
DE LA VALEUR DE 
VOS ACHATS À CUMULER
SUR VOTRE CARTE
DE FIDÉLITÉ !

La carte de fidélité CASINO est GRATUITE et disponible IMMÉDIATEMENT. 
Demandez-la dans votre magasin.

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. Offre non cumulable. Voir conditions exactes en magasin.
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PUBLICITÉ

Médecin-chef à l’hôpital
de Sierre, Daniel Savioz a
été licencié par le RSV
pour violation du secret
médical. Des doutes sur
certains résultats médi-
caux et  l’absence
d’écoute de sa hiérarchie,
l’ont conduit à s’ouvrir aux
hôpitaux de Genève,
partenaires du RSV...19B
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RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Médecin 
à la porte! 

Echéance décisive pour la
planification des Portes
du Soleil: les Législatifs
des communes d’Illiez se
prononceront lundi soir
prochain sur la nouvelle
mouture du dossier. C’est
l’avenir de tout le domai-
ne skiable de la région qui
se jouera. Au lendemain
de la fête à Défago...29B
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PORTES DU SOLEIL

La der
des ders 

RÉDACTION
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Alerte aux
superbactéries!
De plus en plus de bactéries déve-
loppent une résistance aux antibio-
tiques. La faute aux humains....18

jpr - gb

RELAIS 4 X 10 KM

Dario Cologna
bien seul...
On croyait la médaille possible. Mais le
Grison avait trop de retard pour préten-
dre à mieux qu’un dixième rang...11

Mag +
�THÉÂTRE. «Boulettes» est l’histoire
d’un fils névrosé et d’une mère abu-
sive. A voir à Martigny et à Sion...30
�MÉTAL. Concert à ne pas rater: celui
des groupes valaisans candidats au
Wacken Open Air allemand...32
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DIDIER DÉFAGO�Le héros de la descente olympique est rentré hier de Vancouver. Une nuée de fans
l’ont accueilli dès son arrivée à Kloten. Avant la grande fête prévue dimanche...2-3

retour d’Eldorado

BITTEL

KEYSTONE
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L’INVITÉ

Textes: NICOLAS MAURY

Photos: SACHA BITTEL

Il est 17 h 17 au terminal 2 de Kloten.
L’heure tant attendue par les nom-
breux supporters de Didier Défago
qui ont fait le déplacement de Zurich
pour accueillir «leur» médaillé d’or.
Les portes s’ouvrent enfin. Sa mé-
daille autour du cou, le héros du jour
s’avance. «J’en voulais une en allant à
Vancouver. Je ne pensais pas forcé-
ment à cette couleur. Elle est un peu
lourde, mais je ne vais pas me plain-
dre.»

S’il a pu dormir six heures durant
le vol de retour, le Morginois avoue ne
pas avoir trop subi les méfaits du dé-
calage horaire. Et d’indiquer qu’il a
même pu réaliser un rêve à l’atterris-
sage. «L’équipage m’a invité à le vivre
de l’intérieur du poste de pilotage.
J’étais comme un gamin!»

Les suporters d’abord
Alors que la masse des journalis-

tes joue des coudes pour recueillir ses
premières impressions, sa première
réaction est de remercier ses fans. «Ce
titre, je voulais le partager avec vous
depuis que je l’ai gagné.»

Pas moins de 51 supporters de
tout le Chablais étaient du voyage. Et
si le trajet s’est déroulé dans une am-
biance bon enfant – avec à la clef ré-
pétition de chansons spécialement
créées pour l’occasion –, la tension
monte subitement dès 16 h 39, quand
le tableau d’affichage indique que

l’avion a atterri. «On veut Didier. On
veut Didier!» Et s’il a encore fallu pa-
tienter plus d’une demi-heure, l’ac-
cueil fut à la hauteur de la prépara-
tion. Présidente du fan-club, Véréna
Premand détaille: «Nous avons dû
nous organiser en fonction des cir-
constances. Il a fallu savoir quand Di-
dier rentrait et tout mettre en place à
partir de là. Ce fut court!»

Mobilisation générale
Depuis lundi, mails et SMS ont

circulé dans toute la vallée d’Illiez
pour inviter famille et amis. Parmi les
chanceux à faire le déplacement, Ni-
colas Rubin, maire de Châtel, se pare
d’un drapeau rouge à croix blanche
et d’une écharpe valaisanne. «Au-
jourd’hui, je suis Suisse», rigole-t-il.
«On m’a convié à venir. C’est le genre
d’invitation que je ne peux pas refu-
ser!»

Supporter de la première heure,
Bertrand Dubosson raconte: «C’est la
première fois que je vais chercher Di-
dier à Zurich.» En 2009, celui que tout
le monde appelle «Bouchon» avait
pourtant affrété un hélicoptère pour
aller fêter la victoire du Lauberhorn!
«Aller à Vancouver aurait été un peu
plus difficile! Mais Didier nous a fait
vibrer plus souvent qu’à son tour.Cette
médaille d’or, c’est un sommet. Que
peut-on lui souhaiter aujourd’hui?
Difficile à dire. Tout comme Cuche, je
suis persuadé qu’il ajoutera des victoi-
res à son palmarès.»

L’arrivée triomphale
DE RETOUR DE VANCOUVER�Le champion olympique est arrivé hier en fin d’après-midi à Kloten. Sa 

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Jeux olympiques

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Les Jeux olympiques battent leur
plein à Vancouver. Retrouvez tous
nos articles et les dernières infos
officielles du comité d'organisation.

Tous nos dossiers 
Jeux olympiques, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

http://vancouver.lenouvelliste.ch

C’est sans doute inscrit dans le génome hu-
main: quand tout le monde est propriétaire
de tout, personne n’est propriétaire de rien.
Et une nomenklatura chargée d’administrer
le bien commun se comporte alors en pro-
priétaire effectif, la responsabilité en moins,
en se goinfrant jusqu’à l’infarctus. Cette dé-
monstration, les socialistes l’ont conduite
jusqu’au dépôt de bilan, avec l’Union sovié-
tique en 1991, puis jusqu’à l’asphyxie avec
le clientélisme social européen. Or, voici
que les dérives du capitalisme boursier en
apportent leur propre confirmation. Quand
le peuple des actionnaires est si nombreux
et si diffus qu’il ne peut s’exprimer, sinon
par des représentants bancaires ou institu-
tionnels, la nomenklatura chargée de diri-
ger les entreprises cotées en Bourse ne tarde
pas à se goinfrer, c’est humain, au nom de la
«share holding value». Socialisme ortho-

doxe ou capitalisme déviant, la négation des
droits et des devoirs du propriétaire est au
centre du problème. Elle doit donc être au
centre de sa solution. C’est du moins ce
qu’en pense, en substance, Thomas Minder
et son initiative «contre les rémunérations
abusives». Renforcer les droits et les devoirs
des actionnaires propriétaires face à l’admi-
nistration et à la direction des entreprises
cotées. Exiger un vote d’assemblée fixant la
rémunérations des organes. Interdire les
parachutes dorés. Empêcher la captation
des voix par les intentionnels et les «nomi-
nee». En clair, éviter qu’à peine élus des oli-
garques cooptés s’empressent de conclure
avec eux-mêmes des contrats leur assurant
d’avance des rémunérations garanties sur
plusieurs années sans rapport avec les ré-
sultats annuels. Sur le fond, l’idée est bonne
et répond aux préoccupations populaires

du moment. A la forme, la Constitution fé-
dérale n’est pas le lieu d’une codification du
droit des sociétés. Tout comme la Constitu-
tion cantonale (les Genevois l’ont appris à
leur détriment) n’est pas le lieu d’une codi-
fication socialiste du droit du logement. Ri-
gide, imperfectible sans un passage devant
le peuple, la voie constitutionnelle en ces
matières signifie blocages annoncés et ef-
fets pervers garantis. Bonne nouvelle, Tho-
mas Minder retirera son initiative si la ré-
forme du droit de la S.A. préconisée par
l’UDC est acceptée. Il suffisait de s’asseoir à
une même table. Personne d’autre ne l’a
fait. Les socialistes apprécient moyenne-
ment. Car ce qu’ils aiment chez Minder, ce
n’est pas tant le renforcement de la pro-
priété privée que ces blocages dont il sali-
vent par avance en contemplant la voie
constitutionnelle.

YVES NIDEGGER  conseiller national (UDC-GE)

Minder ou le peuple propriétaire

«Cette médaille, je veux la partager avec vous.» Didier Défago a retrouvé avec joie ses supporters accourus à Kloten.

Le baiser au héros, ou les retrouvailles de
Didier et de sa femme Sabine.

«Il faut que j’immortalise ça!» Didier vient de
découvrir ses fans venus l’accueillir.

«C’était en 1974», se rappelle Vic-
tor. Dans le bus amenant les quel-
que cinquante membres du fan-
club à Zurich, le papa du champion
olympique évoquait la toute pre-
mière réception officielle préparée
à Morgins. Qui fut organisée en son
honneur. «C’était après les courses
au Grand-Bornand. J’avais rem-
porté l’or en slalom et en descente.
Bernard Dubosson avait tout mis en
place. J’en garde un superbe souve-
nir.» De quoi donner des idées pour
la cérémonie de dimanche? «Ce qui
est sûr, c’est qu’on fera la fête. Didier
l’a bien méritée.» Avant l’arrivée à
Zurich, Victor ne savait pas encore
quels seraient les premiers mots
qu’il allait adresser à son fils.
«L’émotion va primer!» Maman de
Didier, Evelyne était aussi du dé-
placement. «Le seul qui manque
aujourd’hui, c’est Daniel, notre

deuxième fils. Il travaille pour la FIS
et est encore à Vancouver. Il ne
pourra pas rentrer avant la fin offi-
cielle des Jeux.»

Epouse du champion, Sabine
distribue casquettes et T-shirt lors
de l’ultime escale avant Kloten. Il
est 15 h 15 et le timing semble res-
pecté. «Je viens d’avoir un message.
Il est à son escale de Londres. Son
avion doit arriver à l’heure.» Ultime
briefing avant l’arrivée: «Si tout le
monde a bien gardé le secret, Didier
ne doit pas trop se douter que toute
une délégation est là pour lui.»

A l’aéroport, Sabine s’éclipse
pour aller recevoir son mari dans
un secteur privé. «On voulait lui
faire la surprise, mais quand on lui
a demandé combien de personnes il
souhaitait rencontrer en zone VIP, il
a compris que nous étions venus en
masse.»

Mais déjà, les pensées se tour-
nent vers la réception de diman-
che. «Nous n’avons rien trop prévu
d’ici là. On va surtout passer du
temps en famille et profiter de nos
retrouvailles.»

Retrouvailles en famille 

Beaucoup d’émotion pour Victor, le
père de Didier.
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de Défag’or
famille, ses amis et ses supporters de toute la vallée d’Illiez étaient là pour le recevoir. Reportage.

On attend 
5000 personnes
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Il y a une super collaboration. Tout le
monde retrousse ses manches pour que la
fête soit belle.» Comme l’explique Emilie
Bourcier, responsable de l’office du tou-
risme, la station des Portes du Soleil et la
commune de Troistorrents travaillent d’ar-
rache-pied pour honorer, ce dimanche 28
février, Didier Défago, champion olympi-
que de descente, de retour de Vancouver.

Convivialité et amitié.. «Nous espérons
la venue d’un maximum de monde – de
4000 à 5000 personnes – pour que cette
réception soit un vrai moment de convi-
vialité et d’amitié. Une fête qui montre à
Didier le respect que nous éprouvons par
rapport au magnifique résultat qu’il a réa-
lisé», souligne la présidente de Troistor-
rents Marianne Maret. «Les choses seront
simples et bon enfant, pas du tout élitis-
tes, afin que tout le monde ait du plaisir.» 

Quelque 270 personnalités ont été
conviées: famille et amis de Didier, staff,
fan-club, sponsors, sportifs actuels et an-
ciens champions, politiques et autorités,
représentants des Portes du Soleil… «Dif-
ficile pour l’heure de dire qui sera présent
ou pas», fait remarquer Emilie Bourcier.

Les sociétés locales seront aussi de la par-
tie, notamment lors du défilé: «Elles ont
magnifiquement répondu présent. Notre
but, c’est que Didier sente qu’il y a un vrai
engouement de toute la population»,
ajoute la présidente.

La manifestation commencera à 14h30
par un cortège qui s’étirera à travers le vil-
lage, décoré aux couleurs du héros local.
La partie officielle et les discours suivront
dès 16h à la salle de la Jeur. A 17h30, un vin
d’honneur, une soupe des Portes du Soleil
et une raclette seront offerts par la Muni-
cipalité. Un bal est prévu dès 19h. Deux
cantines sont installées en annexe de la
salle de la Jeur.

Bus navettes..  Au vu de l’affluence espé-
rée, le parcage en station ne manquera
pas de s’avérer problématique. Les autori-
tés prient donc les gens d’emprunter les
transports publics. Un service de navettes
sera mis en place depuis Châtel pour ceux
qui viendront des vallées d’Abondance et
d’Aulps. Idem depuis Troistorrents, où des
correspondances seront assurées toutes
les heures avec les trains AOMC de et vers
Monthey (dès 11 h pour la montée et
jusqu’à 22h28 pour la descente).

MORGINS VA FÊTER 
SON CHAMPION DIMANCHE

Les journalistes suisses restés au pays durant les JO étaient eux aussi pressés de rencontrer notre champion olympique.

Evelyne, la maman de Didier, était évidemment du voyage, impatiente de revoir son
champion de fiston.

Durant le voyage en car entre le Valais et Zurich, les supporters ont eu le temps de
fourbir leur matériel pour accueillir leur héros.



4 Le NouvellisteSUISSE Jeudi 25 février 2010
cd - yx

LE CHIFFRE

14
mètres de chute depuis un
télésiège dans une forêt.
C’est ce qui est arrivé à une
fillette de 6 ans sur une
piste du canton de Saint-
Gall. La petite ne souffre
pas de blessures graves et 
a eu beaucoup de chance.

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse a jusqu’ici restitué 
plus de 1,7 milliard de francs d’avoirs 
de politiciens corrompus»
a rappelé la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. Le gouvernement a mis
en consultation hier la loi fédérale sur la restitution des avoirs d’origine illicite.

CARNAVAL DE BÂLE

Tiré de rideau 
sur une édition plus 
politique que jamais 
Aucun incident grave n’a entaché l’édition
2010 du carnaval de Bâle qui s’est terminé
ce matin à l’aube. Particulièrement obser-
vées par le monde arabe, les cliques ont
évité d’offenser les musulmans. Elles se
sont par contre moquées comme rare-
ment du monde politique suisse. Cette an-
née, 484 cliques s’étaient inscrites auprès
du comité d’organisation qui fêtait son
100e anniversaire. Parmi les sujets dont
elles se sont moquées cette année, le
conflit entre la Suisse et la Libye occu-
pait une place de choix. Les déboires de
Hans-Rudolf Merz à Tripoli ont inspiré de
nombreuses cliques. Parmi les autres su-
jets traités, on relève le conflit fiscal entre
Berne et Berlin, l’affaire Polanski ou en-
core les difficultés d’Ueli Maurer à mettre
en place «la meilleure armée du monde».
Le correspondant d’Al Jazira sur place a
salué de «la satire de haut niveau». «Il n’y
a rien d’offensant contre l’islam dans ce
que j’ai vu», a déclaré Tamer Aboalenin au
«Tages-Anzeiger». ATS

EN BREF

La solution au différend
avec les Etats-Unis concer-
nant l’UBS devrait finale-
ment passer par le Parle-
ment. Après s’être tourné
vers Washington, le
Conseil fédéral a décidé de
soumettre aux Chambres
fédérales l’accord passé en
août dernier avec les Amé-
ricains.

La situation s’est enve-
nimée en janvier lorsque le
Tribunal administratif fé-
déral (TAF) a porté un

coup d’arrêt au traitement
par la Suisse des données
de clients américains de
l’UBS. Considérant que
l’accord d’août 2009 était
un accord à l’amiable, les
juges ont estimé qu’il ne
pouvait pas servir de base
légale à l’entraide admi-
nistrative pour soustrac-
tion continue de montants
importants d’impôts.

Le Conseil fédéral s’est
alors tourné vers Washing-
ton pour régler le pro-

blème. Les Etats-Unis s’at-
tendent à ce que la Suisse
honore ses engagements, a
indiqué le porte-parole de
l’Office fédéral de la jus-
tice. Les discussions ont
débouché sur des adapta-
tions formelles de l’accord,
qui prendront la forme
d’un protocole dont la si-
gnature est prévue en
mars. Ce dernier souligne
que l’accord du 19 août
2009 n’est pas un simple
accord à l’amiable, mais a

même rang qu’une
convention de double im-
position.

Le Conseil fédéral a
aussi tranché les montants
que l’UBS devra payer de
sa poche: un million sur
plus de quarante occa-
sionnés. La Confédération
ne peut facturer à la ban-
que qu’un million de
francs à titre d’émolument
pour prestation fournie
dans le cadre de la procé-
dure civile engagée en

2009 aux Etats-Unis. Ce
montant couvre les frais de
négociations découlant de
cette procédure civile.

La Confédération ne
peut en revanche pas se re-
tourner contre l’UBS pour
les coûts liés aux deux pro-
cédures d’assistance ad-
ministrative datant de juil-
let 2008 et août 2009. Après
«examen approfondi de la
question», le gouverne-
ment note qu’il n’existe
aucune base légale. ATS

CHRISTIANE IMSAND 

La chronique des faits divers est
impitoyable. Murs tagués, élèves
rackettés, jeunes molestés, per-
sonnes tabassées, femmes violées,
victimes exécutées: ce catalogue
d’exactions commises par des
bandes de jeunes a poussé le
conseiller national démission-
naire Maurice Chevrier (PDC/VS)
à réclamer une campagne de sen-
sibilisation et une adaptation du
code pénal. Il l’a fait dans un pos-
tulat adopté il y a cinq ans par la
Chambre du peuple. Le gouverne-
ment a pris son temps, mais il a
publié hier le rapport  demandé.
Ses conclusions n’ont pas de quoi
satisfaire le Valaisan. Aux yeux du
gouvernement, il n’est pas néces-

saire de prendre des dispositions
supplémentaires car les infrac-
tions commises en bande ne se
distinguent guère des formes les
plus graves de délinquance juvé-
nile. Le conseiller national, qui cé-
dera son poste la semaine pro-
chaine à Paul-André Roux, n’est
pas d’accord. Il estime que l’effet
«meute» joue un rôle important
dans la commission de nombreux
délits. Il déresponsabilise les au-
teurs qui ne perçoivent plus la 
gravité de leurs actes. «Mon postu-
lat a contribué à une prise de
conscience de cette problémati-
que», relève-t-il. «Différentes me-
sures visant à lutter contre les for-
mes les plus graves de délinquance
juvénile ont été adoptées ces der-

niers mois. Une modification du
droit pénal des mineurs est entrée
en vigueur il y a trois ans. J’estime
néanmoins que le gouvernement a
manqué de courage en ne durcis-
sant pas les sanctions frappant les
300 à 500 multirécidivistes qui sont
responsables des infractions les
plus graves.» 

Laxisme
du gouvernement?

Le Valaisan n’est pas le seul à
être déçu. L’UDC a dénoncé hier le
«laxisme» du gouvernement. Pour
enrayer la délinquance des jeunes,
le parti de Christoph Bocher exige
notamment l’application du droit
pénal des adultes dès l’âge de 16
ans et l’abaissement à 14 ans de la

limite d’âge pour les peines priva-
tives de liberté jusqu’à 4 ans. 

Pour sa part, Maurice Chevrier
estime qu’il ne faut pas succom-
ber à une approche ultra-sécuri-
taire et populiste. C’est pourquoi il
laisse le soin aux experts de définir
les mesures  répressives les plus
adéquates. Il note à cet égard que
le Conseil fédéral ne ferme pas la
porte à un durcissement ultérieur
des sanctions. L’Office fédéral de
la justice procède actuellement à
une analyse générale des quotités
des sanctions prévues dans le
code pénal. Le conseiller national
se réjouit par ailleurs de tout ce
qui est entrepris en matière de
prévention. «Selon le rapport, le
groupe est souvent une famille de
substitution pour les jeunes. En
tant que démocrate-chrétien, cela
me touche particulièrement. Cela
revient à dire que la meilleure pré-
vention passe par des mesures de
soutien à la famille.» Pour l’heure,
le gouvernement se contente
d’annoncer une meilleure coordi-
nation des programmes de pré-
vention de la violence menés au
niveau local. Il entend aussi assu-
mer des tâches de  coordination
accrues en ce qui concerne la pro-
tection des enfants et des jeunes
contre les jeux vidéos violents. 

Pas de mesures 
supplémentaires contre
la délinquance juvénile
CRIMINALITÉ� Le Conseil fédéral s’est penché sur les infractions 
en bande à la suite d’un postulat de Maurice Chevrier. Il estime que 
les mesures prises sont suffisantes.

AFFAIRE UBS

La solution au différend passera par le Parlement

ASSURANCE INVALIDITÉ

12500 rentes
supprimées 
d’ici à 2018
Quelque 12500 rentiers de l’AI risquent de
se faire couper les vivres d’ici à 2018. Malgré
les protestations de la gauche et des handi-
capés, le Conseil fédéral n’a guère corrigé
son projet de 6e révision de l’assurance in-
validité. Economies attendues: un demi-
milliard.

Ce premier volet de la révision, trans-
mis aujourd’hui au Parlement, sera suivi
d’un deuxième train d’économies portant
sur 500 millions de francs. Celui-ci sera mis
en consultation en juin, a précisé Didier
Burkhalter, refusant d’en dévoiler le
contenu devant la presse.

Les prestations en cours devraient faire
l’objet d’un réexamen systématique. L’ob-
jectif est de réduire le nombre de rentes –
246 000 en 2009 – de 5%, soit d’environ
12 500 unités, entre 2012 et 2018. Les éco-
nomies atteindraient dès lors 230 millions
par an. Pour le Conseil fédéral, cet objectif
est «réaliste».

Aujourd’hui, les rentes sont révisées
tous les trois à cinq ans. Mais les presta-
tions ne sont corrigées que dans moins de
1% des cas. Ce n’est de loin pas suffisant;
l’AI doit devenir une passerelle vers la réin-
sertion, a insisté le ministre de l’Intérieur.

A l’avenir, chaque rentier sera examiné
de sorte à évaluer son potentiel de réinté-
gration. Si l’AI parvient à la conclusion que
sa capacité de gain peut être améliorée, elle
élaborera un plan de réadaptation. Des dis-
positions de protection sont prévues. En
cas de rechute, la rente AI sera réactivée.
Cette garantie devrait courir pendant trois
ans. ATS

Le  catalogue d’exactions commises  par des jeunes a poussé le conseiller national Maurice Chevrier à réclamer une
campagne  de sensibilisation et une adaptation du code pénal. LE NOUVELLISTE

Le conseiller national démission-
naire Maurice Chevrier n’est pas 
satisfait des conclusions  
du gouvernement. DR

KEYSTONE
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Jean-René Fournier

Conseiller aux Etats

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

le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

PUBLICITÉ

ASSURANCE CHÔMAGE

Travail.Suisse rejoint le camp
des référendaires 
La menace d’un référendum contre l’assurance chô-
mage se concrétise. Après l’Union syndicale suisse et
Unia, Travail.Suisse vient grossir les rangs des référen-
daires. Samedi, les délégués du PS devraient égale-
ment prendre une décision dans ce sens.

«La révision de l’assurance chômage, actuellement en
cours au Parlement, est injuste et manque de
sérieux», indique le comité de l’organisation syndicale.
Mercredi, il a donc décidé de lancer un référendum si
le Parlement n’améliore pas substantiellement le pro-
jet.

En décembre dernier, le Conseil national a durci les
conditions pour toucher le chômage. Principales victi-
mes de cette volonté d’économiser: les jeunes et les
chômeurs de longue durée. Durant la session qui s’ou-
vre lundi, ce sera au Conseil des Etats de réempoigner
le projet. Si les deux Chambres se mettent d’accord, la
révision pourrait être sous toit en mars. ATS

KÖNITZ

Brigandage dans une banque
Deux inconnus ont perpétré un brigandage à main ar-
mée, hier vers 17 h, dans une filiale de la banque Va-
liant à Köniz (BE). Ils ont emporté un butin de plu-
sieurs centaines de milliers de francs. Personne n’a
été blessé, a indiqué la police cantonale.

Sous la menace d’armes de poing, les malfrats ont fait
entrer les employés ainsi qu’une cliente dans la cham-
bre forte et les y ont enfermés. Les deux auteurs ont
ensuite pris la fuite dans une direction inconnue.

Les employés ont pu donner l’alarme. La police a li-
béré les personnes qui avaient été enfermées. Malgré
les actions de recherche immédiatement entreprises,
les deux auteurs n’ont pas encore pu être appréhen-
dés. ATS

NUITS CHAUDES CHEZ LES BATRACIENS 

Attention!
Avec la fin de l’hiver
qui se profile, les
nuits vont être plus
chaudes, en parti-
culier chez les ba-
traciens. Des mil-
liers de grenouil-
les, crapauds et tri-
tons vont entamer
«leur voyage de no-
ces» vers leurs
lieux de reproduc-
tion. Très souvent au péril de leur vie.

La fonte des neiges, des nuits humides et de quelque
degrés au-dessus de zéro sont les conditions idéales
pour une migration des batraciens vers les points
d’eau où ils assureront leur descendance. Ces condi-
tions météorologiques étant attendues ces prochains
jours, les chemins des amours amphibiens risquent
d’être fort encombrés dans de nombreuses régions.

Lors de ces déplacements, parfois longs de plusieurs
kilomètres, les crapauds et autres grenouilles traver-
sent fréquemment des routes. Des milliers d’entre eux
sont ainsi écrasés chaque année, rappellent dans un
communiqué la Protection suisse des animaux (PSA)
et le Centre de coordination pour la protection des
amphibiens et des reptiles de Suisse (karch).

Les deux organisations ont installé des barrières de
protection le long des routes de manière à récupérer
les batraciens et à les transporter en lieu sûr par des
bénévoles. Elles appellent néanmoins les automobilis-
tes à faire preuve de prudence et à lever le pied aux
endroits critiques afin de n’écraser ni grenouille ni bé-
névole. ATS  

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

Marylise ne fera plus de petites
virées au Tessin, d’où elle aime
ramener un peu de raisin en
automne. Elle n’ira plus humer
l’air frais de Zermatt. Ce sont
ces petits plaisirs du lundi, son
jour de congé, que les CFF
compromettent en serrant la
vis sur les cartes journalières
des communes. Outre une
hausse des tarifs de 15%, c’est
surtout la restriction de l’ho-
raire que déplorent les habi-
tués.  Dès le 12 décembre 2010,
il ne sera plus possible de
grimper dans un bus ou un
train avant 9 heures, du lundi
au vendredi. Ce qui freine bien
des envies d’évasion. 

La conseillère nationale
Marie-Thérèse Weber-Gobet
(PCS/FR) a tout de suite re-
marqué que les régions péri-
phériques étaient particuliè-
rement lésées. Elle cite l’exem-
ple d’Heitenried, en Singine,
où l’horaire des transports pu-
blics est concentré en début
de matinée pour les employés
et les étudiants, comme dans
bien d’autres villages. «Le der-
nier bus vers Fribourg part
deux minutes avant 9 heures,
puis il faut attendre midi»,
note-t-elle. «Ça ne vaut plus la
peine!» Marie-Thérèse Weber-
Gobet  craint ainsi que les
communes périphériques ne
cessent d’acheter ces cartes,
par manque d’attractivité. 

Trop de succès
Mais ne serait-ce pas le but

recherché? Jean-Louis Scherz,
porte-parole des CFF, avoue
que cette offre est victime de
son succès. Instaurée en 2003,
elle permet aux communes
d’acheter des sets de 365 car-
tes journalières, une par jour
de l’année. Le set leur coûte
actuellement 9775 francs
(11 300 francs selon la hausse
de 15% prévue dès décembre).
L’unité est ensuite revendue
entre 30 et 40 francs aux habi-
tants, selon les communes et
leur degré de générosité.
«L’idée de cette offre est de faire
découvrir les transports pu-
blics à ceux qui en ont le moins
l’habitude», explique Jean-
Louis Scherz. Mais voilà, c’est
la ruée. L’an dernier, 1,4 mil-
lion de cartes ont trouvé pre-
neurs tandis que les commu-
nes ont acheté 4300 sets. Et la
hausse est constante, ce qui
pose différents problèmes.

D’abord, les CFF ont
constaté que certaines com-
munes en tiraient profit et al-
laient jusqu’à mettre ces car-
tes en vente libre dans les kios-

ques. «Ce qui n’est pas le but»,
estime le porte-parole des
CFF. «Il est normal que les com-
munes puissent rentrer dans
leurs frais en majorant le prix
de vente, mais pas d’en faire un
commerce!»

Arrive ensuite la concur-
rence avec la carte journalière
délivrée par les CFF. Elle coûte
64 francs pour les détenteurs
d’un abonnement demi-tarif,
ou 54 francs dès 9 heures. L’an
dernier, il s’en est écoulé
moins que les cartes délivrées
par les communes, soit 1,1
million. «Notre propre offre au
guichet est en quelque sorte
cannibalisée», déclare Jean-
Louis Scherz. Enfin, «les CFF
ne peuvent plus se permettre de
favoriser le voyage à vil prix
alors que chaque siège compte
aux heures de pointe et que nos
frais ne cessent d’augmenter»,
conclut le porte-parole. 

De Ulrichen à Fétigny
Un petit sondage dans

trois communes montre que le
serrage de vis porterait ses
fruits. Marylise Neury, par
exemple, notre amoureuse du
Tessin, est employée à la ville
de La Chaux-de-Fonds. C’est
elle qui gère avec sa collègue
les réservations et les ventes
des cartes. «Nous avons ac-
tuellement huit sets et nous en
aurons dix dès le mois de juin
en raison de la demande. J’ai
déjà des réservations pour
août!», déclare-t-elle. La clien-
tèle-type est composée de
couples qui partent en monta-
gne ou vont prendre un avion
à Genève ou Zurich. «Moi-
même, j’en profite le lundi
pour visiter la Suisse et je pars
tôt le matin. Si les CFF main-
tiennent leur restriction d’ho-
raires, ce sera la catastrophe,
ces cartes n’intéresseront plus
personne.»

Dans la vallée de
Conches, Ulrichen est à 1 h 20
en train de Brigue. Un train
passe toutes les heures ce qui
permet encore au détenteur
d’une carte journalière em-
barquant après 9 heures d’ar-
river à 10 h 30 à Brigue où il re-
joint le réseau ferroviaire. 

Daniel Biderbost, secré-
taire communal est néan-
moins sceptique face aux me-
sures annoncées car il
constate que l’offre est surtout
utilisée pour des balades, no-
tamment vers Zermatt et le
Cervin. Mais dans ce cas-là
aussi, les gens aiment partir
tôt, car il faut compter trois
heures de train pour arriver à
destination. 

Dernier exemple à Fétigny,
dans la Broye fribourgeoise.
Marie-Claire Barthlomé, se-
crétaire communale, avoue
qu’il a souvent été question
d’acquérir un set ou deux. «La
commune y a toujours renoncé
par crainte de ne pas rentabili-
ser son achat», indique-t-elle.
Toujours est-il que la question
ne se posera plus. A Fétigny, le
bus passe tôt le matin. Passé 
9 heures, il faut attendre midi
pour profiter de sa carte jour-
nalière. «Et le dernier bus ar-
rive à Fétigny vers 19 h 30», ex-
plique Marie-Claire Barth-
lomé. Dans ces conditions,
impossible d’aller acheter du
raisin au Tessin... 

Communes fâchées
En janvier dernier, l’Union

des transports publics, com-
posée de 130 entreprises de
transports dont les CFF, an-
nonçait pour décembre 2010

une hausse moyenne des tarifs
de 6,4%. Les mesures particu-
lières concernant les cartes
journalières des communes
sont les plus critiquées. 

La conseillère nationale
Marie-Thérèse Weber-Gobet a
écrit à Andreas Meyer, direc-
teur général des CFF, pour dé-
fendre les régions périphéri-
ques. 

De son côté, Givisiez a an-
noncé le non-renouvellement
de ses huit sets si les CFF et
l’Union des transports publics
devaient camper sur leurs po-
sitions. 

Gérard Steinauer, secré-
taire communal, explique que
les restrictions de validité au-
tant que l’augmentation du
prix et l’absence de communi-
cation ne sont pas accepta-
bles. «Nous avons été informés
par l’association des commu-
nes. Givisiez est un client de la
première heure de ces cartes
journalières. Est-ce ainsi qu’on
traite un client qui rapporte
annuellement 80 000 francs?»,
s’insurge Gérard Steinauer. Le
conseiller d’Etat Beat Vonlan-
then, en charge de la Direction
de l’économie et de l’emploi,
est également intervenu au-
près de l’Union des transports
publics. 

Pour tenter d’apaiser les
esprits, une rencontre est pré-
vue le 4 mars à Berne entre les
représentants des transports
publics et les représentants
des villes et communes. 

Mais M. Prix aura le der-
nier mot. Ses services sont en
train d’analyser les mesures
tarifaires et devront donner
leur feu vert… ou non. 

Finies les p’tites
virées au Tessin
TRANSPORTS PUBLICS� Les CFF veulent limiter la validité 
des cartes journalières proposées par les communes. Tollé.

Les CFF serrent la vis du côté des cartes journalières des communes. DR

Les deux chambres du Parlement doivent
approuver une enveloppe de 35 millions de
francs pour le Sommet de la francophonie
prévu en octobre à Montreux. Le Conseil
fédéral lui a transmis son message mer-
credi afin qu’il puisse se prononcer lors de
la session qui débute lundi.

Le gouvernement a tenu compte des
objections de la Délégation des finances,

dans le sens où l’argent ne pourra pas être
libéré avant que le Législatif ait donné son
aval. Un projet ad hoc a donc été élaboré.

En revanche, le Conseil fédéral s’en
tient à un crédit supplémentaire de 35 mil-
lions, sans compensation, pour financer
l’organisation et la sécurité de la rencontre.
De son côté, la commission des finances du
National a plaidé la semaine dernière pour

que les dépenses de la Confédération
soient limitées à 30 millions. En outre, le
Département de Micheline Calmy-Rey de-
vrait compenser une partie des frais glo-
baux à hauteur de 10 millions.

Le Sommet de la francophonie doit
réunir près de 3000 personnes, dont plu-
sieurs dirigeants politiques, du 20 au 24 oc-
tobre sur la Riviera vaudoise. ATS

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

Le Conseil fédéral veut 35 millions,
sans compensation

Jean-Louis Scherz, porte-parole
des CFF, avoue que l’offre des
CFF est victime de son succès. DR

DR
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La tentative de rebond des marchés européens
semble avoir fait long feu, avec des indices qui
tournaient négatifs dès les premiers échanges
sur toutes les principales places boursières du
Vieux-Continent. C'est la publication hier d'un
indice de confiance du consommateur améri-
cain en chute libre qui a douché la douce
euphorie dans laquelle évoluaient les marchés
depuis quelques jours. Une certaine prudence
des investisseurs planait sur la séance avant le
discours du président de la Réserve fédérale
américaine, M. Bernanke, devant le Sénat. Les
milieux financiers espèrent des indications sur
le calendrier de la Fed en matière de taux
directeurs. En  milieu de séance, le SMI s'adju-
geait péniblement 0,15% à 6665 points après
une cession léthargique.

Après avoir bondi de 71 à 81 dollars le baril, le
pétrole entame une deuxième séance de recul
sur le marché londonien. Ce mercredi à mi-

séance, le baril WTI américain livraison avril se
repliait de 0,45% à 78,55 dollars quant au
Brent de la mer du Nord il cédait également
plus de 0,40% à 76,85 dollars. L'atmosphère
d'inquiétude sur l'économie qui a repris le des-
sus mardi continue à peser sur le marché. Cer-
tes, même si les stocks de brut dont bien
reculé de 3,14 millions de baril la semaine der-
nière, selon certains opérateurs la majorité des
traders sur l'or noir ont fortement augmenté
leurs paris sur une future hausse des prix du
pétrole. Le mouvement spéculatif s'est donc
de nouveau enclenché en attendant…

Sur le plan international, le directeur général
de l'OMC a annoncé ce jour un recul sans pré-
cédent du volume des échanges commerciaux
dans le monde de plus de 12%. Cette contrac-
tion importante est une conséquence logique
de la récession économique des grands pays
industriels l'an dernier. En outre, le nombre de
banques en détresses aux Etats-Unis, évalué
par la Federal Deposit Insurance Corporation,
a atteint 702 pour le 4e trimestre 2009, un

chiffre très préoccupant d'après l'organe
de garantie des dépôts bancaires améri-
cains.

La liste des banques à problèmes n'a
jamais été aussi longue depuis plus de
vingt-cinq ans. En outre, le fonds d'assu-
rance des dépôts de la FDIC s'est enfoncé
dans le rouge avec une perte massive de
20,9 milliards de dollars pour le seul der-
nier trimestre.

Lifewatch N -7.37
Mindset Holding P -7.37
Inficon N -5.63
Comet Holding -5.51
Conzetta Hold I -4.38

SHL Telemed N 10.24
New Venturetec P 10.20
Basilea Pharma 9.06
Micronas N 8.97
BT&T Timelife 7.14

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.07 0.15 0.22 0.52
EUR Euro 0.24 0.32 0.46 0.82 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.77
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.15
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.32 0.61
EUR Euro 0.38 0.47 0.60 0.91 1.20
USD Dollar US 0.22 0.24 0.25 0.39 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 4.61
Royaume-Uni 10 ans 4.08
Suisse 10 ans 1.94
Japon 10 ans 1.32
EURO 10 ans 3.13

MARCHÉ OBLIGATAIRE

23.2 24.2 Var. %
SMI 6649.09 6687.95 2.16%
SLI 1003.57 1006.24 0.28%
SPI 5715.11 5744.44 2.09%
DAX 5604.07 5615.51 -5.73%
CAC 40 3707.06 3715.68 -5.60%
FTSE 100 5315.09 5342.92 -1.29%
AEX 320.99 320.92 -4.29%
IBEX 35 10312.9 10254 -14.12%
Stoxx 50 2477.82 2486.15 -3.59%
Euro Stoxx 50 2730.57 2734.95 -7.79%
DJones 10282.41 10374.16 -0.51%
S&P 500 1094.6 1105.24 -0.88%
Nasdaq Comp 2213.44 2235.9 -1.61%
Nikkei 225 10352.1 10198.83 -3.29%
Hong-Kong HS 20623 20467.74 -6.42%
Singapour ST 2782.55 2762.14 -4.67%

Blue Chips

23.2 24.2 Var. %
ABB Ltd n 21.37 21.51 7.87%
Actelion n 55.45 55 -0.36%
Adecco n 53.9 53.5 -6.22%
CS Group n 47.32 47.5 -7.22%
Holcim n 71.15 71.2 -11.55%
Julius Bär n 33.62 33.95 -6.67%
Lonza Group n 79.65 82.25 12.67%
Nestlé n 52.8 53.5 6.57%
Novartis n 58.9 59.1 4.60%
Richemont p 36.34 35.86 3.25%
Roche BJ 179 179.4 2.04%
SGS Surv. n 1414 1422 5.25%
Swatch Group p 299.7 298.2 13.86%
Swiss Life n 135.8 135.9 2.95%
Swiss Re n 48.15 48.2 -3.42%
Swisscom n 372.5 371.6 -6.06%
Syngenta n 283.2 281.5 -3.16%
Synthes n 127.1 126.5 -6.50%
UBS AG n 14.46 14.73 -8.22%
Zurich F.S. n 255.2 256.4 13.20%

Small and mid caps

23.2 24.2 Var. %
Addex Pharma n 12.5 12.4 -10.14%
Affichage n 101 101 -7.08%
Alpiq Holding n 390 392.5 -8.66%
Aryzta n 40.5 40.45 4.92%
Ascom n 10.6 10.6 8.71%
Bachem n 66 65.6 -1.13%
Bâloise n 90.95 91.1 5.86%
Barry Callebaut n 640 647.5 1.09%
Basilea Pharma n 70.6 77 19.47%
BB Biotech n 74.15 73.9 -3.58%
BCVs p 643 645 11.59%
Belimo Hold. n 1175 1140 -0.86%
Bellevue Group n 33.5 33.5 -4.01%
BKW FMB Energie 78.15 78.4 -2.60%
Bobst Group n 37.5 38 1.33%
Bossard Hold. p 61.25 61 4.27%
Bucher Indust. n 130.2 128.4 14.33%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariant n 11.77 11.71 -4.17%
Coltene n 57.9 58 6.42%
Crealogix n 63.1 63.1 d 2.60%
Day Software n 81.5 82 10.43%
Edipresse p 240.8 220 d -4.34%
EFG Intl n 14.7 14.5 1.39%
Elma Electro. n 410 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 132.1 131 5.81%
Fischer n 315 320 22.25%
Forbo n 345 355 4.41%
Galenica n 390.5 395.25 5.40%
GAM n 11.85 11.98 -4.84%
Geberit n 185.1 183.4 -0.05%
Givaudan n 861.5 862 4.29%
Helvetia n 340 343 6.93%
Huber & Suhner n 41.95 41.95 4.87%
Kaba Holding n 257 260 4.37%
Kudelski p 28.54 28.91 23.86%
Kühne & Nagel n 98.5 97.75 -2.73%
Kuoni n 380 379.75 8.81%
LifeWatch n 19.65 18.2 -2.67%
Lindt n 24550 24655 -2.95%
Logitech n 16.81 16.86 -5.96%
Meyer Burger n 22.75 23.1 -12.50%
Micronas n 4.01 4.37 10.63%
Nobel Biocare n 28.39 28.36 -18.45%
OC Oerlikon n 36.45 37.72 19.06%
Panalpina n 72.5 72 9.42%
Pargesa Holding p 85.4 85.75 -5.35%
Petroplus n 16.61 16.6 -12.76%
PSP Property n 63.1 63.4 8.37%
PubliGroupe n 105 109.2 16.17%
Rieter n 262 254.75 9.10%
Roche p 184.8 185.1 2.26%
Schindler n 84.9 85.45 9.06%
Sika SA p 1550 1535 -4.95%
Sonova Hold n 132.3 133.7 6.53%
Straumann n 262.5 264 -9.74%
Sulzer n 95.5 94.8 16.89%
Swatch Group n 56.95 56.8 14.97%
Swissquote n 50.8 50.8 -1.35%
Tecan Hold n 74.05 73 -6.41%
Temenos n 27.3 27 0.55%
Vögele Charles p 40.95 41.15 11.21%
Von Roll p 6.26 6.4 0.00%
Vontobel n 32 32.25 9.13%
VT Finance 42.15 42.15 d 3.94%
Ypsomed n 68.05 69 6.97%

Produits Structurés

23.2 24.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

24.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 267.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 230.25
Swisscanto (LU) PF Income A 113.77
Swisscanto (LU) PF Income B 132.28
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 117.12
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.39
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.03
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.42
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.4
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.33
Swisscanto (CH) BF CHF 92.31
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 110.87
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.74
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.29
Swisscanto (CH) BF International 88.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.7
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.15
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.29
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.73
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 185.69
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.73
Swisscanto (CH) EF Europe 107.36
Swisscanto (CH) EF Gold 1031.42
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.22
Swisscanto (CH) EF International A 125.44
Swisscanto (CH) EF Japan A 4671
Swisscanto (CH) EF North America A 205.48
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 338.42
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.44
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.31
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.65
Swisscanto (LU) EF Energy B 635
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 359.81
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 135.56
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14094
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.85
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.42
CS PF (Lux) Growth CHF 154.78
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.99
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.47
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1221.66
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 184.01
CS EF (Lux) USA B USD 597.07
CS REF Interswiss CHF 209

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 292
LO Swiss Leaders CHF 99.7
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.76
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.05
LODH Treasury Fund CHF 8397.97

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.44
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1560.41
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1742
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1799.18
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.82
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.16
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.37
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.56
UBS (Lux) EF-USA USD B 80.67
UBS 100 Index-Fund CHF 4430.36

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.01
EFG Equity Fds Europe EUR 104.37
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.7

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.61
Swiss Obli B 170.68
SwissAc B 278.37

23.2 24.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 36.465 37.1 -3.00%
Alcatel-Lucent 2.192 2.221 -6.75%
Altran Techn. 3.507 3.438 -7.65%
Axa 14.88 14.9 -9.91%
BNP-Paribas 52.63 52.9 -5.36%
Bouygues 34.685 34.235 -6.01%
Carrefour 33.765 33.825 0.78%
Danone 43.205 43.2 0.86%
EADS 15.045 14.735 4.61%
EDF 37.44 37.605 -9.51%
France Telecom 16.845 16.845 -3.35%
GDF Suez 27.45 27.47 -9.29%
Havas 3.052 2.998 7.41%
Hermes Int’l SA 96.81 97.86 4.87%
Lafarge SA 49.1 47.945 -17.06%
L’Oréal 74.93 76.02 -2.53%
LVMH 79 78.7 0.40%
NYSE Euronext 18.85 18.96 7.39%
Pinault Print. Red. 82.4 81.55 -3.19%
Saint-Gobain 33.355 33.105 -13.04%
Sanofi-Aventis 54.05 53.92 -2.07%
Stmicroelectronic 6.168 6.334 -1.41%
Téléverbier SA 47 47 d 0.94%
Total SA 41.98 41.795 -7.13%
Vivendi 18.41 18.55 -10.79%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2380 2385 -12.02%
AstraZeneca 2817 2817.5 -3.19%
Aviva 376.2 375.9 -5.52%
BG Group 1160 1164 3.74%
BP Plc 572.9 576.3 -3.95%
British Telecom 115.5 116.1 -14.00%
Cable & Wireless 137.5 137.3 -2.89%
Diageo Plc 1059 1066 -1.66%
Glaxosmithkline 1208.5 1206.5 -8.56%
Hsbc Holding Plc 700.6 717.8 1.26%
Invensys Plc 318.3 319.9 6.88%
Lloyds TSB 51.73 53.49 5.52%
Rexam Plc 280.4 279.8 -3.71%
Rio Tinto Plc 3379 3362.5 -0.81%
Rolls Royce 526.5 537.5 11.16%
Royal Bk Scotland 36 36.13 23.73%
Sage Group Plc 229.2 233.6 6.18%
Sainsbury (J.) 332 332.3 2.72%
Vodafone Group 140 141 -1.87%
Xstrata Plc 1055 1050 -6.33%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.362 4.401 -3.06%
Akzo Nobel NV 38.75 37.91 -18.29%
Ahold NV 8.98 8.95 -3.34%
Bolswessanen NV 3.573 3.528 -15.81%
Heineken 36.115 35.785 7.57%
ING Groep NV 6.6 6.76 -2.02%
KPN NV 11.705 11.65 -1.60%
Philips Electr. NV 21.77 21.7 4.93%
Reed Elsevier 8.437 8.405 -2.27%
Royal Dutch Sh. A 20.245 20.35 -3.55%
TomTom NV 5.901 6.017 -3.72%
TNT NV 19.065 19.02 -11.53%
Unilever NV 22.43 22.555 -0.85%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.15 36.28 -4.37%
Allianz AG 81.58 82.65 -5.68%
BASF AG 41.08 40.835 -6.64%
Bayer AG 49.93 49.945 -11.11%
BMW AG 29.69 29.535 -7.70%
Commerzbank AG 5.659 5.529 -6.28%
Daimler AG 31.18 31.15 -16.19%
Deutsche Bank AG 46.04 46.605 -6.00%
Deutsche Börse 50.45 51.19 -11.61%
Deutsche Post 12.15 12.07 -10.92%
Deutsche Postbank 22.46 22.65 -0.91%
Deutsche Telekom 9.539 9.595 -7.20%
E.ON AG 26.39 26.57 -8.72%
Fresenius Medi. 37.09 38.59 4.24%
Linde AG 82.74 82.28 -1.87%
Man AG 53 53.03 -2.46%
Merck 58.93 58.64 -9.36%
Metro AG 38.51 38.315 -10.68%
MLP 6.86 7.131 -10.86%
Münchner Rückver. 111.9 113 3.79%
Qiagen NV 15.94 15.85 1.47%
SAP AG 32.21 32.82 -0.78%
Siemens AG 63.86 64.31 -0.09%
Thyssen-Krupp AG 23.27 23.14 -12.94%
VW 64.59 65.3 -14.72%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 686 671 -8.95%
Daiichi Sankyo 1813 1797 -7.79%
Daiwa Sec. 448 435 -6.45%
Fujitsu Ltd 587 580 -2.68%
Hitachi 304 300 5.63%
Honda 3110 3095 -0.48%
Kamigumi 691 688 1.32%
Marui 583 609 6.65%
Mitsub. UFJ 457 450 -0.44%
Nec 245 243 1.67%
Olympus 2835 2775 -6.87%
Sanyo 153 154 -9.94%
Sharp 1075 1053 -9.76%
Sony 3190 3110 16.47%
TDK 5660 5710 1.06%
Toshiba 457 450 -11.93%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.58%

����
6687.95

DOLLAR
US/CHF
+0.05%

����
1.0813

EURO/CHF
-0.10%

����
1.464999

23.2 24.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.71 80.03 -3.19%
Abbot 53.97 54.39 0.74%
Aetna inc. 28.98 29.55 -6.78%
Alcoa 13.18 13.03 -19.16%
Altria Group 19.97 20.3 3.41%
Am Intl Grp 26.76 27.95 -6.77%
Amexco 37.93 38.36 -5.33%
Amgen 56.38 56.7 0.22%
AMR Corp 8.87 8.86 14.61%
Apple Computer 197.05 200.54 -4.89%
Celera 6.17 6.12 -11.56%
AT & T corp. 24.83 24.91 -11.13%
Avon Products 30.28 30.86 -2.03%
Bank America 15.94 16.31 8.30%
Bank of N.Y. 28.12 28.54 2.03%
Barrick Gold 37.27 36.68 -6.85%
Baxter 56.96 57.61 -1.82%
Berkshire Hath. 79.15 79.56 -97.57%
Black & Decker 70.01 71.13 9.71%
Boeing 62.77 63.44 17.19%
Bristol-Myers 24.44 24.71 -2.13%
Caterpillar 56.66 56.88 -0.19%
CBS Corp 13.02 13.21 -5.97%
Chevron 72.04 72.32 -6.06%
Cisco 24.05 24.35 1.71%
Citigroup 3.35 3.44 3.61%
Coca-Cola 54.83 55.13 -3.28%
Colgate-Palm. 81.89 83.02 1.05%
Computer Scien. 52.18 51.84 -9.89%
ConocoPhillips 47.85 48.33 -5.36%
Corning 17.21 17.5 -9.37%
CSX 47 47.22 -2.61%
Daimler 42.2 42.09 -21.03%
Dow Chemical 28.88 29.05 5.13%
Du Pont 33.68 33.99 0.95%
Eastman Kodak 5.6 5.74 36.01%
EMC corp 17.25 17.37 -0.57%
Entergy 77.4 76.66 -6.32%
Exelon 44.14 44.01 -9.94%
Exxon Mobil 64.94 65.51 -3.93%
FedEx corp 81.49 83.01 -0.52%
Fluor 45.01 45.28 0.53%
Foot Locker 13.05 12.82 15.08%
Ford 11.6 11.7 17.00%
General Dyna. 71.81 72.53 6.39%
General Electric 15.95 16.11 6.47%
General Mills 71.88 71.91 1.55%
Motors Liquid. 0.56 0.556 18.04%
Goldman Sachs 156.7 158.01 -6.41%
Goodyear 12.74 13.06 -7.37%
Google 535.07 532.11 -14.17%
Halliburton 30.2 29.93 -0.53%
Heinz H.J. 45.63 45.89 7.31%
Hewl.-Packard 50.12 50.84 -1.30%
Home Depot 30.75 31.39 8.50%
Honeywell 39.93 40.57 3.49%
Humana inc. 46.82 46.79 6.60%
IBM 126.46 127.58 -2.53%
Intel 20.38 20.71 1.51%
Inter. Paper 24.01 23.87 -10.86%
ITT Indus. 51.04 51.21 2.95%
Johnson &Johns. 63.31 63.41 -1.55%
JP Morgan Chase 39.88 40.79 -2.11%
Kellog 52.73 52.4 -1.50%
Kraft Foods 29.13 29.04 6.84%
Kimberly-Clark 60.38 60.4 -5.19%
King Pharma 11.4 11.56 -5.78%
Lilly (Eli) 33.96 34.08 -4.56%
McGraw-Hill 34.3 34.59 3.22%
Medtronic 42.87 43.61 -0.84%
Merck 36.51 36.99 1.23%
Mettler Toledo 98.36 98.51 -6.17%
Microsoft corp 28.33 28.62 -6.13%
Monsanto 75.9 73.94 -9.55%
Motorola 6.78 6.78 -12.62%
Morgan Stanley 27.15 27.76 -6.21%
PepsiCo 61.78 62.08 2.10%
Pfizer 17.67 17.83 -1.97%
Philip Morris 49.3 49.87 3.48%
Procter&Gam. 63.21 63.91 5.40%
Sara Lee 13.61 13.91 14.20%
Schlumberger 60.88 60.84 -6.52%
Sears Holding 93.8 95.73 14.71%
SPX corp 60.73 61.05 11.60%
Texas Instr. 24.3 24.76 -4.98%
Time Warner 28.48 28.68 -1.57%
Unisys 35.47 35.53 -7.85%
United Tech. 67.79 68.58 -1.19%
Verizon Comm. 28.74 28.98 -12.52%
Viacom -b- 29.31 29.38 -1.17%
Wal-Mart St. 53.62 53.87 0.78%
Walt Disney 30.92 31.38 -2.69%
Waste Manag. 32.62 32.9 -2.69%
Weyerhaeuser 41.02 41.99 -2.66%
Xerox 9.1 9.24 9.21%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71 71.15 7.96%
Nokia OYJ 9.79 9.835 10.25%
Norsk Hydro asa 40.5 40.77 -16.30%
Vestas Wind Syst. 281.1 283.2 -10.66%
Novo Nordisk -b- 389 391 17.77%
Telecom Italia 1.083 1.093 0.45%
Eni 16.73 16.85 -5.33%
Repsol YPF 16.775 16.6 -11.34%
STMicroelect. 6.15 6.345 0.39%
Telefonica 16.95 17 -12.90%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.51%

����
5744.44

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.89%

����
10374.16

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6438 1.6896
Canada 1.0124 1.0404
Euro 1.445 1.485
Japon 1.1822 1.2142
USA 1.0667 1.0959
Billets
Angleterre 1.6125 1.7325
Canada 0.9885 1.0665
Euro 1.435 1.495
Japon 1.154 1.246
USA 1.0485 1.1165

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37930 38180
Argent Fr./kg 544.4 556.4
Platine Fr./kg 51851 52851
Vreneli Fr. 20.- 216 246

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.65
Brent $/baril 80.09

Session léthargique….

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



FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 23.2 AU 1.3.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

40%
8.40
au lieu de 14.–
Cordons bleus de

poulet Don Pollo

élaborés en Suisse
avec de la viande
d’Amérique du
Sud, la barquette
de 600 g

1.95
au lieu de 2.45
Endives
de Suisse, 500 g

9.90
Assortiment de

saucisses à cuire

filet de 3 pièces

40%
16.90
au lieu de 28.50

Rôti de porc

jambon, nature

de Suisse, le kg

10.40
au lieu de 20.80
Pizzas Margherita ou
Prosciutto Anna’s Best,
le lot de 4
par ex. pizza Prosciutto,
4 x 370 g

50%

18.–
au lieu de 22.–
Fromage
à raclette Aletsch
fabriqué en Valais,
500 g, 1/4, 1/2,
1/1 meule, le kg

3.20
Ananas
Costa Rica/
Panama, la pièce

2.90
Brocoli

Italie/Espagne,
le kg



FRANCE

Erreur ne fait
pas compte
Le parti du président
français Nicolas Sarkozy
était dans l’embarras
hier après que certains
de ses élus eurent mis
en cause le passé judi-
ciaire d’un candidat so-
cialiste, d’origine ma-
lienne, aux régionales de
mars. Pour une des affai-
res, il y a eu confusion
avec un homonyme.
ATS/AFP

ITALIE

Atteinte à la
vie privée
Google n’en finit plus de
se faire taper sur les
doigts pour ses atteintes
à la vie privée. Trois de
ses dirigeants ont été
condamnés hier à Milan
à six mois de prison avec
sursis pour la diffusion
d’une vidéo montrant
des brimades contre un
adolescent handicapé.

«Nous allons faire appel
de cette décision stupé-
fiante», a annoncé im-
médiatement après l’an-
nonce de la sentence un
porte-parole du moteur
de recherche américain.
«C’est la première fois
au monde qu’un em-
ployé de Google est
condamné pour atteinte
à la vie privée.» ATS/AFP

EUROPE

Contre la
peine de mort
L’Union européenne
(UE) souhaite un mora-
toire sur les exécutions
d’ici à 2015 comme pre-
mier pas vers l’abolition
universelle de la peine
de mort, a déclaré hier le
premier ministre espa-
gnol, dont le pays assure
la présidence tournante
de l’UE ce semestre.

Il n’a toutefois pas pré-
cisé comment l’UE en-
tendait persuader des
pays comme les Etats-
Unis, la Chine, le Japon
et l’Iran de changer leur
législation. ATS/AFP

AFGHANISTAN

Civils tués 
Vingt-huit civils ont été
tués jusqu’à présent
dans les affrontements à
Marjah, bastion taliban
du sud de l’Afghanistan
où les forces de l’OTAN
et les soldats afghans
sont engagées dans une
offensive, a rapporté hier
la Commission afghane
des Droits de l’homme.

Ces informations ont été
rendues publiques alors
que des Marines ont
lancé une opération des-
tinée à éliminer les der-
nières poches de l’insur-
rection à Marjah dans la
province du Helmand.
AP

La libération de Max
Göldi ne serait pas une
question de mois, mais de
semaines, ont indiqué
des cercles diplomati-
ques européens à la veille
de plusieurs réunions à
Bruxelles. A Berne, Mi-
cheline Calmy-Rey évo-
que toujours une situa-
tion «difficile et délicate».

Alors que Rachid
Hamdani a pu rejoindre
la Suisse hier en fin
d’après-midi, l’autre
otage est détenu dans un
endroit «décent». Le
chargé d’affaires a pu lui
rendre visite: Max Göldi
va bien. Mais «nous som-
mes préoccupés et faisons
tout ce qui est en notre
pouvoir pour le faire ren-
trer en Suisse», a dit la mi-
nistre des Affaires étran-
gères. La solution passe
par des contacts avec des
médiateurs, s’est conten-
tée de préciser la cheffe
du Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE). «Nous travaillons
avec beaucoup d’inten-
sité, avec la solidarité de
l’UE». Et de souligner que
cet appui a permis de
faire bouger les choses.

A Bruxelles, la nou-
velle commissaire euro-
péenne en charge des
dossiers d’immigration,
la Suédoise Cecilia
Malmström, a indiqué
que les Vingt-Sept étaient
«en dialogue constant
avec les autorités libyen-
nes et nous espérons trou-
ver une solution», sans
plus de précisions.

«Les conditions sont
aujourd’hui réunies pour
dire que le mémorandum
d’entente discuté jeudi
dernier à Madrid par
Berne et Tripoli puissent
être signé», a déclaré de
son côté à Rome M. Frat-
tini. Il a reproché à la
Suisse d’avoir fait un
«usage politique» du
Traité de Schengen qui va
au-delà des finalités de la
Convention.

Selon M. Frattini, l’ac-
cord prévoirait une en-
quête sur la fuite et la pu-
blication de photos
d’Hannibal Kadhafi dans
la «Tribune de Genève». Il
évoquerait aussi la
constitution d’un tribu-
nal arbitral. Il s’est dit
confiant sur une grâce
pour M. Göldi. ATS

Sous pression pour redorer le
blason de son entreprise, le
président de Toyota, Akio
Toyoda, devait présenter des
excuses hier lors de son audi-
tion au Congrès américain,
après les problèmes de sécurité
qui ont entraîné le rappel de 8,5
millions de véhicules de la mar-
que dans le monde.

Dans son discours préparé
à l’avance, M. Toyoda explique
que son entreprise s’est déve-
loppée trop vite pour maintenir
des contrôles de sécurité suffi-
sants. 

«La croissance du groupe
s’est faite au-delà de la vitesse à
laquelle nous étions capables de
développer nos effectifs et notre
organisation», souligne-t-il
dans ce texte de trois pages. M.
Toyoda, 53 ans, petit-fils du

fondateur de Toyota, dit encore
accepter l’entière responsabi-
lité pour les différentes étapes
qui ont conduit aux rappels. 

De son côté, le Ministère ja-
ponais des transports a an-
noncé hier avoir ouvert une en-
quête sur des problèmes d’ac-

célération intempestive au Ja-
pon impliquant des véhicules
de Toyota et d’autres construc-
teurs. Le ministère examine 134
plaintes de consommateurs
déposées entre 2007 et 2009.
Les modèles fabriqués par
Toyota représentent 28% des
cas (38 plaintes), ce qui corres-
pond approximativement à sa
part de marché au Japon.

Les problèmes de sécurité
de Toyota n’ont jusqu’ici pas
suscité une grande inquiétude
dans l’opinion japonaise. Il est
vrai que l’essentiel des 8,5 mil-
lions de véhicules rappelés par
le constructeur nippon pour
des problèmes de pédale d’ac-
célération, de tapis de sol ou de
freinage l’ont été dans d’autres
pays, notamment aux Etats-
Unis. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR

«La guerre au Darfour 
est terminée»
Le président soudanais Omar El-Béchir. au lendemain
d’un accord avec le plus militarisé des groupes rebelles. AP

LE CHIFFRE

26
C’est désormais le nombre d’individus
porteurs de passeports occidentaux
soupçonnés dans le meurtre d’un cadre
du Hamas à Dubaï. Les suspects sont ar-
rivés à Dubaï en provenance de six villes
européennes et de Hong-Kong, AP

ÉTATS-UNIS

Des profs recalés
Une commission scolaire du Rhode Island a décidé de
renvoyer l’ensemble des enseignants d’un établisse-
ment secondaire pour résultats jugés insuffisants, se-
lon le «Providence Journal». Le secrétaire américain à
l’Education Arne Duncan a applaudi la décision de la
commission. AP

DRÔLE
DE MONDE

EN BREF

Plus de 30 000 personnes ont
manifesté hier dans le centre
d’Athènes pour protester
contre le plan d’austérité dé-
cidé par le gouvernement pour
réduire le lourd déficit public
qui a plongé le pays dans la
crise. Toute la Grèce était large-
ment paralysée par une grève
générale de 24 heures des sala-
riés du privé et du public.

Des incidents sans gravité
ont éclaté lors de la manifesta-
tion dans la capitale. Des af-
frontements ont opposé des
policiers et des manifestants
qui lançaient des pierres et
bouteilles en plastique près du
Parlement, et les forces de l’or-
dre ont tiré des gaz lacrymogè-

nes. Cette première grève géné-
rale depuis l’élection du gou-
vernement de centre-gauche
de Georges Papandréou en oc-
tobre a entraîné l’annulation de
tous les vols au départ et à l’ar-
rivée des aéroports grecs. Les
trains et les bateaux étaient
également à l’arrêt.

Réduire le déficit
Des millions d’habitants de

la banlieue d’Athènes, privés de
la majeure partie des trans-
ports publics, ont dû trouver
d’autres solutions pour se dé-
placer. Etablissements scolai-
res, centres des impôts et servi-
ces municipaux étaient égale-
ment fermés tandis que des

personnels d’urgence étaient
sur le pont dans les hôpitaux
publics. Les journalistes obser-
vaient également une grève de
24 heures. Les deux principales
confédérations syndicales, du
secteur privé et du secteur pu-
blic sont farouchement oppo-
sées aux mesures de rigueur
annoncées ces dernières se-
maines par le gouvernement
Papandréou. Le premier minis-
tre socialiste a promis à Bruxel-
les de ramener le déficit public
de 12,7% du produit intérieur
brut (PIB) à 8,7% cette année,
soit un taux encore bien supé-
rieur à la limite des 3% du PIB
prônée par l’UE. Le taux de
chômage en Grèce a atteint

10,6% en novembre 2009, son
plus haut niveau en cinq ans,
contre 9,8% en octobre.

La grève d’hier fait figure de
test crucial pour les organisa-
tions syndicales en matière de
mobilisation, alors que de ré-
centes enquêtes d’opinion
montrent que le plan d’austé-
rité du gouvernement bénéficie
d’un fort soutien public. 

Selon un sondage diffusé
par le quotidien «Ethnos»,
57,6% des Grecs estiment que
les mesures prises jusqu’à pré-
sent vont «dans la bonne direc-
tion», tandis que 75,8% pensent
que les syndicats doivent faire
preuve de retenue jusqu’à la fin
de la crise. AP

M. Toyoda a estimé que Toyota s’était développé trop vite. AP

La police grecque protège une des cibles potentielles de la colère populaire. AP

OTAGE SUISSE ENCORE EN LIBYE

Espoir de libération

Athènes fait front
GRÈCE� Les syndicats s’attaquent au plan d’austérité.

Les ennuis de M.Toyoda
ÉTATS-UNIS� Le président de Toyota essaie de redorer le blason de sa firme.



Une marée noire qui a conta-
miné un affluent du Pô a atteint
hier ce fleuve, le plus important
d’Italie. Le président de la ré-
gion Lombardie Roberto For-
migoni affirme qu’un sabotage
commis à un dépôt pétrolier est
à l’origine de ce désastre écolo-
gique. 

D’après Cinzia Secchi,
porte-parole de l’administra-
tion de la province de Milan, les
responsables estiment désor-
mais que 2,5 millions de litres
de pétrole se sont déversés. 

D’après les autorités de la
région lombarde, il semble que
les citernes du dépôt, près de
Monza, aient été volontaire-
ment ouvertes.

Malgré des efforts déployés
pour la contenir, la pollution,
qui a touché mardi la rivière
Lambro, s’est étendue vers le
sud au cours de la nuit, jusqu’à
Plaisance et Crémone. Mer-
credi, elle avait atteint le Pô, le
fleuve le plus long d’Italie. Ce
cours d’eau traverse le nord de
l’Italie du Piémont (ouest)
jusqu’à la mer Adriatique (est).

La plaine du Pô est la région
agricole la plus importante
d’Italie. Le Lambro était victime
de pollution industrielle depuis
des années mais la situation
s’était récemment améliorée:
certaines espèces de poissons
étaient revenues dans cet af-
fluent du Pô. Cette marée noire
risque de causer des domma-
ges sans commune mesure.

Une catastrophe
«L’échelle de ce qui se passe

est dramatique», a déclaré Da-
miano Di Simine, président ré-
gional du groupe écologiste Le-
gambiente. «Un coup immense
est porté à l’écosystème, à toute
la végétation et toute la faune.»
Legambiente et la région Lom-
bardie ont demandé que l’état
d’urgence soit déclaré afin
qu’une aide de l’Etat puisse être
débloquer pour circonscrire la
pollution. Plusieurs canards
mazoutés ont été secourus de
la rivière et sont actuellement
soignés dans un centre vétéri-
naire régional. Les animaux les
plus exposés sont les poissons,

les canards sauvages et les hé-
rons qui en cette période com-
mencent à faire leurs nids le
long du Pô, selon le WWF. Le
président de la région Lombar-
die Roberto Formigoni a pro-
mis que les responsables se-
raient traduits en justice. «Des
délinquants ont décidé d’agir de
façon lâche et néfaste, mettant
en péril un bien qui nous appar-

tient à tous», a-t-il déclaré à
l’agence de presse Apcom.
«C’est un acte de haine qui sera
puni.» Aucun suspect n’a pour
l’heure été interpellé. L’entre-
prise Lombarda Petroli, pro-
priétaire du dépôt, avait licen-
cié plusieurs employés ces der-
niers mois dans le cadre d’une
restructuration, rappellent les
médias italiens. AP
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Vous avez fait le bon choix !

DU 25 AU
27 FÉVRIER
2010

OFFRE RÉSERVÉE
AUX PORTEURS DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ

DE LA VALEUR DE VOS ACHATS 
À CUMULER SUR VOTRE 
CARTE DE FIDÉLITÉ !

VENDREDI 26 FÉVRIER

* excepté sur tabac, alcool fort et spiritueux. Offre non cumulable. Voir conditions exactes en magasin.

La carte de fidélité CASINO 
est GRATUITE 

et disponibleIMMÉDIATEMENT.
Demandez-la dans votre magasin.

*

HYPER CASINO 
COURRENDLIN
� 032/436 15 30

SUPER CASINO
LE LANDERON
� 032/751 46 46

CERNIER
� 032/853 11 44

CORTAILLOD
� 032/842 44 77

HYPER CASINO
ROMANEL
� 021/644 22 00 

ETOY
� 021/821 19 50

LAUSANNE/FLON
� 021/321 42 00

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO 
PETIT-LANCY
� 022/870 95 00

HYPER CASINO
UVRIER
�027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Jarrets de porc congelés
En barquette

Ragoût de cheval
ORIGINE CANADA

6.906.90
le kg

9.509.50
le kg

Champignons blancs
Ananas
ORIGINE COSTA RICA

3.95
la barquette de 400 g

3.95

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

la machine
89.-89.-

99.50

-25%
3.95

2.952.95
la pièce

*Pour les magasins de Cernier, Cortaillod et Le Landeron, produits disponibles uniquement sur commande.
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

Machine barbe à papa*
Cuve et centrifuge amovible
Cuillère doseuse pour le sucre
400 W, Ø 30 cm
Garantie 1 an

la fondue
29.9029.90

34.90

Fondue au chocolat 
“Fraisli”*
1 poêle, 4 bols, 1 réchaud, 1 bougie,
4 fourchettes + 1 peluche

AVIATION L’AIRBUS  MILITAIRE SAUVÉ
Les sept pays clients de l’A400M sont parvenus à un ac-
cord de principe avec EADS, la maison-mère d’Airbus,
sur le financement de ce projet d’avion de transport mi-
litaire, a annoncé hier la ministre espagnole de la Dé-
fense Carme Chacon. AP

ESPAGNE  UNE MODE TERRORISTE  
S’il s’agit bien de haute couture, ce ne sont pas des mo-
dèles destinés aux kamikazes d’Al-Qaïda mais des vête-
ments signés par un courageux créateur du nom de
Carlos Diez. AP

L’ACTU EN IMAGES

PAKISTAN DANS L’ISOLOIRE
Des femmes en vêtements traditionnels se pressaient
hier devant un bureau de vote dans la ville pakistanaise
de Rawalpindi. Il s’agissait d’une élection partielle pour
remplacer des sièges laissés vacants au Parlement.
ATS/AFP

ANGLETERRE   UN HÉROS DE GUERRE
«Treo» un vétéran de la guerre en Afghanistan a été ré-
compensé hier. Ce labrador de neuf ans a reçu la plus
haute distinction pour animaux en zone de conflit car il
a fait son boulot de détecteur d’explosifs. FM/AP

MOLDAVIE  DES PAPYS DANS LA RÉSISTANCE
Des retraités en colère ont manifesté hier devant le Pa-
lais du gouvernement à Chisinau en Moldavie. Ils enten-
daient protester contre la baisse incessante de leur
pouvoir d’achat, leur pension ne suffisant plus à leur as-
surer une existence décente. AP

Le fleuve Pô pollué
ITALIE � Un sabotage dans un dépôt provoque une marée noire.

Les spécialistes se mobilisent pour pomper le mazout. AP

PUBLICITÉ
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BASKETBALL

Monthey réussit
un retour gagnant
A Nyon, Porchet et ses équipiers
étaient menés de 15 points après 10
minutes. Puis sonna le réveil qui les
mena à la victoire. D’un souffle...14

LES MÉDAILLES

SKI ACROBATIQUE
Skicross dames

Or: Ashleigh
McIvor (Can)
Argent: Hedda
Berntsen (No)
Bronze: Marion
Josserand (Fr)
Puis les

Suissesses: 7. Fanny Smith. 18. Katrin
Müller. 29. Franziska Steffen. 35. Sanna
Lüdi.

SKI NORDIQUE
Combiné par équipes

Or: Autriche (Stechert, Kreiner,
Gruber, Gottwald)
Argent: Etats-Unis (Camerota, Lodwick,
Demong, Spillane)
Bronze Allemagne: (Edelmann, Rydzek,
Frenzel, Kircheisen)
Puis: 9. Suisse (Ronny Heer, Tim Hug,
Seppi Hurschler, Tommy    Schmid)  

SKI NORDIQUE
Relais 4 x 10 km messieurs

Or: Suède (Rickardsson, Ollson,
Södergren, Hellner)
Argent: Norvège (Johnsrud Sundby,
Hjelmeseth, Berger, Northug)
Bronze: République tchèque (Jaks, Bauer,
Magal, Koukal)
Puis: 10. Suisse (Toni Livers, Curdin Perl,
Remo Fischer, Dario Cologna)

CURLING
18.00 Dames. Demi-finales:
Canada - SUISSE
Chine -  Suède
23.00 Messieurs. Demi-finales:
Canada - Grande-Bretagne/Suède
Norvège - SUISSE

HOCKEY SUR GLACE
Dames. Finales
20.00 Suède - Finlande (3e place)
Ve 00.30 Canada - EU (1re place)

SKI NORDIQUE
Combiné nordique avec Ronny Heer,
Tim Hug, Seppi Hurscheler et   éventuel-
lement Thomas Schmid
19.00 saut à skis, grand tremplin
22.00 fond, 10 km
Fond:
20.00 Dames, relais 4 x 5 km

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames, libre
Ve 02.00

SKI ACROBATIQUE
Saut, messieurs
Ve 03.00

AU PROGRAMME

WHISTLER
PATRICK TURUVANI

Mardi, 15 heures, heure de
Whistler. La conférence de
presse du géant olympique
commence sans son vainqueur.
Kjetil Jansrud et Aksel Svindal
donnent le ton en se mettant
debout sur leur chaise pour
exhiber leur joli pantalon de ski
multicolore. Carlo Janka arrive
enfin et s’assied entre les deux
hommes sans déranger le mo-
nologue norvégien. 

Le Grison écoute l’air ab-
sent, le visage fermé, comme
s’il venait d’échouer en sélec-
tion interne face au prince
mexicain Hubertus von Ho-
henlohe, 78e de ce géant, à 51
ans pour ses cinquièmes Jeux
olympiques...

«Je me sens
juste relax»

Alors la question fuse, tein-
tée d’ironie. «Carlo, êtes-vous
réellement aussi excité que vous
en avez l’air?» La tente de
presse éclate de rire et Janka
aussi. «Oui, c’est vrai que je ne
montre pas beaucoup mes émo-
tions en public», lâche le jeune
homme d’Obersaxen (23 ans).
«Décrocher une médaille d’or
aux JO est certainement le rêve
de tout skieur, quelque chose
d’extraordinaire. Je l’ai fait au-
jourd’hui, mais il me faudra du
temps pour réaliser à quel point
c’est un grand jour pour moi.
Peut-être après la saison. Là je
me sens juste relax.»

Leader après le premier
passage, l’homme de glace n’a
pas cédé comme la banquise
trop fragile sous le poids de

l’ours blanc. Tête froide et sang
du même tonneau sorti du
frigo. «La pression était vrai-
ment terrible avant la seconde
manche, l’attente a été longue et
très difficile», assure-t-il pour-
tant. «J’étais venu aux Jeux
olympiques pour faire une mé-
daille. C’était mon objectif mi-
nimal. Et comme les trois pre-
mières courses ne m’avaient pas
apporté le succès espéré, ce
géant constituait ma dernière
chance. Ce n’était pas évident de
s’élancer dans ces conditions.
J’ai eu le temps d’imaginer tous
les scénarios possibles, notam-
ment ce qui se passerait si
d’aventure je devais échouer...
D’un autre côté, ma quatrième
place en supercombiné m’avait
donné envie de me battre encore
plus pour être sur ce podium.
Quand j’ai franchi la ligne,
toute cette pression s’est envolée
d’un seul coup. C’était un senti-
ment magnifique.» 

La preuve? Poings discrète-
ment serrés, les bras le long du
corps, puis deux doigts levés au
septième ciel. Standard.

Même Carlo Janka l’impas-
sible peut être sujet au vertige
olympique. «J’étais un peu plus
nerveux que pour une autre
course», avoue-t-il. «Mais une
fois dans le portillon, il ne sert à
rien de ressasser de mauvaises
pensées, même si on a beaucoup
à perdre. J’ai essayé d’être aussi
cool que d’habitude, de me
concentrer sur ce que je pouvais
maîtriser. Je n’ai pas cherché à
savoir ce qu’avaient fait les gars
partis avant moi. En fait, j’ai
simplement pensé à skier vite.» 

Tout le monde ne trouve
pas ce bouton on/off. «Chez
moi, c’est automatique», glisse

le Grison. «On ne connaît rien à
l’avance, on peut juste attaquer
comme on sait le faire et voir si
ça passe ou ça casse...» Facile,
non? «Ice man» avait déjà fait le
coup du leader inébranlable
lors du géant des Mondiaux
2009 à Val d’Isère, après s’être
classé troisième de la descente
derrière Kucera et Cuche.

«A Sotchi,
je veux l’or 
de la descente»

«Si j’avais pu, j’aurais choisi
de remporter le titre en des-
cente», souligne Carlo Janka.
«C’est la discipline reine du ski
alpin. Etre champion olympi-
que en descente est quelque
chose d’incomparable. Ce sera
mon principal objectif dans
quatre ans à Sotchi. Cela dit,
comme je n’ai pas réussi cette
année, je vais quand même
prendre cette médaille en géant
avec moi!» Tiens, un gag.

Deuxième du classement
de la coupe du monde à 110
points de Benjamin Raich, le
Grison entend bien faire fructi-
fier ses belles émotions. «Ce ti-
tre me donne énormément de
confiance et je vais bien sûr tout
faire pour essayer de décrocher
le gros globe», conclut Carlo
Janka, vainqueur cet hiver à
Beaver Creek (descente, géant,
supercombiné) et à Wengen
(descente) pour un total de huit
podiums. «Mais honnêtement,
j’ai d’abord besoin d’une pause
pour décompresser avant les
prochaines épreuves de vitesse à
Kvitfjell (réd: 6-7 mars).»
PTU/«L’EXPRESS»

Skieur de l’impassible
CARLO JANKA� Son titre de champion du monde ne l’avait pas changé. Son 
triomphe olympique n’y parviendra pas non plus. Le Grison garde toujours la tête froide.

Mercredi matin. Carlo
Janka est de retour devant
la presse, juste avant de re-
descendre à Vancouver
prendre l’avion qui doit le
ramener au pays cet après-
midi. «Il est toujours trop
tôt pour réaliser la portée
de mon titre», glisse-t-il
d’entrée. Diable, il n’est que
8 h 40!  La nuit trop courte
n’a pas porté conseil. «J’ai
bien dormi, peut-être pas
assez... Mais je ne suis pas
fatigué. Je n’ai pas trop fêté
ma médaille. 
On a juste mangé une fon-
due avec l’équipe à la mai-
son suisse avant d’aller se
promener un peu dans
Whistler. Pas trop long-
temps. La saison n’est pas
encore terminée et j’ai
quelques buts à atteindre
ces deux prochaines se-
maines...»

Le Grison a été accueilli
mardi soir à la Swiss House.
Porté en triomphe par ses
supporters et devancé par
des sonneurs de cloches,
comme étonné de susciter
autant d’admiration mais
pas malheureux d’être là.
Juchés sur l’avant-toit de la
tanière helvétique, deux
joueurs de cor des Alpes
étaient tout autant mitrail-
lés que le champion. La
foule cosmopolite ne
connaît pas toujours Carlo
Janka. «C’est qui? Il fait
quoi? Il a gagné?» Mais elle
le prend en photo. L’or
suisse fait toujours un ta-
bac à l’étranger.

Le son des cloches s’est
perdu dans la nuit cana-
dienne, mais Carlo Janka,
lui, continuera longtemps à
faire du bruit. PTU

«Je n’ai pas 
trop fêté»

Carlo Janka 
ou la force tranquille. KKEEYYSSTTOONNEE

Comment vous portez-vous? En triomphe. KEYSTONE

K
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PATINAGE ARTISTIQUE
Dames. Programme court: 1.
Kim Yu-Na (CdS) 78,50 points. 2.
Mao Asada (Jap) 73,78. 3. Joannie
Rochette (Can) 71,36. 4. Miki Ando
(Jap) 64,76. 5. Rachael Flatt (EU)
64,64. 6. Mirai Nagasu (EU) 63,76.
7. Carolina Kostner (It) 63,02. 8.
Alena Leonova (Rus) 62,14. Puis:
15. Sarah Meier (S) 56,70.

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs. 10000 m: 1. Seung-
Hoon Lee (CdS) 12’58’’55. 2. Ivan
Skobrev (Rus) 13’02’’07. 3. Bob de
Jong (PB) 13’06’’73. 4. Alexis
Contin (Fr) 13’12’’11. 5. Havard
Bokko (No) 13’14’’92. 6. Sverre
Haugli (No) 13’18’’74. 7. Henrik
Christiansen (No) 13’25’’65. 8.
Jonathan Kuck (EU) 13’31’’78. 14
classés. Déclaré vainqueur dans un
premier temps, Sven Kramer (PB) a
été disqualifié.

SKI NORDIQUE
Combiné par équipes (saut
au grand tremplin/4x10 km
de fond): 1. Autriche (Mario
Stechert, David Kreiner, Bernhard
Gruber, Felix Gottwald) 49’31’’6. 2.
Etats-Unis (Brett Camerota, Todd
Lodwick, Bill Demong, Johnny
Spillane) à 5’’2. 3. Allemagne (Tino
Edelmann, Johannes Rydzek, Björn
Kircheisen) à 19’’5. 4. France
(François Braud, Sébastien Lacroix,
Maxime Laheurte, Jason Lamy
Chappuis) à 39’’8. 5. Norvège
(Espen Rian, Jan Schmid, Magnus
Moan, Petter Tande) à 54’’3. 6.
Japon (Daiko Takahashi, Akito
Watabe, Norihito Kobayashi, Tahei
Kato) à 1’14’’2. 7. Finlande (Janne
Ryynänen, Jaakko Tallus, Hannu
Manninen, Anssi Koivuranta) à
2’21’’5. 8. République tchèque
(Vodsedalek, Dvorak,Tomas Slavik,
Pavel Churavy) à 3’18’’6. 9. Suisse
(Ronny Heer, Tim Hug, Seppi
Hurschler, Tommy Schmid) à
4’18’’2. équipes classées.
SKI NORDIQUE
Fond. Messieurs. Relais 4x10
km: 1. Suède (Daniel Rickardsson,

Johan Ollson, Anders Södergren,
Marcus Hellner) 1h45’05’’4. 2.
Norvège (Martin Johnsrud Sundby,
Odd-Björn Hjelmeseth, Lars Berger,
Petter Northug) à 15’’9. 3.
République tchèque (Martin Jaks,
Lukas Bauer, Jiri Magal, Martin
Koukal) à 16’’5. 4. France (Jean-
Marc Gaillard, Vincent Vittoz,
Maurice Magnificat, Emmanuel
Jonnier) à 20’’9. 5. Finlande (Sami
Jauhojärvi, Matti Heikkinen,Teemu
Kattilakoski, Ville Nousiainen) à
24’’9. 6. Allemagne (Jens Filbrich,
Axel Teichmann, Rene Som-mer-
feldt, Tobias Angerer) à 44’’0. 7.
Canada (Devon Kershaw, Alex
Harvey, Ivan Babikov, George Grey)
à 1’57’’8. 8. Russie (Nikolay
Pankratov, Petr Sedov, Alexander
Legkov, Maxim Vylegzhanin) à
1’59’’3. 9. Italie (Valerio Checchi,
Giorgio Di Centa, Pietro Piller
Cottrer, Cristian Zorzi) à 2’11’’2.
10. Suisse (Toni Livers, Curdin
Perl, Remo Fischer, Dario
Cologna) à 2’51’’8. 14 équipes
classées.
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FAITES VOS JEUX!

� COUSCOUS
Le Marocain Samir Azzi-
mani a terminé 74e du sla-
lom géant mardi. A Paris,
où il réside, ses amis le
surnomment «Couscous
Rockett», en référence au
film «Rasta Rockett»,
basé sur l’aventure de
l’équipe jamaïcaine de
bobsleigh aux JO de Cal-
gary (1988).

�ARLEQUIN
Les curleurs norvégiens se
sont d’abord fait remarquer
par leur tenue (un pantalon
de golf aux losanges rou-
ges, gris et blancs). Ils ont
remis un pantalon à leur roi,
et une page Facebook en
l’honneur de ces losanges a
déjà réuni près de 400000
fans. Et en plus, ils se sont
qualifiés pour les demi-fina-
les.

� LOU
Les supporteurs de
hockey canadiens n’en
sont pas encore au point
de huer leur formation
chérie. Ainsi, ce n’est pas
avec des «Bouuuuu...»
que l’équipe à la feuille
d’érable a été accueillie
mardi, mais avec des
«Louuuuu...» pour encou-
rager le gardien Roberto
Luongo, héros des Van-
couver Canucks en NHL.

� OH CANADA
Avec la victoire d’Ashleigh
McIvor en skicross, le Ca-
nada a glané sa 4e mé-
daille d’or en freestyle, et
sa 9e toutes couleurs

confondues (avec 3 ar-
gent et 2 bronze) depuis
l’apparition du «free» au
programme olympique en
1994. Il reste toutefois
derrière les Etats-Unis (5
or, 4 argent et 4 bronze).

� 300E

En remportant l’argent du
skicross, la Norvégienne
Hedda Bernsten a offert à
son pays sa 300e mé-
daille des JO d’hiver, tous
métaux confondus. La
Norvège est le premier
pays à atteindre ce cap.
Série en cours...

� HEUREUX
ÉVÉNEMENT

L’entraîneur de l’équipe
masculine américaine de
ski alpin, Sasha Rearick,
déjà à la fête la semaine
dernière avec les trois po-
diums de Bode Miller, est
rentré chez lui pour assis-
ter à la naissance de son
deuxième enfant. Il espé-
rait être de retour à Whis-
tler pour le slalom samedi.

� PATRIE DE L’ALPIN?
En remportant l’or dans le
combiné nordique par
équipes mardi, Felix Gott-
wald est devenu l’Autri-
chien le plus médaillé aux
Jeux d’hiver avec un total
de 7 breloques (3 or, 1 ar-
gent, 3 bronze), devant les
stars de l’alpin comme
Toni Sailer (3 or), Thomas
Morgenstern (3 or) ou
Hermann Maier (4 médail-
les: 2 or, 1 argent, 1
bronze). SI

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Carlo Janka et Didier Cuche,
c’était Jean qui rit et Jean qui
pleure. Le champion qui arrive
et celui qui s’en va bientôt. Le
Neuchâtelos avait décroché sa
breloque à Nagano à 23 ans
aussi. De l’argent, pas de l’or.
«C’est dur pour lui», souffle le
Grison. «Il n’a pas eu de chance
avec les chutes et les blessures et
il repart de ses derniers Jeux les
mains vides, alors qu’il était fa-
vori dans trois disciplines. C’est
le sport, on ne peut rien changer.
Mais j’aurais vraiment aimé
que Didier décroche une mé-
daille d’or ici.» 

Aksel Svindal rebondit.
«C’est le meilleur skieur en vi-
tesse de l’hiver, mais sa chute en
géant à Kranjska Gora a stoppé
sa progression», lance le Norvé-
gien, qui rentrera au pays plus
lourd de trois breloques (or en
super-G, argent en descente et
bronze en géant). «Ces Jeux ont
été parfaits pour moi mais pas
pour lui. J’étais sur la piste ce
matin quand il est tombé lors de
l’échauffement. Je l’ai vu s’envo-
ler, puis se relever. C’est un gars
solide, mais ce n’était définitive-
ment pas la meilleure manière
de préparer cette course...» PTU

Hommage à Cuche
SKI ALPIN� Carlo Janka regrette les déboires de Didier Cuche. Il
n’est pas le seul à reconnaître la mauvaise fortune du Neuchâtelois.

Sandro Viletta et Didier Cuche assistent à la démonstration de Carlo Janka. Impressionnant. KEYSTONE

Le Neuchâtelois évoque son échec aux
Jeux, le titre de Carlo Janka en géant ainsi
que son avenir... olympique!

Vous quittez ces Jeux olympiques sur un
gros constat d’échec. Quel bilan en tirez-
vous?

Je n’ai jamais vu autant de journalistes
après une course ratée (sourire)... J’ai
moins bien digéré mon échec en descente
que ce que je pensais. Les trois jours de
report ne m’ont pas fait du bien. C’était la
même chose pour tout le monde, mais
moi j’ai raté mes Jeux. Tout s’est ensuite
enchaîné à rebours. La vie continue.
Des choses plus graves sont arrivées du-
rant ces JO. Je ne suis pas le premier fa-
vori qui rentre bredouille, et pas le dernier

non plus. Il faut savoir sortir grandi d’un
échec.

Carlo Janka décroche une médaille à 23 ans.
Cela doit dépoussiérer quelques souvenirs,
non?

C’était à Nagano, cela fait un bout... C’est
presque difficile de me souvenir des sen-
sations que j’avais ce jour-là. C’était l’ar-
gent, pas l’or, cela fait une différence...
Quand on est jeune, peut-être que les cho-
ses arrivent plus facilement, sans que l’on
s’en rende vraiment compte. Carlo a un
don naturel et il travaille dur. C’est pour
cela que ça a l’air si facile. C’est juste dom-
mage qu’il ne s’extériorise pas plus. C’est
une sorte de timidité. Cela ferait du bien à
son image s’il se lâchait un peu.

La rumeur court, on peut même dire qu’elle
galope. Etaient-ce réellement vos derniers
Jeux olympiques?

Je ne serai pas à Sotchi en 2014... en ski
alpin! Mais il y a d’autres disciplines, dont
certaines sont encore bien ouvertes... J’ai
plaisanté avec les bobeurs. Ils trouvent
que j’ai une bonne carrure et que je dois
être rapide à la poussée. Mais il me man-
que sûrement encore quelques kilos! 

Le skicross? C’est très spectaculaire et la
prise de risques est autant grande qu’en
descente.

Daron Rahlves a gagné les X Games, qui
sont l’équivalent des JO au niveau de la
difficulté et de l’aura. Qui sait... PTU

TROIS QUESTIONS A DIDIER CUCHE

LES MÉDAILLES

Or Arg. Br. Total

1. Etats-Unis 7 9 10 26
2. Allemagne 7 9 7 23
3. Norvège 6 6 6 18
4. Canada 6 4 1 11
5. SUISSE 6 0 2 8
6. Corée du Sud 5 4 1 0
7. Autriche 4 3 3 10
8. Suède 4 2 2 7
9. Russie 3 4 6 12

10. Pays-Bas 3 1 2 6
11. Chine 3 1 1 5
12. France 2 3 5 10
13. Slovaquie 1 1 1 3
14. Australie 1 1 0 2
15. République tch. 1 0 3 4
16. Gde-Bretagne 1 0 0 1
17. Pologne 0 3 1 4
18. Lettonie 0 2 0 2
19. Italie 0 1 3 4
20. Japon 0 1 2 3
21. Croatie 0 1 1 2

SKI NORDIQUE

Dario Cologna n’est pas un
surhomme. Dernier relayeur
helvétique lors du 4 x 10 km, le
Grison n’a pas pu combler le
gouffre accumulé par ses trois
coéquipiers. Du coup, la Suisse
a dû ravaler ses rêves de po-
dium et se contenter d’une très
modeste 10e place, lors d’une
épreuve remportée par les Sué-
dois.

L’entraîneur norvégien des
Suisses Fredrik Auckland avait
tenté un coup de poker. A sa-
voir, lancer Cologna en dernier,
en espérant que les trois autres
Suisses limitent la casse. Ce
pari a échoué, tuant même tout
suspense avant que le phéno-
mène du Val Müstair n’entre en
piste.

Sous un rideau de flocons,
Toni Livers et Curdin Perl ont
vaguement sauvé les apparen-
ces en concédant chacun
moins de 30 secondes en style
classique. Parti en skating en
troisième position, Remo Fi-
scher s’est avéré le maillon fai-
ble, lâchant le double de temps
de ses prédécesseurs. Avec un
débours de près de deux minu-
tes (1’54’’), c’était évidemment

mission impossible pour Colo-
gna. Maigre consolation pour le
Grison, il a pu suivre un rythme
modéré et se ménager en vue
du 50 km de dimanche.

Moins bien qu’à Turin. Ce ré-
sultat est une claque pour le ski
de fond helvétique. Après la
performance du quatuor lors
du 15 km individuel (Cologna
1er, tous les autres dans le top
20), les ambitions s’étaient ai-
guisées. Las, elles n’ont pas pu
être concrétisées. La course du
quatuor helvétique est aussi

décevante en regard des der-
niers grands rendez-vous. Tant
aux JO de Turin 2006 qu’aux
Mondiaux de Liberec l’an der-
nier, les Suisses s’étaient classés
au 7e rang du relais.

Bref, si la Suisse peut s’enor-
gueillir d’avoir dans ses rangs
un des plus grands talents du
circuit (Cologna), elle dispose
d’un contingent trop limité
pour briller en relais. Derniers
médaillés olympiques d’un 4 x
10 km (Sapporo 1972), Alfred
Kälin, Albert Giger, Alois Kälin
et Edi Hauser peuvent dormir

tranquille jusqu’aux JO de Sot-
chi en 2014.

Titre suédois. Arrivé un peu
moins de trois minutes avant
les Suisses, les Suédois ont
conquis la médaille d’or. Tou-
jours aux avant-postes, les
Scandinaves ont fait la diffé-
rence grâce à leur dernier re-
layeur Marcus Hellner. Les fa-
voris norvégiens ont pris l’ar-
gent et les surprenants tchè-
ques le bronze. Comme à Turin,
les Français ont échoué au pied
du podium. SI

RELAIS 4 X 10 KM MESSIEURS: LA SUISSE SEULEMENT DIXIÈME

Cologna ou la solitude du coureur de fond 

Dernier relayeur, Dario Cologna
n’a pas eu besoin de forcer son
talent. L’échec était déjà
consommé. KEYSTONE
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SOUVENIRS OLYMPIQUES

PATRICK TURUVANI

C’était il y a huit ans. Gilles Ja-
quet débarquait aux Jeux olym-
piques de Salt Lake City dans la
combinaison moulante de l’im-
mense favori du géant parallèle.
Un statut que Le Chaux-de-Fon-
nier assu-
mait parfai-
tement en
signant le
meilleur
temps des
deux man-
ches de
qualifica-
tions,
avant de
connaître
l’élimina-
tion en
huitiè-
mes de
finale.
«J’en
garde
malgré
tout un
mer-
veil-
leux souvenir», assure
le double champion du monde.
«Ma préparation avait été opti-
male et j’étais sportivement
prêt. J’avais vraiment bien ridé
lors des qualifs et c’est ce sou-
venir-là que j’ai ramené dans
mes bagages. Au final, je fais
quand même neuvième, mais
c’est un rang qu’on oublie vite
aux JO.» On reste sur notre
faim et on attend un peu. Gilles
Jaquet reprend son souffle.
«Bon, c’est vrai, j’avoue, je vi-
sais l’or!» Les finales avaient
tourné à l’hécatombe. «La piste
était nettement plus dure qu’en
qualifications. Beaucoup de
gars étaient tombés en huitiè-
mes de finale, lors du premier

run. D’autres, comme le futur
champion Philippe Schoch,
s’en étaient sortis grâce à une
technique adaptée à ce genre
de conditions. Je ne cherche
pas d’excuses, mais c’est la
neige et la technique indivi-
duelle qui avaient opéré la sé-
lection ce jour-là. Je n’avais ja-

mais vu une piste aussi
dure. On était plus près d’un
tracé de ski alpin. Sauf que les
skieurs ont deux carres, nous
une. On aime bien quand ça
mord un peu dans la neige.»Et
Gilles Jaquet de rapporter cette
anecdote. «Il y a quelques se-
maines, le délégué technique
responsable des finales de Salt
Lake City est venu vers moi
pour s’excuser. Il m’a avoué
qu’ils avaient commis une er-
reur et avaient juste lissé la
piste au lieu de vraiment la pré-
parer. C’est rigolo! Après tou-
tes ces années, il avait plus de
remords que moi de regrets!»
PT/«L’EXPRESS»

Même s’il est rentré bredouille, Gilles Jaquet a conservé
un bon souvenir des Jeux olympiques. AP

ALEXANDRE LACHAT

Ce lundi, la soirée est douce
et belle à Vancouver. Même si
Chris Rudge, président du
Comité olympique canadien,
vient officiellement d’agiter le
drapeau blanc devant les ca-
méras de CTV News: «Mes
amis, je dois malheureuse-
ment vous annoncer deux
mauvaises nouvelles: nous
n’atteindrons pas l’objectif de
trente-cinq médailles que
nous nous étions fixé, et nous
ne battrons pas les Etats-Unis
au classement des nations.»
Avec onze médailles seule-
ment à quatre jours du terme
de ces «Olympics», les «Ca-
nucks» semblent effective-
ment loin du compte.
Au onzième jour de la
«party», et malgré la valse hé-
sitation de leur équipe de
hockey, les Canadiens se
prennent pourtant toujours
aux Jeux. Pour preuve, la foule
agglutinée devant les fenêtres
du bar du Marriott, au nu-
méro 1128 de West Hastings
Street, et qui dévore des yeux
les images qui défilent sur les
quatre téléviseurs installés à
l’intérieur. Ce soir, c’est la
danse libre, le duel entre les
jeunes Canadiens Tessa Vir-
tue/Scott Moir et les Améri-
cains Meryl Davis/Charlie

White. Assis au bar, appuyés
contre les comptoirs ou atta-
blés, la pizza qui refroidit
dans l’assiette, clients comme
serveurs, toutes et tous n’ont
d’yeux que pour Scott et
Tessa. Même ce gars aux bras
noueux, mal rasé, la cas-
quette jaune LBU vissée sur la
tête et arborant le maillot de
hockey CANADA qu’il n’a pas
dû quitter depuis au moins
deux semaines, qui contem-
ple le show la bouche grande
ouverte, sans vraiment don-
ner l’air de comprendre. Le
temps semble suspendu. «On
peut boire une bière?»
«Mmmmh?... O sorry, yes, sir,
of course!»
Scott et Tessa ont patiné
comme un dieu et une
déesse. Tout le monde retient
son souffle. Leurs 221,57
points sont accueillis par des
cris d’indiens et une frénésie
d’applaudissements. Gagné!
«Go, Canada, go! Go, Canada,
go!» Seule la tablée d’Améri-
cains, qui arbore la veste
USA, là-bas dans le coin,
laisse échapper des «O my
God! O my God!» de dépit. Ce
soir au moins, l’oncle Sam
sait qu’ici, malgré les appa-
rences, c’est bel et bien le Ca-
nada.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN» 

JOAKIM FAISS

Samedi, le marathonien valai-
san Tarcis Ançay, vainqueur de
Sierre-Zinal en 2006, sera au
départ de la course de raquet-
tes à neige, sport de démons-
tration aux Jeux olympiques de
Vancouver. 

Invité par la Fédération
suisse de raquettes, il défendra
les couleurs helvétiques à
Grouse Mountain, lors de cette
compétition qui fait office de
championnat du monde 2010
de la discipline.

Tarcis Ançay, on vous voit habi-
tuellement dérouler votre foulée
sur le goudron, là vous allez par-
ticiper aux championnats du
monde de raquettes à neige,
dans le cadre des Jeux olympi-
ques de Vancouver… Expliquez-
nous…
C’est la Fédération suisse de ra-
quettes qui a pris contact avec
moi et qui m’a demandé si cela
«m’embêtait» de participer à
cette course à Vancouver. J’y se-
rai donc un peu par hasard, car
je suis surtout en train de pré-
parer les championnats d’Eu-
rope de marathon, qui auront
lieu en août à Barcelone. Pour
me qualifier, je dois courir le
marathon de Paris ou de Zurich
(n.d.l.r.: les deux courses ont
lieu le 11 avril) en moins de
2 h 18’. 

Cela dit une invitation pour
participer à la course de raquet-
tes à neige, sport de démons-
tration, aux Jeux olympiques,
cela ne se refuse pas.

En Valais, on connaît des courses
de raquettes entièrement en

montée. A quel parcours faut-il
s’attendre à Vancouver?
Il s’agit d’une boucle de cinq ki-
lomètres à parcourir une ou
deux fois selon la catégorie.
C’est un parcours très vallonné,
dans la forêt, à environ une
demi-heure du centre de Van-
couver. Le parcours semble as-
sez roulant et devrait donc as-
sez bien me convenir.

Connaissez-vous déjà vos adver-
saires? Quelles sont vos ambi-
tions?
C’est très difficile à dire. Je n’ai
pas fait de préparation spécifi-
que à la raquette à neige, même
si ces derniers temps je me suis
familiarisé avec du nouveau
matériel mis au point par mon
frère. Je ne connais pas non
plus le nombre de participants,
mais il y aura une soixantaine
de pays présents, dont plu-
sieurs nations africaines.

En marathon, vous n’aviez pas pu
vous qualifier pour les Jeux de
Pékin, mais vous serez sur une
ligne de départ à Vancouver.
Vous les tenez vos Jeux, finale-
ment…
Découvrir cette ambiance
olympique, même s’il faut tra-
verser la planète pour deux
jours sur place, est un petit su-
cre qui me fait évidemment
plaisir. Cela me permettra de
goûter au moins une fois à un
grand événement olympique.
Si tout se passe bien, notam-
ment avec la compagnie aé-
rienne qui était en grève ces
derniers jours, j’espère garder
un très très bon souvenir de
cette expérience.

Avec des raquettes
à Vancouver
TARCIS ANÇAY� Invité par la Fédération suisse 
de raquettes, le Valaisan sera au départ de la course 
de raquettes à neige, sport de démonstration, samedi, à Vancouver.

Tarcis Ançay, chaussé
de raquettes à neige,
espère bien se faire
plaisir dans le cadre
des Jeux olympiques
de Vancouver. BITTEL

«J’en garde malgré
tout un merveilleux
souvenir»
GILLES JAQUET
PARTICIPANT AUX JO DE SALT LAKE CITY EN 2002 ET

DE TURIN EN 2006

MA CABANE AU CANADA

Refroidi, l’oncle Sam 

DE VANCOUVER
ALEXANDRE LACHAT

Dans le joli monde du cur-
ling, tout commence à cha-
que fois au son de la corne-
muse. Tradition oblige. Que
ferait-on, en effet, sans le cé-
lèbre granit d’Ecosse? Ici, au
Vancouver Olympic Centre,
trois fois par jour, ils sont
quatre musiciens, arborant
de magnifiques kilts, à an-
noncer l’entrée des artistes,
qu’ils précèdent lors de leur
arrivée sur le rink. Même
dans la très lointaine Colom-
bie-Britannique, on n’est ja-
mais très loin des Highlands,
de la mère patrie.

On vous l’assure: un dé-
tour par le 4575, Clancy Lo-
ranger Way, théâtre des com-
pétitions, ça vous réjouit
l’œil, ça vous donne envie de
«curler in», de «curler out».
Car, contrairement aux idées
reçues, l’effort physique y est
important (bon, ce n’est
quand même pas le Lauber-
horn ou Paris-Roubaix), la
technique époustouflante, la
tactique essentielle. Le spec-
tacle y est permanent et le
suspense parfois insoutena-

ble. Plus peut-être que n’im-
porte où ailleurs, l’esprit
sportif y est surtout omnipré-
sent. Ici, pas d’arbitre, pas de
juge, on se débrouille entre
joueurs, on compte les points
soi-même, comme des
grands! Seul l’officiel et son
immense compas intervien-
nent à la demande des équi-
pes lorsque l’œil humain des
acteurs n’est plus suffisant
pour déterminer quelle
pierre marque.

Les fruits, c’est plein de vita-
mines. Non, on ne se prend
pas la tête, dans ce monde de
pierres. A la mi-temps, com-
prenez après le cinquième
end, on fait une pause, his-
toire de recharger les accus,
de faire le point, d’élaborer
des stratégies pour la reprise
du combat. Chaque équipe a
ses habitudes. L’équipe de
Suisse féminine de Mirjam
Ott, elle, adore les fruits. Le ri-
tuel est immuable. Dès l’atta-
que du quatrième end, Irene
Schori, la remplaçante, se
saisit de son couteau suisse,
épluche et coupe oranges,
pommes et bananes et les dé-

pose dans deux assiettes en
carton avec du chocolat et
des raisins secs, avant de les
apporter à ses coéquipières.
Bon appétit, les filles!

Une cathédrale, un tem-
ple où le silence est de ri-
gueur, le 4575, Clancy Loran-
ger Way? Vous rigolez! Si vous
pénétrez à l’intérieur de l’en-
ceinte en pleins matches (il y
a 4 rinks et 4 parties se dérou-
lent simultanément), vous
vous croirez plongés en plein
match de foot! Les suppor-
ters canadiens s’époumo-
nent à scander des «Let’s go,
Canada, let’s go!» les Suisses
font clinquer leurs grosses
cloches, les Japonais et les
Chinois, très nombreux ici à
Vancouver, hurlent leur en-
thousiasme en agitant des
centaines de petits drapeaux.
L’autre soir, ils ont même
lancé une holà qui n’a mis
que quelques secondes pour
faire le tour du public!

Attention aux oreilles! Et
c’est dans ces conditions
joyeuses et festives, mais 
surtout très bruyantes,
qu’Anette Norberg, Kevin

Martin ou encore Cheryl Ber-
nard exercent leur art, lequel
exige pourtant une concen-
tration extrême. Les sei-
gneurs du tennis, aux oreilles
si fragiles, en seraient cho-
qués si d’aventure ils pas-
saient par ici, au 4575, Clancy
Loranger Way.

Et c’est avec le sentiment
que le coup est jouable, et
que l’exploit est à leur portée,
que les deux équipes helvéti-
ques, si brillantes lors du tour
qualificatif, joueront au-
jourd’hui les demi-finales.
Mirjam Ott, Carmen Schäfer,
Carmen Küng et Janine Grei-
ner affronteront le Canada ce
matin à 9 h (18 h en Suisse),
une équipe contre laquelle
elles s’étaient inclinées de
peu (4-5) au premier jour du
tournoi. A 14 h (23 h), Markus
Eggler, Ralph Stöckli, Jan
Hauser et Simon Struebin
voudront prendre leur revan-
che sur la Norvège, qui l’avait
emporté 7-4 lors du tour pré-
liminaire. Tout ceci, bien sûr,
au 4575, Clancy Loranger
Way. L’une des toutes bonnes
adresses de ces Jeux.
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

DEMI-FINALES DAMES ET MESSIEURS AUJOURD’HUI

Le Canada et la Norvège sur la route
des deux équipes de Suisse

CURLING
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JEU No 1389
Horizontalement: 1. On y met pied à terre. 2. A faire
peur. 3. A la recherche du plan perdu. Pour en dire
plus. 4. Eclat de jeunesse. Battre la campagne. 5. Va-
gue de supporters. Relatif à la Lune. 6. Un canon qui
explose au défilé. Bonne réplique. 7. Ville proche, col-
line lointaine. Article de souk. 8. Prénom masculin qui
revient à la mode. 9. Premier mot. Bâtiment de la ma-
rine. 10. Met tout le monde d'accord. Formation aé-
rienne britannique. En panne d'énergie.

Verticalement: 1. Richard ou Désiré. Formation os-
seuse. 2. Officialisera. 3. Langage de programmation.
A le droit pour lui, même s'il n'est pas toujours res-
pecté. 4. Cardinal de Bâle. Nièce de mon oncle. 5. Li-
quidées. Entrent dans la danse. 6. Singes aux mem-
bres d'une longueur démesurée. Roche poreuse. 7. La
tienne. Ville du Nigeria. 8. De vieux voisins de la
France. Cours de croisières. 9. Partie de la Roumanie.
Possessif. 10. Admis dans un foyer. Scientifiquement
vérifiables.
SOLUTION DU No 1388
Horizontalement: 1. Entretiens. 2. Noria. Mi. 3. Tue. Uranus. 4. Ri. Agent. 5. Olténie. Té. 6. Ulémas. Sen. 7. Vêtus. Colt. 8. Egérie.
9. Réel. Amuse. 10. Tu. Experts.
Verticalement: 1. Entrouvert. 2. Nouille. Eu. 3.TRE.Tétée. 4. Ri. Remugle. 5. Eau. Nase. 6. Rais. Rap. 7. Image. Cime. 8. Eine. Sœur.
9. Untel. St. 10. Sustentées.

MOTS CROISÉS

COMBINÉ NORDIQUE

L’équipe de Suisse a échoué
au 9e et avant dernier rang de
l’épreuve de combiné par équi-
pes, remportée par l’Autriche.
Ronny Heer, Tim Hug, Seppi
Hurschler et Tommy Schmid
avaient perdu tout espoir de se
mêler à la lutte pour les médail-
les dès le saut, conclu à la 9e
place déjà. 

Le quatuor helvétique a en-
tamé le relais de fond avec un
handicap de 58’’ sur l’Autriche,
troisième après le saut. Il
concluait ce 4 x 10 km avec plus
de 4’ de retard sur les Autri-
chiens (Mario Stechert, David
Kreiner, Bernhard Gruber et Fe-
lix Gottwald), qui conservent le
titre acquis en 2006. L’argent est
revenu aux Etats-Unis, le
bronze à l’Allemagne. SI

La Suisse 9e

SKICROSS

Fanny Smith a réussi ses pre-
miers Jeux. Dans le skicross
olympique, la Vaudoise a dé-
croché un diplôme grâce à sa 7e
place. Les autres Suissesses ont
été à la peine.

A 17 ans, la rideuse de Vil-
lars-sur-Ollon n’a pas fait de
complexe. Troisième des quali-
fications, Fanny Smith a facile-
ment passé l’écueil des huitiè-
mes alors que ses coéquipières
Franziska Steffen (29e) et Ka-
thrin Müller (18e) ont connu
l’élimination à ce stade.

En quarts, Smith a dû batail-
ler ferme pour obtenir son
ticket pour les demis où elle ne
fera pas mieux que 3e, résultat
synonyme de petite finale.
Dans le blizzard canadien, la
jeune Romande a tiré son épin-
gle du jeu à merveille, amassant
au passage une sacrée dose
d’expérience du très haut ni-
veau. Réjouissant pour sa fu-
ture carrière en coupe du
monde.

L’or est revenu à la Canadienne
Ashleigh McIvor qui a devancé
la Norvégienne Hedda Bernt-
sen et la Française Marion Jos-
serand. Dernière de la finale,
l’Autrichienne Karin Huttary a
terminé chocolat. SI

Un 
diplôme
pour la
Vaudoise
Fanny
Smith

VANCOUVER
ALEXANDRA LACHAT

Athlètes, entraîneurs, diri-
geants, bénévoles ou jour-
nalistes, toutes et tous vous
le confirmeront: l’essentiel
est de bien vivre ses Jeux. La
pauvre Joannie Rochette,
elle, les vit mal, très mal. Et
sa triste histoire émeut de-
puis dimanche tout le Ca-
nada, plus largement l’Amé-
rique tout entière, friande,
on le sait, de ces drames qui
vous rendent soudain plus
proches des stars et qui don-
nent une touche plus hu-
maine à la sacro-sainte com-
pétition. Sacrée vice-cham-
pionne du monde l’an der-
nier à Los Angeles, Joannie
Rochette, jolie Québécoise
de 24 ans à l’accent chan-
tant, est la gentillesse et la
joie de vivre personnifiées. 

Ses malheurs n’en tou-
chent que davantage un
pays toujours prompt à
s’émouvoir. Car Joannie, à
deux jours d’entrer en scène
dans la compétition la plus
importante de sa carrière, a
eu la douleur immense de
perdre sa mère. Arrivée à
Vancouver samedi, Thérèse
Rochette, 55 ans, est décé-
dée d’une crise cardiaque
quelques heures plus tard.
Joannie a appris la nouvelle
dimanche matin par la voix

de son père Normand, venu
la trouver au village olympi-
que.

«J’aimerais 
revenir dans
dix ans…» 

Pleurer, rentrer, se laisser
aller, tout laisser tomber et
se morfondre dans son cha-
grin? Pleurer oui, mais aban-
donner non. Joannie a dé-
cidé que la vie devait conti-
nuer et qu’elle patinerait
pour sa mère. Mardi soir, la
patineuse de l’Ile Dupas,
près de Montréal, s’est donc
présentée au Pacific Coli-
seum, plein comme un œuf,
pour y présenter son pro-
gramme court. Une soirée
chargée d’émotion. «We’re
all behind you» («Nous som-
mes tous derrière toi») titrait
en matinée «The Vancouver
Sun». Et Joannie a patiné.
Sur la musique de la «Cum-
parsita», et avec cette grâce
que les tourments de la vie
ne rendent que plus belle et
plus profonde. Instants ma-
giques pour un programme
absolument parfait. A croire
que l’adversité ne peut nous
rendre que plus fort encore.
«Jamais je ne l’avais vu si
bien patiner à l’entraîne-

ment que ces deux derniers
jours», nous souffle Sarah
Meier.

Elle patinera 
pour le bronze

Un ange passe. Deux mi-
nutes et 40 secondes d’un
douloureux bonheur. Joan-
nie peut enfin se lâcher, elle
éclate en sanglots. Sur ses lè-
vres, on croit lire ces mots:
«Oh! maman…» Le public
est debout, il applaudit, ap-
plaudit et applaudit encore.
Dans le «kiss and cry», qui
n’aura jamais si bien porté
son nom, Manon Perron, le
coach, apporte les mots qu’il
faut à sa protégée. Mais les
extraordinaires 71,36 points
– nouveau record personnel
– qui viennent de s’afficher
sur l’écran géant ne peuvent
décemment sécher ses
chaudes larmes, atténuer sa
peine. Elle, d’ordinaire si
joyeuse, se lève, adresse un
baiser à sa mère, puis s’en
va, seule avec son infinie
tristesse. 

Non, et c’est bien nor-
mal, elle ne parlera à la
presse avant la fin de la com-
pétition, jeudi soir. Mais elle
fait parvenir ces quelques li-
gnes aux médias par l’inter-
médiaire du Comité olympi-
que canadien: «Les mots me
manquent pour décrire com-

ment je me sens… J’aimerais
revenir dans dix ans et refaire
ce programme.»

Au terme de cette soirée
de toutes les émotions, c’est
l’extraordinaire Coréenne
Yu-Na Kim, époustouflante
sur son «James Bond», qui
mène le bal avec 78,50
points, juste devant la sautil-
lante Japonaise Mao Asada
(73,78), qui nous promet
deux triples axel pour le libre
de ce soir. Le titre reviendra à
l’une de ces deux-là. Sarah
Meier? En difficulté sur son
double axel, elle ne pointe
qu’au 15e rang. Solidement
accrochée à la 3e place,
Joannie Rochette patinera
pour le bronze sur la musi-
que de «Samson et Dalila».
Elle patinera aussi et sur-
tout, une dernière fois, pour
sa chère maman. «Vous vous
rendez compte: il y en a qui
vont repartir de Vancouver
sans médaille, elle, elle va re-
partir sans sa mère», lâche,
pensif à nos côtés, notre
confrère Alain Bergeron, du
«Journal du Québec».

Un dernier effort, un ul-
time hommage. Après quoi
Joannie pourra enfin com-
plètement lâcher ses larmes,
entamer le long chemin du
deuil intérieur, vivre pleine-
ment sa peine.
AL/«L’EXPRESS»

Un baiser pour maman
PATINAGE ARTISTIQUE� La Canadienne Joannie Rochette,
3e du programme court, a voulu offrir son programme à sa mère 
décédée subitement deux jours plus tôt. Emotions et courage.

RÉSULTATS
SKI FREESTYLE. Skicross dames: 1.
Ashleigh McIvor (Can) 2. Hedda
Berntsen (No). 3. Marion Josserand (Fr).
4. Karin Huttary. 5. Kelsey Serwa (Can). 6.
Anna Holmlund (Su). 7. Fanny Smith (S)
8. Julie Brendengen Jensen (No). Puis:
18. Kathrin Müller (S). 29. Franziska
Steffen (S). 35. Sanna Lüdi (S). 35 clas-
sées.

Joannie Rochette, orpheline de sa mère
depuis deux jours, lui envoie un baiser
d’amour. La Canadienne a mêlé courage
et émotions. KEYSTONE

Fanny, 17 ans et diplômée. KEY

JEUX
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Mardi soir, Nyon avait décro-
ché son ticket pour la finale de
la coupe de la ligue face à Fri-
bourg. Il manquait une équipe
afin que l'affiche soit complète.
La réponse est tombée hier soir.
Et plutôt rapidement. Dans un
derby déséquilibré, les dauphi-
nes du championnat rece-
vaient Moix et ses coéquipières,
lanterne rouge. Mettons un
terme au suspense: le miracle
n'a pas eu lieu! Tout a été très
vite, trop vite peut-être, pour
les joueuses de Vétroz. En effet,
c'est à coups d'actions collecti-
ves et de contres fulgurants me-
nés à vitesse grand V que les
joueuses de la Cité du soleil ont
peu à peu pris place dans un
siège confortable. Avec un ef-
fectif bien plus complet et pou-
vant compter sur des étrangè-
res redoutables, l'entraîneur
franco-suisse Erik Lehmann a
pu tenter plusieurs combinai-
sons et vu son équipe rejoindre
les vestiaires avec 39 points
d'avance. La messe était dite!

Copier, coller. Hélios n'en-
tendait pas lâcher le morceau
mais se retrouvait face à une
dure réalité. Celle d'une facilité
déconcertante du côté des Sier-
roises. La seconde mi-temps
ressemblait étrangement à la
première. Un rouleau compres-
seur sierrois qui a finalement
porté son avance à 84 points et
franchissant par la même occa-
sion la barre des 100. Diman-
che, lors de la finale qui aura

lieu à Montreux à la salle du
Pierrier, Sierre se frottera à
Nyon dans un duel de titans,
puisque ces deux équipes oc-
cupent respectivement la se-
conde et la première place au
championnat.  GREGORY CASSAZ

HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

Les craintes qui entouraient
Lee Jinman, touché mardi à La
Chaux-de-Fonds, sont avérées.
Le Canadien s'est claqué du-
rant la deuxième période. Il
souffre d'une déchirure mus-
culaire aux adducteurs qui le
contraindra à l'inactivité du-
rant trois semaines à un mois.
Autant écrire que si l'on veut re-
voir Lee Jinman sur la glace cet
hiver, Sierre devra impérative-
ment se qualifier pour la finale
des play-offs. Pour mémoire, le
Canadien avait déjà été blessé
aux adducteurs en fin d'année.
Il avait quitté ses coéquipiers
durant un mois. «C'est un coup
dur», commente Benoît Pont,
chef technique du HC Sierre.
«Nous avons été durement tou-
chés par les blessures durant
toute la saison. Mais celle-ci
tombe au bien mauvais mo-
ment. Maintenant, c'est aux
joueurs suisses à en faire un peu
plus pour compenser.»

Sierre n'est pas totalement
dépourvu puisqu'il avait trans-
féré fin janvier le Canadien
Greg Classen. Mais l'ancien Bâ-
lois n'évolue pas dans le même
registre que Lee Jinman. En 22
matches, il avait dû se conten-
ter de 11 points. En outre, il n'a
plus joué depuis un mois. «C'est
un joueur défensif qui évolue au
centre. Je rappelle qu'en play-
off, c'est souvent la solidité dé-
fensive qui fait la différence.»
Sierre a perdu un autre joueur à
La Chaux-de-Fonds. Roman
Botta, déjà en délicatesse avec
son dos, avait jeté l'éponge en
cours de match. Il est peu pro-
bable qu'il puisse tenir sa place

vendredi lors du troisième acte.
Sierre rappellera Kilian Mottet,
lequel avait rejoint Fribourg
Gottéron en camp d'entraîne-
ment à Loèche-les-Bains.

Le fan's club du HC Sierre organise le
déplacement à La Chaux-de-Fonds, di-
manche. Le départ est prévu à 13 h 15
depuis la Plaine Bellevue. La participa-
tion: 35 francs. Il est possible de s'ins-
crire jusqu'à vendredi midi auprès de
Tony Morganella (078) 600 43 90 ou sur
le site www.fans-club-hcsierre.com.

HC SIERRE

Lee Jinman se retrouve
sur la touche

HC SION

Au revoir
Nussberger
Arrivé au terme de son contrat,
l’entraîneur Stephan Nussber-
ger ne verra pas son mandat re-
nouvelé au sein du club sédu-
nois. Le HC Sion a décidé de se
séparer de son entraîneur bas-
valaisan arrivé au club lors de la
saison 2008-2009. Une pre-
mière année parfaitement
réussie avec une première
place brillamment décrochée
au terme de la saison régulière.
Si cette dernière saison aura été
plus difficile, le HC Sion tient à
souligner l’excellent travail ef-
fectué, avec également l’inté-
gration et le développement de
nombreux jeunes sédunois, par
M. Nussberger. Le HC Sion lui
souhaite plein succès dans la
poursuite de sa carrière d’en-
traîneur. Le nom du nouvel en-
traîneur sédunois devrait être
rapidement confirmé.
HC SION

�LA LIBÉRATION
Au coup de sifflet final, c'est
tout le BBCM qui a laissé
éclater sa joie. Joueurs, coa-
ches et staff ont envahi le
parquet nyonnais d'un seul
homme. «Ce genre de succès
fait tellement de bien, on re-
vient vraiment de loin», jubi-
lait Alexandre Pidoux. Mérité.

�LA PHRASE

«Steevy,
réveille-toi»
Thibaut Petit n'a pas hésité à
rappeler à l'ordre ses joueurs

quand il le fallait. Des mots
qui ont eu le don de «boos-
ter» le moral des troupes. Le
coach veille, encourage. Et ça
marche.

�LE CHIFFRE
Comme le nom-
bre de balles per-
dues par Mon-
they en première
mi-temps. Et dire
que les Valaisans

n'avaient que sept unités de
retard à la pause.

�LE QUART
c'était,
hier soir,
le score

au terme du premier quart.
Soit exactement la même
marque que samedi à Fri-
bourg après dix minutes de
jeu. Monthey ne sait décidé-
ment pas commencer ses
matches. Mais hier, il a plutôt
bien fini. Comme quoi!

�L'INFO
Terence Dials, le remplaçant
de Michael Southall, est ar-
rivé à Nyon fin janvier. L'Amé-
ricain de 2 m 06 a notamment
évolué à Orléans qu'il a mené
en finale du championnat de
France, avant de rejoindre
Pau Orthez et la première di-
vision allemande.

Une pointure donc, dont le sa-
laire serait de 18 000 francs

par mois. Hier soir, le bon-
homme était pourtant trans-
parent. Encore. L'argent ne
fait pas tout.

� LA CONFIRMATION
Ryan Richards, qui s'est dé-
mis l'épaule à l'entraînement
il y a une semaine, sera bien
indisponible jusqu'au terme
de la saison.

Reste à savoir si le Britanni-
que se fera soigner en Suisse.
«La décision ne nous appar-
tient pas. C'est son club, Gran
Canaria, qui choisira. On de-
vrait avoir des nouvelles dans
quelques jours», précise Thi-
baut Petit qui aimerait bien
conserver le puissant Anglais.
JM

EN DIRECT DU BANC...

14

27-12

DE NYON

JÉRÉMIE MAYORAZ

Quel match des Valaisans!
Une partie animée de bout
en bout, avec constance, ri-
gueur et détermination. Trois
ingrédients indispensables
pour inquiéter les meilleurs
et remporter des succès ô
combien précieux. Il fallait
bien tout ça pour tenir tête à
une équipe du calibre de
Nyon, avec ses sept merce-
naires et son impressionnant
budget (ndlr: 1,2 million).
Sans aucun sentiment d'infé-
riorité, Monthey a crâne-
ment joué sa chance et s'est
jeté de toutes ses forces dans
l'âpre combat. Une débau-
che d'énergie récompensée
de la plus belle des manières.
Une victoire, bien sûr, mais
surtout un match référence à
presque tous les niveaux. Le
genre de rencontre qui vous
relance dans une saison, qui
vous regonfle le moral à bloc.
Amplement méritée cette
qualification pour les demi-
finales de la coupe de la ligue.
«On s'est battus jusqu'au
bout, en équipe et avec beau-
coup de cœur. Comme sou-
vent, on est partis de loin,
mais cette fois-ci on gagne au
final. C'est génial», savourait
Alexandre Pidoux.

Groggys, sonnés après la
défaite contre Lausanne, les
Chablaisiens ont donc re-
monté la pente en deux se-
maines. Il y a d'abord eu le
déclic face à Genève avec une
victoire sans histoire, puis
deux excellents quarts sa-
medi dernier à Sainte-Croix.
Le succès de hier soir ne fait
que confirmer le renouveau
valaisan. 

Débuts difficiles
Les débuts de matches se

suivent et se ressemblent
pour Monthey. Une nouvelle
fois, les Valaisans ont entamé
la partie par le mauvais bout.
27-12 après dix minutes de
jeu, des ballons perdus à la
pelle, des shoots qui ne ren-
trent pas, rien n'a tourné
rond dans le premier quart.
Pas de quoi annihiler les vel-
léités chablaisiennes, le
BBCM en avait encore sous le
pied. Changement de décor
dans le deuxième quart.

Un coup d'accélérateur
qui replacera les visiteurs sur
de bons rails. Molteni et
Johnson donnent le ton et le
tournis à la défense vaudoise.
Le duel s'équilibre, s'anime,
prend des hauteurs. 57-49 au
terme du 3e quart, puis 60-
55, quelques minutes plus

tard, Monthey monte en
puissance au fil du match.
«Ce soir (ndlr: hier), c'est le
collectif qui a fait la diffé-
rence. Car individuellement,
Nyon nous est supérieur. Mais
avec l'envie on peut renverser
des montagnes», relevait Thi-
baut Petit, évidemment très
satisfait. 

Encore mené de six lon-
gueurs à 1'35'', le visiteur
continuera son travail de
sape. 68-66 à 43 secondes du
terme, puis 69-66, 69-68, le
suspense ne fera que prendre
l'ascenseur. Chaud le show!
«Nous n'avons pas reproduit
les mêmes erreurs que contre
Lausanne où nous avions
aussi eu l'occasion de
conclure. Preuve que mes
joueurs sont intelligents», lâ-
chait encore le Belge. La déli-
vrance viendra finalement
des mains habiles de Ricky
Volcy, à deux petites secon-
des du coup de sifflet final.
Par les poils donc. 

Samedi, les jaune et vert
participeront donc, à Mon-
treux, au final four de la com-
pétition. Un dernier carré où
ils affronteront Fribourg, fa-
cile vainqueur mardi soir de
Genève. Un «match retrou-
vailles» en quelque sorte, une
semaine jour pour jour après

la défaite à Sainte-Croix.
«C'est vrai nous allons dispu-
ter notre deuxième demi-fi-
nale de la saison, après celle
en coupe de Suisse, mais nous
ne pensons pas encore à ce
duel. Pour le moment, nous
savourons l'instant présent»,
conclut Thibaut Petit. 

Le cœur et la tête
BBC NYON - BBC MONTHEY 69-70 � Exemplaires, les Bas-
Valaisans décrochent de justesse leur ticket pour les demi-fina-
les de la coupe de la ligue. Ils retrouveront Olympic en demi.

69 BBC NYON (39)
70 BBC MONTHEY (32)

Rocher, 600 spectateurs, arbitrage de
MM. Michaelides, Clivaz et Wirz.
Nyon: Johnson (23), Rahier (11),
Holland (13), Almanson (6), Dials (6),
puis: Gorauskas (2), Petkovic (2),
Mafuta (2), Forbes (3). Entraîneur:
Alain Thinet.
Monthey: Louissaint (3), Maio (9),
Porchet (4), Volcy (10), Johnson (18),
puis: Molteni (9), Alston (17), Pidoux
(2). Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: 19 fautes contre Nyon dont 5 à
Johnson (38e), 22 contre Monthey
dont 5 à Porchet (38e). Nyon sans
Southall et Paredes (blessés),
Monthey privé de Martinez (sus-
pendu), Kicara, Kashama et Richards
(blessés).
Au tableau: 5e 11-6, 10e 27-12, 15e
31-20, 20e 39-32, 25e 44-39, 30e 57-
49, 35e 62-55, 40e 69-70.
Par quart: 1er 27-12, 2e 12-20, 3e 18-
17, 4e 12-21.

A sens unique
SIERRE- HÉLIOS 120-36�Les filles d'Erik
Lehmann éliminent Hélios en demi-finale
de la coupe de la ligue. Dimanche 
à Montreux, elles retrouveront Nyon
pour une finale des plus alléchantes.

120 SIERRE (52)
36 HELIOS (13)

Salle de Bresse, 100 spectateurs.
Score par quarts: 1er: 31-7; 2e: 21-6; 3e:
39-10; 4e: 29-13.
Sierre:Teplyashina 19;Volpe 10; Raboud
10; Cochand 10; Szakacs 6; Moen 13;
Rol 8; Gay; Clément 15 ; Villaroel 8;
Dietel 17. Entraîneur: Erik Lehmann.
Hélios: Hadjiyankova 15; Moix 5; Thurre;
Dubuis Ca.; Galloni 7; Dubuis Cl. 4;
Lennox 3; Soda 2. Entraîneur: Emir
Salman.

COUPE DE LA LIGUE DAMES

Demi-finales
Nyon - Elfic Fribourg 75 - 61
Sierre - Hélios 120- 36 

COUPE DE LA LIGUE MESSIEURS

Quarts de finale:
Lugano Tigers - Boncourt 120-68 
SAV Vacallo - Starwings Bâle 80-78 
Nyon- Monthey 69-70 

Salle du Pierrier (Montreux). Demi-finales,
samedi 27 février: SAV Vacallo - Lugano Tigers
(14h30). Fribourg Olympic - Monthey (17h30).
Finale, dimanche 28 février (16h00).

Combatif à l’image de Nicolas Porchet qui prend le meilleur sur Mafuta, Monthey saute l’obstacle Nyon. KEYSTONE
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Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la culture
Encouragement des activités culturelles

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienstselle für Kultur
Kulturförderung

Le Canton

du Valais

encourage

la culture

Der Kanton

Wallis

fördert Kultur

Bourses de soutien à la création
ARTS VISUELS, DESIGN ET ARCHITECTURE

Dans le but d’encourager la création artistique, l’Etat du Valais propose pour 2010 quatre bourses de
soutien à la création de Fr. 12’500.– à l’intention des artistes professionnels établis en Valais ou ayant
des liens culturels étroits avec le canton.

Toutes les informations nécessaires aux candidatures sont disponibles sur le site de l’Etat du

Valais (www.vs.ch/culture > Obtenir un soutien > Activités culturelles générales > Arts visuels,

design et architecture).

Ateliers pour artistes à Berlin et New York
Dans le but de favoriser les échanges avec les créateurs et le public d’horizons culturels différents, le
Canton du Valais propose pour 2011 un programme de résidence à Berlin et à New York. Ces ateliers
sont mis à disposition d’artistes professionnels de toutes les branches artistiques, établis en Valais ou
ayant des liens culturels étroits avec le canton.

Dans ce cadre, le Service de la culture de l’Etat du Valais met au concours les résidences suivantes:
a) Berlin: deux résidences d’une durée de 6 mois (du 1er janvier au 31 juin 2011 et du 1er juillet au

31 décembre 2011). En partenariat avec le Délégation valaisanne de la Loterie Romande.
b) NewYork: une résidence d’une durée de 6mois (du 1er février 2011 au 31 juillet 2011). En partenariat

avec les cantons romands.

Toutes les informations nécessaires aux candidatures sont disponibles sur le site de l’Etat

du Valais (www.vs.ch/culture > Obtenir un soutien > Activités culturelles générales > Ateliers

d’artistes).

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet avant le 30 avril
2010 à l’adresse suivante :

Service de la culture, Encouragement des activités culturelles
Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion / sc-encouragement@admin.vs.ch – 027 606 45 60

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90

VEND À PRIX AVANTAGEUX CUVE
de fermentation/stockage/vinification
5000 litres, acier inox, diam. 1600 mm,
corps H 2500 mm et H totale 3520 mm,
pieds, trappe, vannes, guillette, support
échelle, entrée sonde, thermomètre digital,
porte, jauge, remontage et réfrigération de
4 m2, non isolée H 750 mm.
Afimex S.A. - Tél. 027 744 30 00. 036-553853

Journées exceptionnelles

ACHAT D’OR
Jeudi 25 février, 10 h-17 h

Hôtel Castel, rue du Scex 38, 1950 Sion
Nous achetons:

Bijoux or même cassés ou usés, bracelets, bagues, colliers,
or dentaire, etc.

Argenterie en tous genres (800 à 925), pièces de monnaie
or et argent.

Nous sommes spécialisés dans l’horlogerie: montres,
oignons et montres-bracelets, estimations gratuites.

Profitez du taux le plus haut depuis 20 ans
Paiement cash.

Contact, infos et rdv privé: tél. 079 767 25 15.
022-022802

ACHAT VIEIL OR
Journée exceptionnelle

Nous achetons: bijoux or, argent 18 et
14 carats, montres, bracelets, lingots,

pièces de monnaie en or, cassés, abîmés
ou en état.

Profitez du taux le plus haut.
Paiement cash.

Reconnu compétent
à l’Hôtel Europa, rue de l’Envol 19, à
Sion, le vendredi 26 février 2010 de

13 h à 18 h.
Café offert - Bienvenue!

Tél. 079 448 98 93
Appelez-moi pour un RDV personnalisé.

036-554435

Caipirinha offerte 
le dimanche midi + soir!

La Churrascaria do Marché à Sierre vous
offre une Caipirinha en réservant votre
table par internet à:

rodizio@varioweb.ch ou Facebook. 012-720763

CONSULTATION sociopédagogique
pour enfants, adolescents, 

jeunes et adultes

André PIANTA
Le Moulin, à TRIENT
(se déplace à domicile)

www.cipre.ch
Formation pour l’obtention du

DIPLÔME préprofessionnel de 
compétences scolaires pour jeunes 

de 15 à 18 ans
Tél. 079 286 06 23

E-mail: andrepianta@gmail.com
036-554412

Education - Enseignement

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

PUBLICITÉ

Jose Mourinho a gagné la pre-
mière bataille contre Carlo An-
celotti. En 8es de finale aller de
la Ligue des champions, l’Inter
Milan s’est imposé 2-1 contre
Chelsea et a pris un léger avan-
tage avant un retour qui s’an-
nonce très chaud à Stamford
Bridge. Le duel entre deux en-
traîneurs qui ne s’apprécient
guère, et qui l’ont fait savoir par
presse interposée, a débouché
sur un affrontement âpre et
passionnant, joué sur un
rythme élevé. Le score final
peut sembler un petit peu sé-
vère pour Chelsea, qui a fait
l’essentiel du jeu.  Mais l’Inter,
qui a livré une grande perfor-
mance défensive dont Mou-
rinho pourra se targuer, a su
profiter de ses rares opportuni-
tés. 

Départ idéal
Dans une ambiance explo-

sive à San Siro, l’Inter prenait
un départ idéal. Après moins de
trois minutes de jeu, Sneijder
trouvait Milito dans la surface,
et ce dernier, après avoir effacé
Terry, trompait Cech d’une
frappe précise au premier po-
teau. Cette rapide réussite des
nerazzurri ne choquait cepen-
dant pas Chelsea. Très rapide-
ment, les visiteurs prenaient le
contrôle du match. Chelsea
donnait beaucoup de rythme,
notamment par Kalou, très
souvent sollicité sur le flanc
gauche où Malouda, arrière
gauche nominal, n’hésitait pas
à venir créer le surnombre. 

Les Londoniens passaient
tout près de l’égalisation au
quart d’heure, sur un terrible
coup franc de Drogba repoussé
par la transversale. Peu après,
Ballack sollicitait Julio Cesar sur
une frappe lourde. S’appuyant
sur un double rideau défensif,
l’Inter se contentait d’attendre,
en spéculant sur des contres
sporadiques. Sur l’un d’eux,
Eto’o manquait incroyable-
ment un ballon de 2-0 (33e).
Malgré 12 tirs à 3, Chelsea ren-
trait aux vestiaires en étant
mené.

Deux buts coup sur coup
Mais cela ne durait pas:

après une percée rageuse d’Iva-
novic dans l’axe, Kalou héritait
du ballon et plaçait un tir insi-
dieux qui trompait Julio Cesar
(51e). Ce salaire était mérité
pour les protégés d’Ancelotti au
vu de la physionomie de la ren-
contre. A la 55e, l’Inter repre-
nait l’avantage par Cambiasso,
d’une frappe lourde après un
renvoi d’Ivanovic. Ce but illus-
trait une certain fragilité défen-
sive de Chelsea, peut-être un
peu déconcentré après avoir
égalisé. 

La situation ne s’arrangeait
pas côté anglais juste après,
quand Cech devait sortir sur
blessure. En face, Julio Cesar
sauvait son camp sur une re-
prise de Lampard, bien servi
par Anelka (65e). La qualité du
jeu baissait dans le dernier
quart d’heure en raison d’une
fatigue compréhensible. SI

CSCA MOSCOU -SÉVILLE  1-1

Bonne opération
espagnole
Le FC Séville a fait un pas en di-
rection des quarts de finale de
la Ligue des champions. Le nul
1-1 obtenu dans le froid de
Moscou (-3 degrés) contre le
CSKA place en effet les Espa-
gnols en bonne position avant
le retour de ce huitème de fi-
nale. Ils ont pris l’avantage en
première période par Negredo
(25e). Les Russes ont bien réagi
et obtenu une égalisation méri-
tée sur un véritable missile du
Chilien Mark Gonzalez (66e).
L’ancien joueur de Liverpool
s’est souvent montré dange-
reux sur le flanc gauche. En fin
de rencontre, le gardien Palop a
effectué un sauvetage décisif
sur un essai de Necid. SI

Avantage
Inter
LIGUE DES CHAMPIONS�
L’équipe italienne s’impose
à domicile contre Chelsea
en huitième de finale aller (2-1).

2      INTER MILAN (1)
1      CHELSEA (0)

San Siro. 65000 spectateurs. Arbitre: Mejuto Gonzalez (Esp). Buts: 3e Milito 1-0. 51e Kalou 1-1. 55e
Cambiasso 2-1.

Inter Milan: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti; Stankovic (84e Muntari), Cambiasso, Thiago Motta
(58e Balotelli); Sneijder; Milito, Eto’o (68e Pandev).

Chelsea: Cech (62e Hilario); Ivanovic, Terry, Carvalho, Malouda; Obi Mikel, Ballack, Lampard; Kalou (78e
Sturridge), Drogba, Anelka.

Notes: l’Inter sans Santon et Chivu (blessés). Chelsea sans Essien, Ashley Cole, Bosingwa, Deco et Zhirkov
(blessés). 15e, coup franc de Drogba sur la transversale.

1 CSKA MOSCOU (0)
1 FC SÉVILLE (1)

Loujniki, 20000 spectateurs. Arbitre:
Brych (All). But: 25e Negredo 0-1. 66e
Gonzalez 1-1.
CSKA Moscou: Akinfeev; Alexei
Berezutski, Ignashevich, Vassili
Berezutski, Schennikov; Aldonin,
Semberas; Krasic, Honda (83e Mamaev),
Gonzalez; Necid.
FC Séville: Palop; Stankevicius, Escudé,
Fazio, Adriano (59e Perotti); Romaric,
Zokora; Jesus Navas, Renato (89e
Acosta), Navarro; Negredo (76e
Kanouté).

EN BREF

CYCLISME

Tschopp 16e

de l’étape
Tour de Sardaigne. 2e étape,
Monte Ortobene (175,3 km): 1.
Roman Kreuziger (Tch/Liqui-
gas) 4h33’37 (38,441 km/h).
2. Chris Horner (EU) même
temps. Puis: 16. Johann
Tschopp (S) à 0’26. 124 clas-
sés. Classement général: 1.
Kreuziger 8h50’17. 2. Horner à
0’04. 3. Voeckler à 0’06. Puis:
20. Tschopp à 0’36.

Le contrôle en mouvement de Samuel Eto’o
impressionne Branislav Ivanovic. KEYSTONE
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JUDO

Tournoi éducatif
à Monthey
Dimanche 28 février, à partir
de 8 h 30, se déroulera, au Re-
posieux à Monthey le 11e tour-
noi éducatif de judo, où s'af-
fronteront de jeunes judokas
de la Suisse romande, nés en-
tre 1997 et 2002. Tous ceux
qui veulent découvrir à quoi
ressemble le judo éducatif
sont les bienvenus.

FOND-RAQUETTES

3e course 
de Plamproz
La troisième édition de cette
course de fond et raquettes in-
dividuelles ou par équipes de
deux se disputera le samedi 
27 février à Plamproz. Premier
départ à 9 h 30, course de fond
individuelle de 6 ou 9 km.
A 11 heures, course famille par
équipe de deux, raquettes
1 km et fond 1 km. Inscriptions
sur place le jour de la course
ou au 027 776 16 82.
Prix à chaque participant.

Restauration sur place et 
cantine chauffée.

SKI ALPIN

20e descente
populaire
de Vichères-
Bavon/Liddes
La descente populaire
de Vichères-
Bavon/Liddes, Mémorial 
Fabrice-Gabioud, se courra ce
samedi 27 février, à Vichères-
Bavon.

Les catégories sont les suivan-
tes: OJ 1995-1999, juniors, da-
mes, vétérans 1, 2, 3, séniors
et snowboard.
Une deuxième course se 
déroulera en équipes de trois
concurrents.

Renseignements:

tél. 078 600 58 18
ou www.screppaz.ch

Tirage au sort des dossards,
le jeudi soir à Reppaz.

Possibilité de s’inscrire sur
place.

Premier départ à 10 heures.

En cas de temps incertain, le
1600 vous renseignera.

Possibilité de se ravitailler sur
place au Bar des Neiges. C

MÉMENTO

La manche romande des
épreuves interrégionales OJ a
vu la revanche des jeunes qui
n'avaient pas brillé aux
confrontations nationales or-
ganisées dernièrement à La
Tzoumaz. Ainsi l'Hérémen-
sard Loïc Meillard et le
Contheysan Benoît Antonin
chez les garçons ont chacun
remporté une victoire alors
que l'autre Hérémensarde Ju-
lie Dayer, qui était restée sans
victoire sur ses terres des 4Val-
lées, a pris sa revanche en ter-
ritoire romand dominant de
loin la concurrence et ne lais-
sant que quatre garçons de-
vant elle. Dans cette dernière
catégorie, le Montheysan
Adrian Wenger, qui s'était
montré le meilleur en début de
saison, a eu de la malchance se
blessant sans gravité. Il sera
cependant présent la semaine
prochaine aux championnats
de Suisse OJ de vitesse à Hoch-
Ybrig. Avec les Haut-Valaisan-
nes Elena Stoffel et Corina
Brunner, ils devraient briguer
des podiums dans le canton de
Schwytz. En tout, plus de 20%
des participants à ces cham-
pionnats suisses de super-G et
de supercombiné représente-
ront le Valais. MF

RÉSULTATS

Course IRW No 5, super G
OJ dames, 1995-1998: 1. Julie Dayer,
Hérémence, 55’’84; 2. Linn Hjalmarsson,
Brigerberg, 57’’12; 3. Elena Stoffel,
Unterbäch, 57’’20; 4. Fabienne Arnold,
Brigerberg, 57’’26; 5. Medea Grand,Albinen,
57’’42; 6. Corina Brunner, Eischoll, 57’’45; 7.
Célia Meyer, Châtel-Saint-Denis (FR), 57’’56;
8. Sheila Darbellay, Liddes, 57’’75; 9. Fanny
Rausis, Champex, 57’’85; 10. Camille Wicki,
Vercorin, 58’’02; 11. Sandrine Kippel, Fiesch,
58’’24; 12. Abigaëlle Métroz (OJ1),
Champex, 58’’47; 13. Noémie Kolly (OJ1), La
Berra (FR), 58’’76; 14.Alice Darbellay, Liddes,
58’’89; 15. Sarah Lattion, Reppaz Grand-
Saint-Bernard, 59’’19.

OJ hommes, 1995-1998: 1. Loïc Meillard,
Hérémence, 54’’36; 2. Benoit Antonin,
Daillon-Conthey, 55’’20; 3. Lucas Seiler,
Bürchen, 55’’22; 4. Vladimir Berclaz,
Venthône, 55’’58; 5. Antoine Perrottet, Broc
(FR), 55’’86; 6. Baptiste Kolly, La Berra (FR),
56’’04; 7. Dylan Habioud, Reppaz Grand-
Saint-Bernard, 56’’09; 8. Florian Imseng,
Saas-Fee, 56’’51; 9. Dylan Perruchoud,
Vercorin, 56’’66; 10. Dario Walpen, Fiesch,
56’’79; 11. Tanguy Nef, Veyrier (GE), 56’’94;
12. Carlo Marescotti, Verbier, 57’’35; 13.
Michel Thalmann, Evolène, 57’’36; 14.
Sebastian In Albon, Naters, 57’’65; 15.
Thibaut Germanier, Erde-Conthey, 58’’25.

Course IRW No 6 Super-G
OJ dames, 1995-1998: 1. Julie Zooler, Le

Brassus (VD), 56’’50; 2. Elena Stoffel,
Unterbäch, 56’’76; 3. Sheila Darbellay,
Liddes, 56’’81; 4. Corina Brunner, Eischoll,
57’’05; 5. Linn Hjalmarsson, Brigerberg,
57’’11; 6. Camille Wicki, Vercorin, 57’’57; 7.
Alice Darbellay, Liddes-Vélan, 57’’77; 8. Célia
Meyer, Châtel-Saint-Denis (FR), 57’’81; 9.
Tanja Broch, Saint-Imier (BE), 57’’83; 10.
Fabienne Arnold, Brigerberg, 57’’99; 11.
Fanny Rausis, Champex, 58’’12; 12. Sandra
de Kalbermatten, Hérémence, 58’’19; 13.
Emmanuelle Becker, Jaun (FR), 58’’24; 14.
Sarah Lattion, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
58’’68; 15. Sandrine Kippel, Fiesch, 58’’81.
OJ hommes, 1995-1998: 1. Benoit

Antonin, Daillon-Conthey, 54’’39; 2.
Francois-Xavier Dayer, Hérémence, 55’39; 3.
Dylan Gabioud, Reppaz Grand-Saint-
Bernard, 55’’69; 4. Bastien Murith, Bulle
(FR), 56’’18; 5. Alexandre Yersin, Blonay
(VD), 56’’33; 6. Sebastian In Albon, Naters,
56’’47; 7. Baptiste Kolly, La Berra (FR),
56’’92; 8. Dario Walpen, Fiesch, 57’’00; 9.
Fabio Belloni, Grächen, 57’’20; 10. Jimmy
Maurer, Saas-Fee, 57’’47; 11. Jonathan
Charbonnet, Nendaz, 57’’56; 12. Mitja
Hulliger, Vex-les-Collons-Thyon, 57’’75; 13.
Julien Remy, Jaun, 57’’89; 14. Thibaut
Germanier, Erde-Conthey, 58’’06; 15.
Léandre Bonvin, Vercorin, 58’’11.

TROISIÈME ÉPREUVE INTERRÉGIONALE OJ, MANCHE ROMANDE

La revanche des battus de La Tzoumaz

Champéry et Vichères-Bavon
dans le Bas-Valais et Anzère
dans le Valais central ont ac-
cueilli plusieurs courses met-
tant aux prises les pré-OJ, soit
les jeunes âgés de 9 à 11 ans.

A Vichères-Bavon, en
géant, Audrey et Elise Lattion,
du ski-club Reppaz Grand-
Saint-Bernard, ont réalisé les
performances les plus relevées
chez les filles. Chez les garçons,
les Bagnards chez les plus jeu-
nes et un Martignerain associé
à un Morginois chez les plus
âgés ont été les plus rapides. 

En spécial, Audrey Lattion
chez les filles et Nils Lugon chez
les garçons ont réalisé les meil-
leurs temps.    

A Anzère, deux slaloms ont
été mis sur pied. Le meilleur
temps de la première course a
été signé par la Nendette Ca-
mille Rast, tout sexe confondu,
alors que le meilleur temps de
la deuxième course a été ob-
tenu par le local de la course,
Christophe Torrent.
MAURICE FELLAY

LES RÉSULTATS

FMV CUP 1  À CHAMPÉRY

Géant
Filles 2001: 1. Nais Valazza, Morgins, 50''70;
2. Marie Bovard, Morgins, 50''81; 3. Line
Darbellay, Liddes-Vélan, 51''27; 4. Margaux
Dubuis, Morgins, 51''98; 5. Pauline Kieffer,
Salvan, 52''10; 6. Line Sarrasin, Val Ferret,
53''71.
Garçons 2001: 1. Emric Corthay, Bagnes,
46''62; 2. Nesta Pavlovic, Verbier, 48''59; 3.
Alexis Lattion, Reppaz Gd-St-Bernard, 49''06; 4.
Sven Boldireff, Val-d'Illiez, 51''26; 5. Jonas
Maillard, Champez-Ferret, 51''64; 6. Clément
Martenet, Troistorrents, 51''84.
Filles 2000: 1. Samantha Corthay, Verbier,
49''20; 2. Perrine Boisset, Bagnes, 49''90; 3.
Jeanne Leblond, Champéry, 49''99; 4. Dora
Perrin, Val-d'Illiez, 50''67; 5. Capucine
Mondhard, Champéry, 50''79; 6. Emilie Genolet,
Morgins 51''43.
Garçons 2000: 1. Xavier Thiébaud, Verbier,
46''95; 2. Léo Monnier, Verbier, 48''12; 3. Alexis
Maret, Bagnes, 48''26; 4. Cyrille Hubert, Reppaz

Gd-St-Bernard, 50''65; 5. Julien Bedat, Val-
d'Illiez, 50''92; 6. Timothy Hains, Morgins,
51''29.
Filles 1999: 1. Audrey Lattion, Reppaz Gd-St-
Bernard, 46''43; 2. Elise Lattion, Reppaz Gd-St-
Bernard, 46''52; 3. Amalia Renval, Verbier,
48''36; 4. Julie Schaer, Morgins, 48''73; 5. Lisa
Grognuz, Martigny, 48''97; 6. Zara Maillard,
Verbier, 49''27.
Garçons 1999: 1. Matthis Valazza, Morgins,
45''90; 2. Bruno Farquet, Bagnes, 46''27; 3.
Bastien Fracheboud, Torgon, 46''78; 4. Benoît
Fumeaux, Bagnes, 46''81; 5. Nils Lugon,
Martigny, 46''93; 6. Guillaume Bruchez, Bagnes,
46''98.

FMV CUP 2 À CHAMPÉRY

Géant
Filles 2001: 1. Marie Bovard, Morgins, 54''17;
2. Nais Valazza, Morgins, 54''75; 3. Lara Paul,
Verbier, 54''92; 4. Line Darbellay, Liddes-Vélan,
54''93; 5. Margaux Dubuis, Morgins, 55''24; 6.
Pauline Kieffer, Salvan, 55''99.
Garçons 2001: 1. Nesta Pavlovic, Verbier,
50''29; 2. Emric Corthay, Bagnes, 50''60; 3. Sven
Boldireff, Val-d'Illiez, 53''60; 4. Alexis Lattion,
Reppaz Gd-St-Bernard, 53''64; 5. Yoann
Farquet, Bagnes, 54''48; 6. Aymric Deslarzes,
Bagnes, 54''64.
Filles 2000: 1. Perrine Boisset, Bagnes, 52''44;
2. Samantha Corthay, Verbier, 52''62; 3. Jeanne
Leblond, Champéry, 53''31; 4. Dora Perrin, Val-
d'Illiez, 53''66; 5. Besse Alison, Bagnes, 53''99;
6. Capucine Mondhard Champéry, 54''26.
Garçons 2000: 1. Xavier Thiébaud, Verbier,
49''18; 2. Cyrille Hubert, Reppaz Gd-St-Bernard,
51''47; 3. Alexis Maret, Bagnes, 51''63; 4. Léo
Monnier, Verbier, 53''03; 5. Timothy Hains,
Morgins, 53''61; 6. Thierry Reichenbarch,
Martigny, 53''95.
Filles 1999: 1. Audrey Lattion, Reppaz Gd-St-
Bernard, 49''63; 2. Elise Lattion, Reppaz Gd-St-
Bernard, 50''12; 3. Amalia Renval, Verbier,
51''09; 4. Grognuz Lisa, Martigny, 51''24; 5.
Julie Schaer, Morgins, 51''39; 6. Zara Maillard,
Verbier, 52''70, 3.07.
Garçons 1999: 1. Nils Lugon, Martigny, 48''27;
2. Matthis Valazza, Morgins, 48''82; 3. Bruno
Farquet, Bagnes, 49''08; 4. Lars Nedwed,
Morgins, 49''63; 5. Bastien Fracheboud, Torgon,
49''78; 6. Benoît Fumeaux, Bagnes, 50''30.

FMV CUP N°3  À VICHÈRE-BAVON

Slalom
Cadettes 1, nées en 2001: 1. Margaux
Dubuis, Morgins, 42''81; 2. Line Darbellay,
Liddes-Vélan, 44''36; 3. Marie Bovard, Morgins,

45''24; 4. Céline Sarrasin, Champex, 45''27; 5.
Nais Valazza, Morgins, 45''79; 6. Muriel Hubert,
Reppaz Gd-St-Bernard, 46''58.
Cadets 1, nés en 2000: 1. Alexis Lattion,
Reppaz Gd-St-Bernard, 39''95; 2. Rémy Zulauff,
Riddes - Etablons, 42''56; 3. Clément Martenet,
Troistorrents, 42''61; 4. Sven Boldireff Val
D'Illiez, 44''06; 5. Célien Laurenti, Riddes-
Etablons, 44''31; 6. Tom Richard, Salvan, 44''60.
Cadettes 2, nées en 2000: 1. Perrine Boisset,
Bagnes, 42''34; 2. Jeanne Lebond, Champéry
Dents-du-Midi, 44''86; 3. Dora Perrin, Val
D'Illiez, 46''13; 4. Capucine Mondhard,
Champéry, 46''72; 5. Jade Gaspoz, Morgins,
46''82; 6. Emilie Genolet, Morgins, 46''95.
Cadets 2, nés en 2000: 1. Xavier Thiébaud,
Verbier, 39''64; 2. Alexis Maret, Bagnes, 40''99;
3. Cyrille Hubert, Reppaz Gd-St-Bernard, 41''36;
4. Larry Auer, Verbier, 41''60; 5. Kilian Vernay,
Reppaz Gd-St-Bernard, 42''32; 6. Thierry
Reichenbach, Martigny, 43''63.
Cadettes 3, nées en 1999: 1.Audrey Lattion,
Reppaz Gd-St-Bernard, 42''61; 2. Amalia
Renval, Verbier, 43''33; 3. Mélanie Formaz,
Champex-Ferret, 43''48; 4. Lisa Grognuz,
Martigny, 44''08; 5. Sarah Carroz, Verbier,
44''24; 6. Zara Maillard, Verbier, 44''74.
Cadets 3, nés en 1999: 1. Bastien
Fracheboud, Torgon, 40''45; 2. Damien
Gabioud, Reppaz Gd-St-Bernard, 40''83; 3.

Guillaume Bruchez, Bagnes, 41''45; 4. Lars
Nedwed, Morgins, 41''50; 5. Benoît Fumeaux,
Bagnes, 41''95; 6. Alexis Marmillod, Monthey,
41''99.

FMV CUP N°4  À VICHÈRE-BAVON
Slalom
Cadettes 1, nées en 2001: 1. Margaux
Dubuis, Morgins, 41''83; 2. Marie Bovard,
Morgins, 43''27; 3. Nais Valazza, Morgins,
44''13; 4. Céline Sarrasin, Champex, 44''52; 5.
Line Darbellay, Liddes, 44''68; 6. Line Sarrasin,
Val Ferret, 47''05.
Cadets 1, nés en 2001: 1. Clément Martenet,
Troistorrents, 41''51; 2. Emric Corthay, Bagnes,
41''93; 3. Rémy Zulauff, Riddes-Etablons,
43''52; 4. Aymric Deslarzes, Bagnes, 43''68; 5.
Nesta Pavlovic,Verbier, 43''97; 6. Sven Boldireff,
Val D'Illiez, 44''46.
Cadettes 2, nées en 2000: 1. Perrine Boisset,
Bagnes, 43''09; 2. Emilie Genolet, Morgins,
45''09; 3. AudreyKleinfercher, Morgins, 45''25;
4. Jeanne Lebond, Champéry, 45''37; 5. Alison
Besse, Bagnes, 45''65; 6. Pauline Lesdos,
Champex-Ferret, 45''78.
Cadets 2, nés en 2000: 1. Xavier Thiébaud,
Verbier, 39''04; 2. Alexis Maret, Bagnes, 39''58;
3. Cyrille Hubert, Reppaz Gd-St-Bernard, 40''78;
4. Louis Maye, Bagnes, 41''51; 5. Larry Auer,

Verbier, 41''80; 6. Kilian Vernay, Reppaz Gd-St-
Bernard, 42''68.
Cadettes 3, nées en 1999: 1.Audrey Lattion,
Reppaz Gd-St-Bernard, 40''27; 2. Amalia
Renval, Verbier, 41''05; 3. Elise Lattion, Reppaz
Gd-St-Bernard, 41''84; 4. Lisa Grognuz,
Martigny, 42''27; 5. Mélanie Formaz, Champex-
Ferret, 42''70; 6. Sarah Carroz, Verbier, 44''09.
Cadets 3, nés en 1999: 1. Nils Lugon,
Martigny, 38''89; 2. Candide Maye, Champex-
Ferret, 39''72; 3. Matthis Valazza, Morgins,
39''97; 4. Bastien Fracheboud,Torgon, 40''04; 5.
Damien Gabioud, Reppaz Gd-St-Bernard,
40''14; 6. Lars Nedwed, Morgins, 40''36.

FMV-CUP 2010 À ANZÈRE
Course No 3 - Slalom
Filles 2001: 1. Kayline Theytaz, Zinal, 50''58; 2.
Marine Fatton, Hérémence, 53''34; 3. Maxie
Salzmann, Mollens, 54''61; 4. Clémence
Schaller, Nendaz, 56''57; 5. Amélie Mariéthoz,
Nendaz, 58''02; 6. Ivana Fournier, Veysonnaz,
58''63.
Garçons 2001: 1. Arnaud Sainz, Lens-Icogne,
48''44; 2. Lucien Clivaz, Crans-Montana, 48''97;
3. Corentin Immele, Grimentz, 49''44; 4. Arthur
Reichenbach, Arpettaz-Nendaz, 51''44; 5. Lucas
Richard, Anzère, 56''13; 6. Thibault Genoud,
Miège, 56''32.

Filles 2000: 1. Ludivine Berclaz, Mollens,
47''71; 2. Eva Etienne, Zinal, 49''19; 3. Manon
Sierro, Hérémence, 51''67; 4. Mathilde Bianco,
Salins, 51''87; 5. Gaëlle Briguet, Miège, 53''91;
6. Cosima Hart, Crans, 54''17.
Garçons 2000: 1. Noah Lovisa, Lens-Icogne,
45''28; 2. Robin Debons, Crans-Montana,
47''20; 3. Luka Wanner, St-Luc, 49''40; 4.Tanguy
Délèze, Nendaz, 49''61; 5. Nathan Vionnet,
Zinal, 50''03; 6. Benjamin Jacobs, Anzère,
53''42.
Filles 1999: 1. Camille Rast, Nendaz, 44''31; 2.
Alison Barman, Zinal, 48''24; 3. Charline
Simonet, Hérémence, 48''57; 4. Eloïse Dufour,
Chandolin, 49''68; 5. Marine Reichenbach,
Arpettaz-Nendaz, 49''97; 6. Margherita Colli,
Lens-Icogne, 50''90.
Garçons 1999: 1. Michaël Kurmann, Anzère,
45''65; 2. Raphaël Coppey, Daillon-Conthey,
47''25; 3. Christophe Torrent, Anzère, 47''60; 4.
Emmanuel Miano, Lens-Icogne, 47''91; 5.
Giovanni Della Negra, Crans, 48''32; 6.
Alessandro Chiolini, Mollens, 49''07.

FMV-CUP 2010  À ANZÈRE
Course No 4 - Slalom
Filles 2001: 1. Maxie Salzmann, Mollens,
52''28; 2. Marine Fatton, Hérémence, 53''71; 3.
Caroline Sierro, Hérémence, 58''60; 4. Clémence
Schaller, Nendaz, 58''63; 4. Mathilde Terrier,
Crans-Montana, 58''63; 6. Amélie Mariéthoz,
Nendaz, 58’’82.
Garçons 2001: 1. Alexandre Emery, Lens-
Icogne, 46''50; 2. Lucien Clivaz, Crans-Montana,
47''38; 3. Arthur Reichenbach, Arpettaz-
Nendaz, 48''71; 4. Corentin Immele, Grimentz,
48''87; 5. Lorenzo Alessi, Crans 51''09; 6.
Giovanni Bassetti, Crans 53''70.
Filles 2000: 1. Eva Etienne, Zinal, 46''37; 2.
Ludivine Berclaz, Mollens, 46''88; 3. Mathilde
Bianco, Salins, 47''61; 4. Manon Sierro,
Hérémence, 50''12; 5. Lina Albrecht, Venthône,
51''37; 6. Cosima Hart, Crans, 51''91.
Garçons 2000: 1. Noah Lovisa, Lens-Icogne,
43''74; 2. Robin Debons, Crans-Montana,
45''74; 3. Pier Giorgio Pellò, Crans, 47''88; 4.
Luka Wanner, St-Luc, 49''15; 5. Benjamin
Jacobs, Anzère, 51''24; 6. Florent Blanc, Anzère,
51''37.
Filles 1999: 1. Camille Rast, Nendaz, 44''70; 2.
Charline Simonet, Hérémence, 48''28; 3. Audrey
de Kalbermatten, Hérémence, 49''23; 4.
Reichenbach Marine, Arpettaz-Nendaz, 50''40;
5. Eloïse Dufour, Chandolin, 50''47; 6. Laurine
Mayoraz, Hérémence, 51''54.
Garçons 1999: 1. Christophe Torrent, Anzère,
43''38; 2. Michaël Kurmann, Anzère, 48''41; 3.
Emmanuel Miano, La Lienne, 48''45; 4. Léonard
Savioz, Anzère, 48''74; 5. Maël Burgi, Zinal,
48''76; 6. Robin Briguet, La Lienne, 48''98.

La relève pointe le nez
COURSES PRÉ-OJ� Champéry, Vichères-Bavon et Anzère ont accueilli six courses, deux géants 
et quatre slaloms, ces derniers jours. Quelques noms émergent.

Le podium des cadettes nées en 2001 du deuxième slalom de Vichères-Bavon. De gauche à droite: Marie
Bovard (2e), Margaux Dubuis (1ère) et Nais Valazza (3e). LDD

Le podium du deuxième super-G garçons. De gauche à droite:
François-Xavier Dayer (2e), Benoît Antonin (1er) et Dylan Gabioud
(3e). LDD
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Créé en 2004, le club d'unihockey
de Saint-Maurice Pécaporés fait par-
tie des meilleures formations du Va-
lais. Certes, notre canton ne possède
pas d'équipes professionnelles, il
n'empêche que le club bas-valaisan
s'en sort très bien dans sa catégorie.
«Avec Naters, nous sommes les meil-
leures formations valaisannes (troi-
sième ligue),» souligne le président
Olivier Rappaz. Le niveau cantonal
ne reflète en aucun cas le niveau na-
tional qu'Olivier Rappaz juge de «très
élevé». Malheureusement, les clubs
valaisans ne disposent pas des mê-
mes infrastructures et contingents
que les meilleures équipes du pays.
D'ailleurs, ce sport se divise en deux
catégories: l'unihockey sur petit ter-
rain (14 m de large, 28 m de long) avec
trois joueurs de champ et un gardien,
ainsi que l'unihockey sur grand ter-
rain (28 m de large, 40 m de long) avec
cinq joueurs de champs et un gar-
dien.

Un club amateur
Le club de Saint-Maurice manie

la canne dans la catégorie des petits
terrains, une catégorie qui ne va pas
plus haut que la première ligue. Au-
delà (ligue B et ligue A), c'est le grand
terrain qui fait foi. Le président du
club ne s'y voit pas. «On pourrait faire
du grand terrain, ce n'est pas un pro-
blème de niveau. Le problème c'est
qu'on manque de joueurs et d'infra-
structures. Pour jouer sur grand ter-
rain, il faut être au minimum quinze
joueurs dans une équipe. Notre pre-
mière équipe ne comporte que huit
joueurs.» L'objectif n'est donc pas de
passer sur grand terrain, l'amateu-
risme est de mise dans ce club. «On
n'a pas envie de se professionnaliser.
On veut rester sur petit terrain et pro-
gresser là-dedans. Monter en
deuxième ligue voire même en pre-
mière ligue? Pourquoi pas…»

Près de 30000 
licenciés en Suisse

L'UHC Saint-Maurice Pécaporés,
qui organise par ailleurs son tournoi

populaire le samedi 5 juin 2010, com-
porte cinq équipes. Deux équipes
d'adultes (3e et 4e ligue), deux équi-
pes de juniors (A et B) ainsi qu'une
équipe féminine (2e ligue). «La pre-
mière équipe masculine est plus axée
sur la performance, on cherche à pro-
gresser. La deuxième équipe est avant
tout basée sur le plaisir. Quant aux
équipes juniores, elles sont là pour
préparer les jeunes à intégrer l'équipe
première.» D'ailleurs, les réservoirs
s'épuisent gentiment car, chaque an-
née, les jeunes n'ayant plus l'âge de
jouer en juniors A rejoignent la pre-
mière équipe. Il est donc nécessaire
de renflouer ces contingents. Une
équipe de juniors C-D existe égale-
ment mais elle ne participe pas en-
core à un championnat.

Dans les écoles
Apparu au cours des années 70 en

Suisse et initialement pratiqué dans
les écoles en cours de gymnastique,

l'unihockey est une forme adoucie
du hockey sur glace. Ce sport se pra-
tique en baskets dans les salles de
gymnastique et les contacts y sont in-
terdits. Très développé dans la partie
germanique de notre pays, un peu
moins en Romandie, ce sport repré-
sente le troisième sport suisse en ter-
mes de licenciés, la barre des 30 000
pratiquants étant prévue pour juillet
2010. 
JEROME REYNARD

Intéressé à rejoindre le club de
l'UHC Saint-Maurice Pécaporés?

La catégorie juniors A contient des
jeunes de classe 1993-94, les juniors
B de classe 1995-96 et les juniors C-D
de classe 1997 à 2001. Pour les adul-
tes, une précédente expérience dans
l'unihockey serait un atout considéra-
ble.

Plus d’infos sur le sitewww.uhcstmaurice.ch

Le troisième sport
le plus pratiqué
en Suisse
UNIHOCKEY� En plein essor en Suisse alémanique, ce 
sport n'a pas encore explosé en Suisse romande et en Valais.
Olivier Rappaz, président de l'UHC Saint-Maurice Pécaporés,
nous fait découvrir son club et ce sport.

STÉPHANE FOURNIER

«Le Nouvelliste» lance la deuxième série de son concours pour les jeu-
nes écoliers. Il offre aux enfants la possibilité d'accompagner les joueurs
lors de leur entrée sur le terrain avant les matches de championnat dis-
putés à Tourbillon.  Cette action concerne les quatre dernières rencon-
tres à domicile de la saison, soit Sion - Aarau du 10 avril, Sion - Young
Boys le 18 avril, Sion - Grasshopper le 1er mai et Sion - Saint-Gall le 16
mai. La participation se fait exclusivement par l’internet à l'adresse
http://concours.lenouvelliste.ch. Elle est réservée aux enfants âgés de 
8 à 12 ans, les filles et les garçons, qui possèdent ou non une licence de
joueur. Il suffit de cocher les matches pour lesquels l'enfant désire par-
ticiper au tirage, soit un match, deux matches ou les quatre matches de
la série. Le choix des dates est important. Une absence lors du match re-
tenu ne sera pas remplacée ou reportée en cas de désignation. Un ga-
gnant des séries précédentes de la saison en cours ne peut pas se repré-
senter.

Des cadeaux pour chacun. Chaque enfant désigné par le tirage re-
cevra un équipement aux couleurs du FC Sion, un maillot blanc à man-
ches longues et des cuissettes, qu'il conservera après avoir accompagné
les équipes sur le terrain. II bénéficiera également d'un billet d'entrée
gratuit pour lui et d'un billet gratuit pour un accompagnant. Les places
sont réservées dans un secteur des tribunes. L'enfant sera attendu et
pris en charge une heure avant le coup d'envoi devant la tribune princi-
pale du stade de Tourbillon, il sera accompagné ensuite vers les sièges
réservés de la tribune. Les parents n'ont pas accès aux vestiaires. Les res-
ponsables de l'accueil procèdent à la répartition des gagnants entre les
joueurs du FC Sion ainsi que ceux de l'équipe adverse. Les enfants n'ont
pas la possibilité de choisir le joueur qu'ils accompagneront sur le ter-
rain. Le délai de participation pour cette ultime série se termine le 26
mars. Les gagnants seront informés par courrier.

Né dans les écoles, l’unihockey séduit aujourd’hui de plus en plus de jeunes. En Valais,
le club phare s’appelle Saint-Maurice. LDD

L’UHC Saint-Maurice compte actuellement cinq équipes, deux d’adultes, deux juniors et une féminine. Les personnes qui
souhaitent venir gonfler les rangs du club sont les bienvenues. LDD

FOOTBALL

Match 
de préparation
à Naters 

En raison de l'annula-
tion de la rencontre du week-
end face à Grasshopper, le FC
Sion jouera un match amical
ce samedi contre le FC Naters
(1re ligue) à 15h.
La rencontre aura lieu, si les
conditions le permettent, au
stade du Stapfen de Naters.
L'entraîneur Didier Tholot et
son staff en profiteront pour
parfaire les automatismes de
l'équipe ou pour procéder à
différents essais avant de
rencontrer Bellinzone le
6 mars prochain au Stade
de Tourbillon
(coup d’envoi à 17h45).

Le gardien Andris Vanins et tous les joueurs de la première équipe du
FC Sion se réjouissent de savoir qui les accompagnera sur le terrain,
ce printemps. MAMIN

Avec les stars
à Tourbillon
CONCOURS� «Le Nouvelliste» lance
la deuxième série de son action pour
les enfants désireux d'accompagner
les joueurs à leur entrée sur le terrain.

Un dossier et une vidéo 
de présentation 
Par ailleurs, le FC Sion a récemment dé-
posé son dossier de demande d'octroi
de Licence I pour la saison prochaine.
Le document de plus de 200 pages a
été remis au siège de la Swiss Football
League à la commission qui l'examinera
et communiquera son verdict d’ici au 
12 avril prochain. Cette année, le dossier
valaisan possède une particularité iné-
dite. Une vidéo présentant les nouvelles
infrastructures du club (deux terrains
synthétiques, le centre d’entraînement
de Riddes, le centre de formation de
Martigny et son terrain chauffé) a été
jointe aux documents.Demain, le res-
ponsable financier du club, M. Christian
Baudoin, s’exprimera à ce propos, ima-
ges à l’appui, sur la WebTV du site inter-
net du FC Sion. www.fc-sion.ch 
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Fonds national suisse
de la recherche scientifique,
Programme 49, «résistance
aux antibiotiques».
www.snf.ch

Le bon usage des antibiotiques,
sur le site de la Société suisse
de médecine interne (SSMI).

www.sgim.ch/public/f/

LA RÉSISTANCE
AUX ANTIBIOTIQUES

Pour freiner la montée en puissance
des bactéries résistantes, les experts
prêchent en faveur d’une utilisation ciblée
et parcimonieuse des antibiotiques.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

L’arsenal
reste performant
Le programme national de re-
cherche «résistance aux anti-
biotiques» (PNR 49) estime
dans sa conclusion que la
Suisse vit dans une situation
prépandémique où la résis-
tance pourrait devenir une me-
nace pour la population. Le Dr
Gérard Praz réfute une vision
aussi alarmiste: «En premier
lieu, nous sommes confiants
dans la capacité de chacun –
soignants et soignés – de per-
cevoir la hauteur des enjeux et
la manière d’y faire face «dans
les règles de l’art».
En outre, la proportion de bac-
téries posant vraiment des
problèmes de traitement de-
meure très faible. Gérard Praz:
«Nous disposons encore d’an-
tibiotiques très efficaces. Cer-
tes, je ne veux pas nier le fait
qu’un certain nombre de dé-
cès soient liés à des bactéries
résistantes. Toutefois, le pro-
blème ne concerne pas la po-
pulation «générale», mais sur-
tout des patients souffrant
d'affections graves nécessi-
tant de multiples interventions
chirurgicales, des traitement
médicamenteux lourds qui,
souvent, induisent une dimi-
nution des défenses immuni-
taires. C'est, en quelque sorte,
lié au progrès de la médecine.
Beaucoup de patients survi-
vent à des affections que l'on
ne pouvait pas traiter aupara-
vant. Un certain nombre déve-
loppe des complications infec-
tieuses graves, parfois dues à
des bactéries multirésistan-
tes. Le bénéfice du progrès de
la médecine reste cependant
très en faveur des patients.»

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Depuis l’aube de l’humanité, nous vi-
vons, nous nous frottons, nous nous
confrontons avec les bactéries. Nous
en abritons davantage sur la peau,
dans le tube digestif et les voies respi-
ratoires que notre corps compte de
cellules. Chacun d’entre nous trans-
porte des milliards de ces micro-orga-
nismes! Souvent en toute innocuité. A
contrario, certains types de germes ne
nous veulent pas du bien. Ils génèrent
des infections parfois redoutables,
comme les pneumonies ou les mé-
ningites, entre autres exemples édi-
fiants. Grâce aux antibiotiques, la mé-
decine leur mène des batailles victo-
rieuses. Hélas, au tréfonds de leur gé-
nome, les bactéries sont capables de
trouver encore et encore des straté-
gies de parade. La résistance aux anti-
biotiques ne cesse de grimper. Entre-
tien avec le Dr Gérard Praz, infectiolo-
gue et microbiologiste à l’Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans (ICHV).

Un peu d’histoire: quand et comment a
été découvert le premier antibiotique,
la pénicilline?
La pénicilline a été «officiellement»
découverte le 3 septembre 1928 par
Sir Alexander Fleming. Il avait remar-
qué, un peu par hasard, qu’on ne
trouvait aucune bactérie autour de
certaines cultures de champignons,
des Penicillium
qu’il élevait dans
des bocaux de
verre. Le chercheur
écossais s’est alors
dit que ces cham-
pignons devaient
produire une subs-
tance «tueuse»,
bactéricide. On l’a
baptisée «pénicil-
line». Une fois purifiée, début 40, la
pénicilline a été exploitée en théra-
peutique. Cette découverte n’a pas
seulement fourni un traitement effi-
cace contre les infections. Elle a aussi
et surtout donné naissance à une
grande famille d’antibiotiques de
synthèse. Famille qui comporte une
bonne centaine de «membres» au-
jourd’hui: des médicaments toujours
d’actualité en médecine humaine, y
compris la pénicilline d’ailleurs.

Du point de vue biochimique, de quels
«bois» sont fabriqués les antibioti-
ques?
Pour une large part, il s’agit de toxines
issues du métabolisme de moisissu-
res de champignon, de bactéries ou
d’algues. A la base, ce sont donc des
produits naturels, que les entreprises
pharmaceutiques synthétisent en-
suite en laboratoire.

Quelle est la principale propriété de ces
antibiotiques? Et comment agissent-
ils?
Ils empêchent la prolifération des
bactéries en les tuant, de façon indi-
recte. Ces produits agissent sur diffé-
rentes cibles. Certains antibiotiques
détruisent les bactéries en pulvéri-
sant leur membrane extérieure. D’au-
tres empêchent les bactéries de pro-
duire les protéines dont elles ont be-
soin pour leur survie. D’autres encore
agissent sur des voies métaboliques
spécifiques, «pointues», comme la
production d’enzymes par les bacté-
ries.

A l’hôpital, contre quelles infections les
antibiotiques sont-ils le plus couram-
ment utilisés?

Contre les
pneumonies,
les infections
urinaires, les in-
fections de la
peau. Puis vien-
nent les infections
de l’os, du cœur, des
méninges. Pratique-
ment tous les organes du
corps peuvent devenir le
siège d’une infection bacté-
rienne. Sur la base de preuves so-
lidement établies, nous utilisons en
outre des antibiotiques à titre pro-
phylactique, pour prévenir certaines
infections post-opératoires, après

une prothèse articulaire,  par exem-
ple. Cela étant, ces dix ou quinze der-
nières années, il y a une grosse baisse
des antibiotiques «préventifs»: le trai-
tement est parfois raccourci à une
dose pendant l'intervention, au lieu
de deux ou trois avant. Par an,
cela représente pour chaque
établissement hospitalier une
solide diminution!

Comment naît la résistance des
bactéries aux antibiotiques?
Pour faire simple, les bactéries
sont des organismes unicellulai-
res dotés d’un gros capital géné-
tique. Ce capital est capable
d’évoluer très vite, par mutation
des chromosomes qui le compo-
sent. Grâce à ce «génie», les bacté-
ries sont susceptibles de bâtir en
quelques jours des lignes de dé-
fense contre les antibiotiques qui
les attaquent.

De quel type de ligne de défense
s’agit-il?
Ces défenses sont multiformes: les
bactéries peuvent par exemple em-
pêcher un antibiotique de se fixer
sur leurs membranes, ou encore mo-
difier la structure même de l’antibio-
tique «attaquant». Les stratégies de
défense diffèrent, mais le résultat ob-
tenu est identique: le médicament
devient inopérant. On assiste plus
avant à un effet darwinien classique...
Si 1% d'une souche bactérienne ré-
siste au blocage de sa reproduction
par un antibiotique, c'est elle seule
qui se reproduira. A terme, cette sou-
che passera de 1% à 99% de la popula-
tion globale des bactéries concer-
nées.

Autrement dit, c’est
la raison du plus fort qui triomphe?
Tout à fait. Il faut dire que la défense
des bactéries contre les antibiotiques
tient quasiment du prodige. Elles
peuvent se protéger par mutation, el-
les peuvent fabriquer des enzymes
«anti-antibiotiques», mais elles peu-
vent aussi se passer le gène de résis-
tance d’une espèce à une autre. Au-
jourd’hui, il n’existe quasiment plus
d’antibiotiques contre lesquels les
bactéries n’arrivent pas à résister.
C’est toujours une question de temps:
des bactéries résistantes finissent
toujours par apparaître.

Qu’est-ce qu’une bactérie «multirésis-
tante»?
Tout simplement une souche de bac-
téries capables de résister à plusieurs
familles d’antibiotiques.

Comment lutter contre la résistance
aux antibiotiques?
D’abord en évitant les erreurs du
passé. A l’hôpital comme ailleurs, il
faut essayer de ne prescrire des anti-
biotiques qu’à bon escient: ces médi-
caments ne servent à rien contre les

virus, par exemple. Or, c’est plus diffi-
cile à faire qu’à dire. D’abord parce
que certaines infections virales ne
sont pas faciles à distinguer d’une in-
fection bactérienne. Dans certaines
situations la prudence justifie un trai-
tement antibiotique en raison de la
gravité de l'infection suspectée. Pour
certaines infections, tout retard de
traitement réduit les chances de gué-
rison. C'est le cas par exemples des
méningites. Par ailleurs, ce sont les
patients parfois qui réclament des an-
tibiotiques pour se rassurer. 

Ces «erreurs du passé» sont-elles rat-
tachées à des us et coutumes?
D’une manière générale, les spécialis-
tes ont mis en lumière le fait que dans
les zones où l’on a le plus prescrit
d’antibiotiques, on rencontre aussi le
plus de bactéries qui leur résistent.
Plus avant, on voit, en Europe, un net
gradient nord-sud. En clair, au nord,
donc en Scandinavie et en Allemagne,
mais également en Suisse alémani-
que, les médecins se sont montrés
parcimonieux en antibiotiques. Et la
résistance bactérienne y est moindre
qu’au sud, en Italie, en France, au Tes-
sin et en Suisse romande, où les mé-
decins étaient plus «généreux»...

Comment prévenir au mieux la résis-
tance aux antibiotiques?
Par une information sur le bon usage
des antibiotiques aussi large que pos-
sible, chez les professionnels de la
santé comme dans le grand public.
En France, on note que la campagne
«Les antibiotiques, c’est pas automa-
tique», soutenue par de nombreux
«spots» télévisés, obtient des résultats
prometteurs. Au Réseau Santé Valais,
nous menons depuis longtemps des
actions visant à employer les antibio-
tiques aussi parcimonieusement que
possible, en ciblant au maximum et
en limitant au mieux la durée des trai-
tements.

1000 infections par an
sont provoquées par une bacté-
rie résistante aux antibiotiques
chez des patients hospitalisés
en Suisse.

80 morts par an
sont dues, selon les estimations
des experts du FNS, à une infec-
tion grave provoquée par une
bactérie résistante.

Des dizaines
de millions
de francs par an: les coûts an-
nuels occasionnés en Suisse
par le problème des résistances
aux antibiotiques.

Source: Fonds national suisse (FNS),
programme de recherche 49, rapport
2007.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch C
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Dr Gérard Praz
Infectiologue,
ICHV à Sion 

Alerte bactérienne
INFECTIOLOGIE� Effet darwinien oblige,
de plus en plus de bactéries développent
une résistance aux traitements
antibiotiques.

ATTENTION !
Une prise inconsidérée

d’antibiotiques renforce les
défenses des bactéries. DR

En France, des campagnes tout

public ont permis de réduire d’un

tiers la consommation d’antibio-

tiques. DR
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COLLOMBEY

Tamoil répond
Le Service cantonal de l’environ-
nement a reçu le diagnostic com-
plet en vue de l’assainissement
des eaux de la raffinerie. Il faut
désormais respecter 
les délais....21

Rue des Vergers 13 
1950 Sion

Tél. 027 323 59 23
www.froufrou.ch

PROMOTION 
LEJABY

Dès l’achat d’une
parure LEJABY, 

un slip «invisible»
LEJABY

vous est OFFERT

BON-CADEAU
le plaisir d’offrir

NOUV
EAUTÉ
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PUBLICITÉ

JOAKIM FAISS

«Voilà. C’est fait. On y est, à White-
horse, Canada. Après Fairbanks,
Dawson, fin du trip. Fin du voyage.»
Après des années de préparation et
une qualification conquise de haute
lutte, le musher de Savièse Pierre-An-
toine Héritier est allé au bout de son
rêve: finir la Yukon Quest. Il a franchi
la ligne d’arrivée vendredi dernier,
après 1600 kilomètres dans une na-
ture hostile et un peu plus de douze
jours de course.

Pour le Valaisan, le sentiment est
«indéfinissable. Le pari était énorme.
Tout le monde était sûr qu’on allait
réussir, sauf moi…» On se souvient
que Pierre-Antoine avait quitté la
Suisse fin octobre avec ses chiens,
histoire de les entraîner au mieux sur
place jusqu’au départ, le 6 février à
Fairbanks. Une aventure hors du
commun.

Aujourd’hui Pierre-Antoine Héri-
tier fait partie de la famille restreinte
de ceux qui ont terminé cette course
hors normes. «Un des juges m’a dit:
«Maintenant, tu es Quest finisher
pour le restant de ta vie.» Je lui ai dit
que je pensais vivre longtemps pour
profiter de ce statut…», s’amuse-t-il.

Les chiens prolongent la pause. Sur
la piste, tout n’a pourtant pas été sim-
ple. «Chaque run est difficile», expli-
que le vigneron de Savièse. «Avec des
collines, des montées, des descentes,
des passages en glace, pas un mile
n’aura été super facile.» Et à l’appro-
che des dernières étapes, les chiens
se mettent quasiment en grève, à
Pelly. «Le problème avec les chiens qui
courent cette course pour la première
fois est qu’ils ne savent pas où ils
vont», détaille le musher. «Ils ont donc
tendance à se décourager de ne pas

voir la fin. A Pelly, les chiens ont décidé
de prolonger la pause. Normalement,
ça ne doit pas arriver en course, mais
pour moi, ça fait partie des risques. On
avait fait une course parfaite jusque-
là. On avait accompli une perfor-
mance que je n’aurais jamais imagi-
née au début de course. Au vu de tout
ça, j’ai décidé de leur laisser un maxi-
mum de pause et de perdre quelques
places au général.» Seizième avant
Pelly, il finira 21e sur 22 concurrents à
l’arrivée.

Dernière étape de rêve. Après avoir
fêté son anniversaire à Breaburn, dé-
part pour la dernière étape. Là, ce
sont les chiens qui font la fête. «Ils
m’offrent un récital, ils doivent sentir
l’écurie. Douze heures de traîneau, des
chiens formidables pour entrer dans
les tabelles de la Quest. C’est un run
fou durant lequel j’ai le temps de voir
l’arrivée se rapprocher petit à petit,
mais sûrement. L’émotion me sub-
merge. Une fois, deux fois, plusieurs
autres fois encore, je n’ai pas pu comp-
ter. Les derniers moments avant l’arri-
vée sont aussi les derniers que je vais
passer en huis clos avec mes chiens, et
quelque part, ça me brise le cœur de
quitter ces moments privilégiés.»

Au passage de la ligne d’arrivée, le
musher n’a plus de larmes. «Elles sont
toutes restées sur le trail, et je prends
cette arrivée comme un nouveau
check point. Les chiens aussi. Comme
si l’on ne voulait pas y croire. C’est de
toute façon difficile à réaliser, je suis
sonné, content, et un peu heureux
quand même.» Et, surtout, «Quest fi-
nisher». «C’est vrai, et je dois me le
rappeler continuellement…»

Sur l’internet: www.yukonquest.com
www.teamheritier.com

Pierre-Antoine Héritier,
«Quest finisher» à vie
CHIENS DE TRAÎNEAU � Il en rêvait, il l’a fait.
Le Valaisan et ses chiens sont allés au bout 
des 1600 kilomètres de la mythique Yukon Quest,
entre Alaska et Canada.

Pierre-Antoine Héritier et ses chiens ont mis douze jours pour parcourir les 1600
kilomètres de piste entre Fairbanks et Whitehorse. Ils passent ici à Pelly Crossing.
CHRISTINE LUHTI

PASCAL CLAIVAZ

Tremblement de terre dans
le monde médical valaisan.
Le professeur Daniel Savioz,
médecin-chef à l’Hôpital de
Sierre et professeur associé à
l’Université de Genève, ne
travaillera plus au sein du
Réseau Santé Valais (RSV).
Son contrat n’a pas été re-
nouvelé. Relevons d’emblée
que son supérieur hiérarchi-
que à l’Université de Genève
est Philippe Morel, patron
de chirurgie viscérale aux
Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) et sommité
du monde médical suisse.

«De fait les contrats sont
renouvelables d’année en an-
née et le mien n’a pas été re-
conduit cette année», a pré-
cisé le professeur Savioz. Et
d’ajouter: «Tout cela n’aurait
jamais dû paraître dans la
presse. Le RSV et l’Université
de Genève avaient des ac-
cords au niveau étatique qui
stipulaient clairement des
échanges d’informations
pour garantir la qualité des
soins. Par exemple un
deuxième avis sur les pa-
tients, des échanges de chi-

rurgiens, des personnes
complémentaires et des vi-
déoconférences en continu
entre l’Université de Genève
et le RSV. Il s’est trouvé que la
qualité au sein du Service de
chirurgie générale n’était
pas optimale.» 

Rencontre
en mai 2009

Suite à ce constat, le
professeur Savioz a eu un
entretien en mai 2009 avec
le directeur médical. Au
cours de cet entretien, on
lui aurait demandé de réu-
nir le maximum d’informa-
tions.

«En novembre 2009, j’ai
effectué une intervention
chirurgicale avec un collè-
gue de Genève. Il s’agissait
d’une chirurgie du foie. On
m’a convoqué pour me de-
mander des explications.
J’ai donné mes arguments
en faveur d’un deuxième
avis sur les résultats qualita-
tifs obtenus.

J’ai ajouté que je confir-
merais cet entretien par
écrit, avec copie au médecin
cantonal.»

Transmissions
de dossiers

Par la suite, le chirurgien
a confronté ses impressions
auprès du professeur Morel.
«Pour ce faire, j’ai dû m’ap-
puyer sur un certain nombre
de dossiers médicaux. Je ne
dis pas que tous étaient dis-
cutables, mais la méthode
demandait un survol de plu-
sieurs dizaines de dossiers.
Autre référence de tout pre-
mier plan dans le domaine,
le professeur Gilles Mentha
est venu confirmer l’analyse:
il fallait un niveau qualitatif
plus complet. J’ai alors pris
un conseil juridique auprès
de Me Serge Sierro (n.d.l.r.:
l’ancien conseiller d’Etat)
qui m’a encouragé à trans-
mettre le dossier au Conseil
d’Etat.»

«Décision 
bananière»

Ce dossier aurait été
transmis de manière confi-
dentielle, en présence du
médecin cantonal Georges
Dupuis et des professeurs
Philippe Morel et Daniel Sa-
vioz. Un audit a suivi.

Daniel Savioz se dit se-
rein: «Je me suis beaucoup
investi au sein du RSV, mais
j’ai la conscience tranquille:
il faut que la qualité passe
avant tout, dans l’intérêt de
nos patients. Et normale-
ment toute institution de
santé doit tenir compte des
avertissements.»

Notre interlocuteur va
poursuivre son enseigne-
ment en chirurgie pratique
auprès de l’Université de Ge-
nève en ayant parallèlement
sa clientèle privée en Valais.
Hier le professeur Morel 
dont le chirurgien écarté
était proche tenait un 
discours moins nuancé 
sur l’Agence télégrahique
suisse: «Je suis outré et sidéré
par cette décision qui ne se
base sur aucun argument
médical. Il s’agit d’une sanc-
tion inappropriée contre un
médecin de grande valeur.
C’est une décision bananière
et révoltante, indigne des au-
torités politiques et sanitaires
valaisannes.» Ces mêmes au-
torités ont prévu de donner
une conférence de presse au-
jourd’hui sur ce dossier.

Un médecin-chef
sèchement écarté
HÔPITAL DE SIERRE � Le Réseau Santé Valais n’a pas 
reconduit le contrat de Daniel Savioz. Celui-ci avait remis 
en cause l’efficacité de l’Hôpital du Valais dans certaines 
interventions de pointe.

Hier soir sur les
ondes de la Ra-
dio suisse ro-
mande le chef
du Départe-
ment de la
santé Maurice
Tornay, auto-
rité de surveillance du Réseau
Santé Valais (RSV), déclarait:

«En tant qu’autorité de surveil-
lance, je ne suis pas l’em-
ployeur et je ne me prononcerai
pas sur l’opérationnel. En re-
vanche, nous avons demandé
une expertise neutre auprès
d’éminents professeurs de Bâle
et de Zurich, des spécialistes
reconnus dans leur domaine.
Selon leurs conclusions, la qua-

lité des prestations en chirurgie
du RSV s’est améliorée de ma-
nière significative ces quatre
dernières années. Suite à cela,
j’ai estimé que mon rôle de sur-
veillance était rempli. J’ai ac-
quis la conviction, sur la base
d’informations indépendantes,
de la qualité des soins dispen-
sés à nos patients.»

«Convaincu de la qualité 
de nos soins»

L’Hôpital de Sierre dans lequel travaillait le docteur Daniel Savioz. LE NOUVELLISTE
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L'arrêté du Conseil d'Etat du 26 août 1992, modifié le
14.1.2009, prévoit la perception des impôts en cinq
tranches. Le montant de chaque acompte correspon-
dant au cinquième de l'impôt de l'année précédente
ou de la dernière taxation ou du montant présumé.

Paiement des tranches. Les tranches sont échues
comme il suit: 1re tranche au 10 février; 2e tranche au
10 avril; 3e tranche au 10 juin; 4e tranche au 10 août; 5e
tranche au 10 octobre.

Elles sont payables dans les trente jours dès leur
échéance. Sur les tranches, aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Intérêts moratoires. Les tranches non payées dans les
trente jours dès l'échéance portent intérêt au taux de
4%.

Intérêts compensatoires négatifs. Pour les montants
d'impôts encore dus au terme général d'échéance, soit
au 31.3.2011, un intérêt compensatoire négatif au taux
de 4%  sera facturé. Les intérêts compensatoires repré-
sentant des montants inférieurs à 500 francs ne seront
pas facturés.

Paiements anticipés. A la place de la première tran-
che, vous avez la possibilité d'effectuer un paiement
anticipé. Sur le paiement anticipé, il vous est octroyé
un intérêt rémunératoire au taux de 0,5%.

Trop-facturé. Le trop-facturé payé figurera dans le dé-
compte final. Il portera intérêt de remboursement au
taux de 4%.

Impôt anticipé. Sur les acomptes d'impôts cantonaux
des personnes physiques, il est imputé un impôt anti-
cipé présumé. L'imputation est effectuée sur la pre-
mière tranche d'impôt et l'excédent éventuel sur les
tranches suivantes. L'impôt anticipé supputé est fixé à
80% du dernier impôt bonifié, à l'exclusion de l'impôt
grevant les revenus casuels. La mise en compte défini-
tive de l'impôt anticipé s'opère dans le décompte final.
Si un excédent d'impôt anticipé subsiste après imputa-
tion de l'impôt cantonal et d'arriérés, celui-ci est rem-
boursé.

Réclamations et recours. L'impôt notifié par tranches
ne peut être contesté. Seule la décision de taxation dé-
finitive peut faire l'objet d'une réclamation.
Des informations complémentaires peuvent être obte-
nues au Service cantonal des contributions, section de
l'impôt anticipé, tél. 027 606 24 89. SCC 

IMPÔTS CANTONAUX 2010

Premières échéances

PIERRE MAYORAZ

La mode de la piscine indivi-
duelle, née aux Etats-Unis il y a
plusieurs décennies, a depuis
quelques années traversé l’At-
lantique, conquis l’Europe. Elle
séduit désormais le Valais. La
hausse du niveau de vie et la
baisse des prix de ce nouvel
agrément de jardin expliquent
en grande partie ce succès
croissant. A tel point que Fran-
çois Nicollier, spécialiste du
secteur, parle d’un «nouvel art
de vivre».

Un nouvel art de vivre que
la société française Carré bleu
cultive depuis trente-cinq ans
maintenant grâce à 55 conces-
sionnaires répartis dans tout
l’Hexagone et plus de septante
dans toute l’Europe, spéciale-
ment en Belgique et au Portu-
gal. 

Un art de vivre qu’elle a ex-
porté en Suisse à travers l’en-
treprise Nicollier, seule à la re-
présenter dans notre pays. Ré-
cemment, cette dernière a reçu
à Fully ses homologues euro-
péennes pour leurs assises an-
nuelles. Près de cent personnes
ont profité du ralentissement
de leurs activités dû à la saison
hivernale pour faire le déplace-
ment du Valais et y séjourner
deux jours pour travailler mais
aussi se consacrer au plaisir du
ski et de la gastronomie. Des ta-
bles rondes ont permis aux par-
ticipants d’aborder divers thè-
mes comme les relations avec
les architectes, les techniques

de vente, etc. Au-delà de cette
partie didactique, les repas et
excursions en commun ont vu
se nouer des liens fort utiles
pour l’avenir, un réseau qui
convient parfaitement à la phi-
losophie de Carré bleu fondée
sur un «esprit communautaire
agréable».

Pourquoi Carré bleu?
François Nicollier explique

l’intérêt pour un artisan
comme lui de s’allier avec une
grande marque reconnue:
«Tout d’abord, Carré bleu véhi-
cule une image de qualité dans
le monde de la piscine. Une

image internationale impossi-
ble à acquérir tout seul. Ma po-
sition de concessionnaire Carré
bleu, le seul en Suisse, m’a per-
mis de créer un mini-réseau en
Romandie avec des antennes
dans les cantons de Fribourg et
de Genève. Ensuite, nous profi-
tons des économies d’échelle
d’achats groupés. Enfin, la
charte de qualité et le cahier des

charges extrêmement précis qui
régissent Carré bleu nous assu-
rent d’une matière première de
premier choix que notre clien-
tèle connaît et apprécie.»

Carré bleu offre aussi un
centre de formation pour ses
agents à Montélimar dans le
sud de la France. 

Chacun d’entre eux doit y
suivre un stage pour devenir
concessionnaire officiel et ar-
borer l’enseigne du groupe. Pas
de bassins hors sol chez Carré
bleu mais seulement des pisci-
nes traditionnelles, de vraies
piscines dans l’esprit de la plu-
part des gens. 

Accessible
«Il y a trente ans, seuls les ri-

ches pouvaient se payer une pis-
cine. Les choses ont bien évolué.
D’abord dans la tête des gens qui
ne voient plus un objet de luxe.
Mais aussi dans le budget à pré-
voir. Pour environ 50 000 francs,
on obtient déjà un bassin vala-
ble. Beaucoup voient dans leur
piscine une pièce de plus de leur

maison, une pièce que l’on par-
tage avec autrui, un complé-
ment indispensable du jardin,
bref, comme dit plus haut, un
nouvel art de vivre», explique
François Nicollier.  

L’entreprise fulliéraine se
charge de tout sauf de l’électri-
cité. Elle effectue le terrasse-
ment, construit le bassin, four-
nit tous les accessoires néces-
saires. 

Le propriétaire peut con-
clure un abonnement d’entre-
tien annuel. Après une année
2009 difficile à cause de la crise
et des incertitudes quant à
l’emploi, la branche s’attend à
un millésime 2010 plus favora-
ble. «La demande a crû de près
de 30% entre 2002 et 2008. Nous
construisons 50 à 60 piscines
par an dont le quart en Valais.
Après le coup de frein de 2009, je
sens déjà les prémisses d’une re-
prise cette année», se réjouit
François Nicollier. 

Image 
écologique

La piscine dévoreuse
d’énergie, réservée aux riches
insensibles à leur entourage a
pris un coup dans l’aile grâce
aux nouvelles techniques. 

«Nous proposons un chauf-
fage de l’eau par panneaux so-
laires. Une solution respec-
tueuse de l’environnement qui
convient parfaitement dans un
canton ensoleillé comme le Va-
lais», conclut François Nicol-
lier. 

Un nouvel art de vivre
AGRÉMENT� Leader européen de la construction de piscines,
la société française Carré bleu a tenu ses assises en Valais.

«Nous construisons
50 à 60 piscines par
année dont le quart 
en Valais»
FRANÇOIS NICOLLIER
CONCESSIONNAIRE CARRÉ BLEU

INDUSTRIE SUISSE DU BISCUIT

Résultats mitigés
L’industrie suisse du biscuit a vécu une année
2009 mitigée.
Le chiffre d’affaires de la branche a diminué de
2,6% par rapport à l’exercice précédent pour at-
teindre 463,7 millions de francs.

Au total, l’industrie suisse de la biscuiterie et de la
biscotterie a vendu 47209 tonnes de produits,
soit 1,3% de moins que l’année précédente, a indi-
qué Biscosuisse. ATS

COMMERCE MONDIAL

La dérive 2009
Le volume des échanges commerciaux dans le
monde a enregistré l’an dernier un recul de 12%
en raison de la crise. Ce chiffre est sans précédent
depuis 1945, a annoncé mercredi le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) Pascal Lamy. Cette baisse de 12% est
aussi supérieure aux plus récentes prévisions de
l’OMC, qui tablait encore début décembre sur un
repli de 10%. ATS

EN BREF

HYUNDAI

Rappel de véhicules
Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Mo-
tor a annoncé le rappel de quelque 47 300 modèles de
la Sonata aux Etats-Unis et en Corée du Sud. Des pro-
blèmes de verrouillage de portières sont mis en cause.
Les rappels du fleuron de la marque portent sur 1300
unités déjà écoulées sur le marché américain et quel-
que 46 000 autres en Corée du Sud, a déclaré Hyun-
dai. Le modèle en cause était commercialisé sous le
nom d’YF Sonata en Corée du Sud et 2011 Sonata aux
Etats-Unis.

Les concessionnaires américains ont reçu la consigne
de cesser la vente du modèle lancé en septembre
2009 sur le marché sud-coréen et ce mois-ci aux
Etats-Unis.

Selon des responsables du groupe, «en de très rares
occasions», les portes avant de certaines des derniè-
res Sonata ne se verrouillent pas correctement si l’au-
tomobiliste tire simultanément la poignée de la porte
tout en baissant le loquet de l’intérieur.

«Afin d’éviter une possible répétition de ce problème,
Hyundai a effectué des modifications de pièces sur
certains de ses modèles en production», a indiqué le
groupe, en précisant avoir reçu «quelques» plaintes de
consommateurs.

Hyundai Motor est le cinquième groupe automobile
mondial et contrôle plus de 70% du marché sud-co-
réen. Le titre du groupe a perdu 2,56% à la clôture de
la Bourse de Séoul. ATS

EN BREF

La mode de la piscine a conquis le Valais. DR
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GILLES BERREAU

Le canton du Valais a enfin reçu
les rapports demandés à la raf-
finerie Tamoil de Collombey-
le-Grand pour cerner plus pré-
cisément les mesures à prendre
pour assainir le système de trai-
tement des eaux de Tamoil. Les
spécialistes du Service canto-
nal de l'environnement com-
pulsent cette foule de docu-
ments pour savoir s'ils sont en-
fin complets et fiables.

En janvier dernier, un
énième courrier de ce service
cantonal remettait la pression
sur Tamoil afin que soit réalisé
un diagnostic complet du sys-
tème de traitement des eaux de
la raffinerie, rapport qui aurait
dû tomber l'automne dernier
déjà sur le bureau du canton.
Seules 40% des 258 chambres
d'eaux claires avaient alors été
visitées et seulement 2% du
1 km de conduites (210 m sur
11 km) inspectés par vidéo. 

Chantier salutaire
Or, Tamoil ferait bien de se

bouger car la société a jusqu'à
fin octobre 2011 pour réaliser
toutes les mesures d'assainis-
sement nécessaires selon ce
diagnostic. 

Un chantier très important
pour la protection de la nature,
mais aussi la santé de la popu-
lation. En effet, la nappe phréa-
tique de Collombey-Muraz est
contaminée par du MTBE, une
molécule chimique synthéti-
sée, utilisée souvent en mé-
lange avec l'essence afin d'aug-
menter l'indice d'octane et de
réduire les émissions de mo-
noxyde de carbone.

Quels sont les nouveaux do-
cuments reçus par Sion depuis
Collombey-Muraz? Primo, le
diagnostic sur la step et un
avant-projet des travaux à réali-
ser. Comme le reste, ils sont

déjà examinés par le canton,
qui doit encore dire si les mesu-
res prévues sont adéquates. 

Evacuation des eaux
En outre, Sion a enfin un

rapport sur le plan général
d'évacuation des eaux. 

Etabli par un bureau d'ingé-
nieurs spécialisé, il indique, sur
la base de l'examen de 20% des
canalisations, que «dans l'en-
semble, la qualité d'exécution
du réseau d'eaux usées est
bonne». 

Ce rapport ajoute que «les
dégradations constatées clas-
sent qualitativement ce réseau
dans la fourchette moyenne su-
périeure» et que «les dégâts
constatés sur le réseau principal
sont en général répartis et n'af-
fectent pas la résistance des
conduites». 

Le canton a aussi reçu un
concept pour une installation
de surveillance des rejets d'eau
au Rhône, ainsi qu'un pro-
gramme de contrôle et d’étan-
chéification des bassins des
eaux, ainsi qu'un schéma d’in-
teropérabilité des bassins de
contrôle.

La raffinerie a aussi proposé
des mesures pour empêcher les
fuites de boues et d'hydrocar-
bures. 

Par ailleurs, Tamoil a remis
au canton une liste des scéna-
rios d'avaries et fuites pour ap-
probation.

Délais à respecter
Outre l'assainissement du

système de traitement des eaux
à réaliser d'ici à octobre 2011,
Tamoil a jusqu'au 31 mai pour
mettre en place un débitmètre
sur la canalisation de rejet du
Rhône, et jusqu'au 30 octobre
pour rendre étanches ou chan-
ger les canalisations et bassins
qui ne le sont pas encore.

Un nouveau rapport d’évacuation des eaux de la raffinerie vient d’ëtre remis au canton qui doit fixer les mesures d’assainissement
pour protéger les cours d’eau (ici le canal du Bras-Neuf) et la nappe phréatique. A/LE NOUVELLISTE

Si Tamoil pollue l'eau et le sous-sol, l'air
n'est pas oublié par la raffinerie. Où en
est-on aujourd'hui avec la mise en œu-
vre des mesures d'assainissement exi-
gées par le canton en matière de pro-
tection de l'air? Voici ce qui a été ou va
être réalisé, selon le Service cantonal
de l'environnement, qui estime que
«l'avancement des travaux d'assainis-
sement en matière de protection de
l'air est conforme à la décision d'assai-

nissement de janvier 2009»:
�«Réduction des émissions d'ooxxyyddeess
dd''aazzoottee de la turbine à gaz: un cataly-
seur DeNOx sera mis en place d'ici au
30 avril 2010, soit dans les délais im-
partis.»
�«Fiabilisation de système de récupé-
ration du ssoouuffrree: le projet a été mis à
l'enquête publique et devrait être réa-
lisé lors du prochain grand arrêt de la
raffinerie en 2011, soit dans les délais

impartis.»
�«Fiabilisation de l'approvisionne-
ment en vvaappeeuurr: les travaux sont en
cours et la mise en service de la
conduite vapeur avec la Satom est pré-
vue d'ici au 30 avril 2010 (délai imparti:
30.10.2011).»
�PPoouussssiièèrreess: mesures conformes se-
lon une entreprise depuis octobre
2010. Ces résultats doivent encore être
confirmés.

ET L'AIR ?

Améliorations en vue

Tamoil répond enfin au canton
POLLUTION� Avec du retard, le Service cantonal de l’environnement a reçu le diagnostic complet 
en vue de l’assainissement des eaux de la raffinerie. Reste à respecter les délais des chantiers.

JEAN-YVES GABBUD

Un des rares débats publics
sur la baisse du taux de
conversion de la LPP, un des
trois objets soumis au peuple
suisse le 7 mars prochain, a
mis aux prises mardi soir
deux jeunes socialistes et
deux jeunes libéraux-radi-
caux au collège des Creusets
à Sion.

Les débattaires sont jeu-
nes, mais déjà très connus. Il
s’agit, du côté socialistes, du
député-suppléant Mathias
Reynard et du vice-président
de Bovernier Gaël Bourgeois
et, du côté libéral-radical, de
deux députés-suppléants,
Philippe Nantermod et Da-
mien Roch.

Théoriquement simple. Le
sujet n’est pas si compliqué
qu’il n’y paraît. Le deuxième
pilier (LPP) est un système de
capitalisation, une sorte
d’épargne forcée. Au mo-
ment du départ à la retraite,
le bénéficiaire choisit s’il part
avec le capital accumulé du-
rant sa vie professionnelle ou
s’il veut recevoir régulière-
ment une rente. «Avec ce sys-
tème, lorsque l’on vit dix ans
après la retraite, on peut
prendre un dixième du capi-
tal chaque année, plus les in-
térêts. Si l’on vit vingt ans, on

ne peut plus prendre que le
vingtième. Donc, comme l’es-
pérance de vie augmente, la
rente doit baisser», résume
Philippe Nantermod.

Une baisse contestée à
gauche par Mathias Reynard:
«Personne ne conteste le fait
que l’espérance de vie a aug-
menté, mais ses effets ont déjà
été compensés. Le taux de
conversion est déjà passé de
7,2% à 6,8%, avec l’accord de
la gauche. Et l’âge de la re-
traite des femmes a été porté à
64 ans. La droite veut mainte-
nant baisser encore le taux de
conversion, alors que les effets
des mesures prises ne sont pas
connus.»

Doit-on attendre? Non,
selon Damien Roch. «Au-

jourd’hui déjà, 600 millions
par année partent des jeunes
générations aux anciens.»

Un argument qui amuse
Gaël Bourgeois. Il rappelle
que la Banque Pictet estime
que le rendement moyen 
est largement supérieur 
à ce qui est nécessaire
pour assurer le niveau des
rentes actuels. «On veut
faire payer les problèmes de
gestion des assurances aux
rentiers. Est-ce qu’elles font
des efforts? Est-ce qu’elles
baissent les salaires de leurs
dirigeants?»

Il évoque les jetons de
présence accordés par une
grande caisse d’assurances
aux membres de son conseil
d’administration: 300 000

francs pour onze séances
annuelles.

Mélange des taux. Philippe
Nantermod explique à ses
contradicteurs qu’ils se mé-
langent les taux. Les salariés
accumulent un capital tout
au long de leur vie active. Ce
capital est placé et un intérêt
lui est servi. Le rendement
obtenu durant cette période
ne change en rien le pro-
blème du taux de conver-
sion, ce dernier dépend,
principalement, de l’espé-
rance de vie. «Si l’on vit deux
ans de plus,on touche sa rente
durant deux années supplé-
mentaires. Avec le même ca-
pital de départ, la rente an-
nuelle doit donc être réduite.»

Gaël Bourgeois rétorque
que les statistiques officielles
de la Confédération mon-
trent que l’espérance de vie
est de 84 ans en moyenne…
et que le taux de conversion
actuel permet d’offrir des
rentes jusqu’à 86 ans. Donc,
aux yeux des socialistes, il n’y
a aucune raison de se préci-
piter. On peut très bien at-
tendre 2013 pour réévaluer la
situation. Damien Roch rap-
pelle que le projet soumis au
peuple propose de baisser le
taux de conversion en 2016 et
que les décisions doivent être
prises maintenant pour que
les futurs rentiers puissent
s’adapter.

Le peuple tranchera le 
7 mars prochain.

DÉBAT SUR LE TAUX DE CONVERSION

Les jeunes parlent... retraiteSEMPACH

Un néonazi 
valaisan 
condamné
Le préfet de Sursee (LU) a
condamné deux extrémistes de
droite à des peines amende avec
sursis car ils portaient des armes
interdites lors d’une cérémonie
en juin dernier à Sempach. Le Va-
laisan et le Thurgovien doivent de
plus payer des amendes de 350
et 500 francs.

Les faits se sont produits dans le
cadre de la commémoration de la
bataille de Sempach le 27 juin
2009. Quelque 200 néonazis y
ont participé.

150 francs d’amende. Pour s’op-
poser à leur présence, les jeunes
socialistes avaient organisé eux
une manifestation qui avait réuni
environ 100 personnes, dont trois
Suisses âgés de 19 à 23 ans. Le
préfet de Sursee les a condam-
nés à une amende de 150 francs
chacun car ils étaient masqués, a
écrit mercredi la justice lucer-
noise.

Afin que les commémorations de
la bataille de Sempach ne servent
plus de rendez-vous aux extré-
mistes, les autorités ont décidé
de ne pas en organiser en 2010.
Seule une messe sera célébrée
pour marquer le 624e anniver-
saire de la bataille de 1386.
ATS

EN BREF

Gaël Bourgeois, PS. MAMIN Mathias Reynard, PS. MAMIN Philippe Nantermod, PLR. BITTEL Damien Roch, PLR. BITTEL
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L’association s’offre une
nouvelle structure, une
directrice et un seul prési-
dent. Un changement né-
cessaire au vu du déve-
loppement de ses activi-
tés. «Outre l’événement de
vinothèque à ciel ouvert
qui anime depuis 1993 la
Grand-Rue de Sierre, Vi-
nea s’occupe de différents
concours nationaux et in-
ternationaux, du «Guide
des vins suisses», etc. De
manifestation régionale
en faveur des vins du Va-
lais, notre association est
devenue un centre de
compétences au service de
la vitiviniculture suisse. Il
était donc naturel de mo-
difier les statuts en fonc-
tion de cette nouvelle opti-
que.» Vincent Bonvin,

membre fondateur de Vi-
nea et coprésident – tout
d’abord aux côtés de
Jean-René Germanier
puis avec Dominique
Rouvinez – passe le flam-
beau à François Murisier,
ancien chef de la viticul-
ture et de l’œnologie à
Agroscope Changins-Wä-
denswil, expert à l’OIV et
président du comité
scientifique du Cervim.
Ce dernier devient prési-
dent unique, Dominique
Rouvinez reste lui au sein
du comité, en charge des
concours.

Une directrice. Quant à
Elisabeth Pasquier,
jusqu’ici secrétaire géné-
rale, elle est nommée di-
rectrice de Vinea. «On of-
ficialise le titre, mais Eli-
sabeth assurait déjà toute
la masse de travail qu’un
directeur ou qu’une direc-
trice doit assumer», pré-
cise Vincent Bonvin avant
de conclure par un
joyeux: «Dix-sept ans de
bonheur, et pas une seule
édition de Vinea sous la
pluie! Je suis heureux de
remettre une structure qui
a tous ses indicateurs au
vert. François Murisier est
un personnage reconnu et
incontournable sur le
plan suisse, voire euro-

péen. Il est le président
dont Vinea a besoin au-
jourd’hui.» 

Le nouveau président
va s’employer à donner à
Vinea une vocation tou-
jours marquée au niveau
national. «Vinea va
concentrer ses activités sur
les trois piliers qui font sa
force: les concours, les ren-
contres vinicoles et la
communication, à
l’image du «Guide des vins
suisses.»

Bilan réjouissant. L’as-
semblée générale de l’as-
sociation s’est tenue
mardi soir au Château de
Villa. Le bilan de l’année
2009 est réjouissant: nou-
veau record de participa-
tion à la 4e édition du

Grand Prix du vin suisse
(2100 crus dégustés). Le
Mondial du pinot noir a
vu la participation de
1150 crus de 18 pays diffé-
rents. Les vins issus de 23
pays ont été présentés au
Mondial du merlot, orga-
nisé à Lugano en partena-
riat avec l’agence de com-
munication Isicom.

Lors des rencontres
vinicoles suisses du pre-
mier week-end de sep-
tembre à Sierre, 10 000 vi-
siteurs ont pu découvrir
des crus des cantons de
Schaffhouse, Argovie,
Grisons, Tessin et Vaud,
aux côtés des meilleurs
vins valaisans. 

Le programme 2010
de Vinea s’annonce in-
tense. Pas moins de sept
concours de dégustation
de vins – dont pour la 1re
fois les Sélections vaudoi-
ses – bénéficieront cette
année des compétences
de Vinea. 

Les rencontres vinico-
les de septembre seront
honorées par la présence
de la prestigieuse appel-
lation Châteauneuf-du-
Pape. Le millésime 2010
sera également marqué
par la parution en no-
vembre de la 4e édition
du «Guide des vins suis-
ses». FM/C

VINEA CHANGE DE CAP

Nouvelle direction 

CHALAIS

Chants d’enfants
Le chœur d’enfants La Clé du bonheur donnera son
concert annuel le samedi 6 mars à 20 h à l’église.
Entrée libre.

MÉMENTO

«Vinea est deve-
nue un centre 
de compétences
reconnu»
VINCENT BONVIN
ANCIEN COPRÉSIDENT

Les fanfares du district auront
l’occasion de s’exprimer ce
printemps. En effet, trois ami-
cales et un festival seront orga-
nisés tout au long du mois de
mai 2010. 

A vos agendas. Le premier ren-
dez-vous est agendé au 8 mai à
Saint-Léonard. La Léonardine
met sur pied l’Amicale des fan-
fares du Centre avec la pré-
sence de six sociétés de musi-
que de la plaine.

Le week-end du 16 mai se
tiendra le Festival des musi-
ques des districts de Sierre et
Loèche à Salquenen. C’est
l’Harmonie qui aura l’honneur
de recevoir les dix-sept sociétés
affiliées à la fédération. Le co-
mité d’organisation a invité en
attraction le groupe ABBA Live

99 qui se produira le samedi 15
mai. Cet ensemble est l’un des
meilleurs et des plus recher-
chés des groupes rendant hom-
mage à ABBA dans le monde
d’expression allemande. Les
billets pour ce spectacle unique
sont déjà en vente auprès de
Zap à Sierre, Viège et Brigue.

Le troisième rendez-vous
aura lieu à Venthône le 22 mai
pour fêter la 58e Amicale de la
Noble et Louable Contrée. La
fanfare L’Union a prévu, en at-
traction, un concert de l’en-
semble militaire Symphoni-
sches Blasorchester. 
Lors de cette rencontre, elle
inaugurera ses nouveaux cos-
tumes.

Enfin, l’Ancienne Cécilia
met sur pied le 30 mai la 47e
Amicale du Rawyl. Ce rendez-

vous qui verra la participation
de six sociétés, soit 350 musi-
ciens, aura pour cadre le centre

scolaire de Martel à Chermi-
gnon-Dessous, qui sera inau-
guré la veille de la fête. CA

SIERRE  

Quatre rendez-vous musicaux

Le groupe Abba Live 99 invité à Salquenen. DR

Elisabeth Pasquier et François Murisier à la tête de 
la nouvelle structure. DR

PASCAL CLAIVAZ

Hier soir le Conseil gé-
néral de Sierre s’est élu
un nouveau président
en la personne de Gé-
rald Duc, membre du
Parti libéral-radical. Il
succède au démocrate-
chrétien Daniel Nan-
chen. La Municipalité a
donné des informations
sur l’évolution des tra-
vaux du centre-ville,
alors que Sierre Région
a présenté les avancées
du projet d’aggloméra-
tion Sierre/Crans-Mon-
tana.

Gérald Duc a ré-
pondu à nos questions.

Parlons du réaménage-
ment du centre-ville de
Sierre. Allons-nous dans
la bonne direction?
L’aménagement de la
rue Centrale est en
chantier pour 4 millions
de francs. Ce soir, la Mu-
nicipalité a présenté le
projet du centre-ville
afin d’encourager à vo-
ter les crédits d’engage-
ments des étapes sui-
vantes. Personnelle-
ment comme membre
du Conseil général  je ne
sens pas d’opposition
au plan directeur, ni à ce
stade, ni dans les étapes
suivantes.

Les conseillers généraux
vont-ils voter les crédits
nécessaires aux aména-
gements suivants?
Je trouve bien que le
Conseil général donne
son accord à plusieurs
crédits d’engagements
successifs, plutôt qu’à
un montant unique de
15 à 20 millions de
francs votés d’un seul
coup. C’est plus démo-
cratique et cela permet
d’améliorer les réalisa-
tions en cours de route.
Je rappelle que nous
avons largement in-
formé la population au
cours des journées par-
ticipatives. Au cours de
ces journées, nos conci-
toyens nous ont d’ail-
leurs demandé de dé-
placer la gare routière

au sud des voies du che-
min de fer. Cet appui a
aidé à la décision.

Vous êtes positif pour
l’étape suivante?
En 2013 si tout va bien,
une grande partie de
l’Espace de rencontre
sierrois aura été réalisé.
Il y aura une zone à 20
km/h de l’Hôtel de Ville
au bâtiment de la Mi-
gros. Tout autour, la
place de la gare, les ave-
nues du Rothorn, des
Alpes, Max-Huber, les
rues du Bourg et de Pra-
dec seront en zones
30 km/h.

Comment se porte le
projet d’agglomération?
Il concerne Sierre, les
communes des Noble et
Louable Contrées et
celles de la plaine. Il y a
des projets en commun
sur la piscine et la pati-
noire. Il faudra se déci-
der. Voulons-nous pas-
ser aux actes et ouvrir le
porte-monnaie ou at-
tendre que les autres
fassent les choses à no-
tre place?

Pensez-vous que les
communes du versant de
Crans-Montana accepte-
ront la route de contour-
nement de Sierre?
Il faut devenir raisonna-
ble. A part Sierre, la
principale commune
concernée est Veyras. Je
pense que les habitants
de Veyras auraient tout
intérêt à voir fondre le
bouchon de Sierre. Bou-
chon qui, avec les amé-
nagements en zone 20
km/h et 30 km/h au
centre-ville auront ten-
dance à s’allonger. Les
autres communes du
coteau seront moins di-
rectement touchées au
niveau du trafic.

Et la piscine 
de Géronde?
La piscine de Géronde
est vétuste, elle a plus
de 80 ans. Elle a été te-
nue à bout de bras par
l’association actuelle.

Pour maintenir cet
écrin, il faudra 2 mil-
lions de francs. Nous es-
pérons trouver rapide-
ment une solution.
Dans le budget 2010, il y
a un montant pour une
étude ou une mise au
concours. Il faut que la
piscine de Géronde de-

meure. La remise à
l’état naturel ne serait
pas une solution.

Equipe de basket?
Patinoire? Quoi de neuf?
Nous serions favorables
à remonter une équipe
de juniors avec des jeu-
nes d’ici. Ce serait éga-

lement plus facile pour
trouver des sponsors.
Quant à la patinoire, la
décision devrait arriver
avant la fin de cette an-
née. Car on a besoin de
place pour faire passer
le nouveau tracé de la
route de la plaine Belle-
vue.

Le nouveau président PLR du Conseil général de Sierre Gérald Duc. LE NOUVELLISTE

«Voulons-nous ouvrir
le porte-monnaie?»
SIERRE�Gérald Duc, PLR, est le nouveau président du Conseil
général. Petit tour des dossiers sierrois en sa compagnie.



Vendredi 26 février

sur tout l’assortiment Migros.
Vendredi 26 février 2010, les points CUMULUS sont multipliés par 5 dans tous les magasins Migros, restaurants 
Migros, Saveurs et Take Away Migros, melectronics, Do it + Garden Migros, Micasa, SportXX, Outdoor by SportXX et OBI. 
Profitez-en!

Excepté les sacs poubelle taxés et vignettes d’élimination, consignes, prestations de service, Taxcards, téléchargement électronique, bons et cartes cadeau.
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SONIA BELLEMARE

On connaissait la formule de l’étudiant qui
s’en allait taquiner la langue de Goethe en
Allemagne. On connaissait moins la ver-
sion de l’enseignant en formation qui vient
se tester dans une classe francophone.
C’est ce qu’ont vécu cette semaine quatre
étudiantes de l’Université de Bielefeld en
Allemagne. 

«Si tu ne viens pas à l’Allemagne, l’Alle-
magne ira à toi», parodie Nicolas Fournier,
enseignant d’allemand au collège de la
Planta à Sion. Et de faire venir dans son
école Justyna Maslach, Monika David,
Laura Dankwarth et Larissa Velibeyoglu,
toutes étudiantes à l’université. Elles ap-
prennent comment enseigner l’allemand à
des élèves étrangers. Quelle belle ligne sur
un CV, que celle qui parle d’une expérience
dans une classe francophone suisse!

Mardi, la journée des quatre jeunes
femmes a été longue: enseignement en
classe du collège de la Planta, puis quatre
heures de cours d’allemand à l’Université
populaire de Sion, où Nicolas Fournier offi-
cie également.

Dans la classe 3A de troisième année,
dont Nicolas Fournier est titulaire, les élè-

ves se sont répartis par groupes pour parler
de carnaval, pour se présenter, pour racon-
ter une histoire improvisée ou encore pour
présenter le roman «La vague» de Todd
Strasser à l’enseignante qui ne le connais-
sait pas. Le groupe le plus rieur a été celui
où chacun évoquait son récent carnaval.
«Je constate que le carnaval est vécu ici
comme en Allemagne. A Cologne, on dit
même que le carnaval est la cinquième sai-
son de l’année», s’amuse Larissa Velibeyo-

glu. «Tous les jeunes participent. Personne
n’est resté en retrait cet après-midi. Il y avait
de l’entraide au sein des groupes», se réjouit
le titulaire. «Avec les enseignantes alleman-
des, il n’y a pas d’enjeux, ils ont pu se lâcher.»

«Ce que je voulais en faisant cette expé-
rience, poursuit-il, c’est que les étudiants
s’intéressent à l’allemand, à l’Allemagne.
Une fois qu’ils s’y intéressent, c’est gagné.»
Nicolas Fournier est un enseignant pas-
sionné. «Sous prétexte qu’il faut y aller un
an pour que cela serve à quelque chose, on
devrait ne rien entreprendre?» 

Ses élèves, chaque année, il les em-
mène à Verl, au sud de Bielefeld, pour un
séjour trois semaines. Depuis dix ans, il
préside l’association «Verl» qui se charge
d’organiser ces séjours. 

Les quatre jeunes Allemandes reparti-
ront samedi. Mais auparavant, elles ont dé-
couvert, depuis les bed& breakfast qu’elles
habitent dans la vieille ville de Sion, les
joies du chocolat et de la fondue et elles ont
fait connaissance avec les châteaux. De-
main, si le temps est beau, elles iront visiter
la région, pendant que les élèves seront oc-
cupés à Thyon pour une journée sportive.
www.verl.ch 

ENSEIGNANTES ALLEMANDES À SION

Test grandeur nature au collège

DAVID VAQUIN

Souriez, vous êtes filmé! Désor-
mais, même la vénérable statue
de la Sainte-Catherine n’échap-
pera plus à la vidéosurveil-
lance. La ville de Sion vient en
effet d’installer quatre caméras
dans le jardin public qui borde
le nord de la place de la Planta.
Une décision prise en fin d’an-
née 2009 par le Conseil munici-
pal.

«Il arrive en effet assez régu-
lièrement que des gens occupent
ce lieu de rassemblement pour
se livrer à des actes répréhensi-
bles: salissures du domaine pu-
blic, dommages à la propriété,
consommation abusive d’alcool
ou de drogues», précise l’Exécu-
tif sédunois dans le procès-ver-
bal de sa séance du 22 octobre
2009.

Concrètement, la Munici-
palité a mis en service en fin de
semaine passée quatre camé-
ras: deux mobiles à proximité
de la place de jeu et deux autres
fixes qui permettent un qua-
drillage de la zone à 360 degrés.
Chaque engin de surveillance
est également garni d’un pan-
neau qui indique que  «Pour vo-
tre sécurité, ce site est sous sur-
veillance vidéo». 

Le coût total de l’opération
avoisine les 50 000 francs.

La dernière étape
Avec cet ultime aménage-

ment à la Planta, la ville a réa-
lisé tous ses objectifs en ma-
tière de vidéosurveillance.
«Après la place de la Gare, le jar-
din public des Mayennets au
sud de la BCV et le petit parc qui
jouxte le centre médico-social, le
jardin public de la Planta était
le dernier endroit problémati-
que. Désormais, tous les lieux
sensibles sont équipés et nous ne
ferons pas de demande de bud-
get pour de nouvelles caméras
sauf en cas de problèmes gra-
ves», explique Dominique
Roux-Elsig, conseillère munici-
pale en charge de la sécurité
publique. 

Résultats concluants
Après la polémique déclen-

chée lors de l’installation des
premières caméras – un réfé-
rendum avait même été lancé –
les résultats sont-ils à la hau-
teur des espérances? «Oui, nous
sommes très contents. Il y a un
effet préventif et dissuasif ma-
jeur. Cela permet d’assurer de la

sécurité sans être sur place. Po-
lice municipale et cantonale
sont aussi convaincues par la
vidéosurveillance de même que
les commerçants qui ont vu une
amélioration notamment à la
gare», rassure Dominique
Roux-Elsig. 

Les caméras ont-elles per-
mis d’identifier des auteurs

d’infraction? «Oui. Lors d’une
affaire d’agression sous la gare,
le recoupement d’images a per-
mis de retrouver les fautifs»,
précise Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police canto-
nale. Le policier souligne aussi
l’effet dissuasif: «C’est très posi-
tif. Cela éloigne les personnes
qui ont de mauvaises habitu-
des.» 

Et pour les citoyens qui crai-
gnent que la vidéosurveillance
nuise à leur sphère privée, Do-
minique Roux-Elsig conclut en
rappelant que l’accès aux ima-
ges est possible uniquement à
la demande d’un juge. «Per-
sonne d’autre ne peut visionner
les séquences vidéo. Le règle-
ment de police est très strict et
pointu sur la question.»

Big Brother 
s’installe à la Planta
SION�Après la gare et les jardins publics des Mayennets et du
centre médico-social, des caméras ont été installées au jardin public
de la Planta. Un système qui fait ses preuves selon la Municipalité.

«Nous sommes très
contents des caméras.
Elles assurent un effet
préventif et dissuasif»
DOMINIQUE ROUX-ELSIG  
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Récital Corinne Schers, soprano
Airs d’opéra et mélodies

Dimanche 28 février 
dès 17 heures

LA VIDONDÉE, RIDDES
Réservations: tél. 027 307 1 307
Accompagnement: Cornélia Venetz, piano

Après l’UDC en novembre der-
nier, c’est au tour du PDC de
créer une section Mont-Noble.
Cette nouvelle formation est le
résultat de la fusion des bran-
ches naxarde, vernamiégeoise
et masate du PDC. Son objectif
est simple: préparer les élec-
tions communales qui auront
lieu vers la fin de l’année dans
la nouvelle commune du
Mont-Noble. 

Le président de cette section portée sur les fonts
baptismaux lundi soir s’appelle Pierre Schmid. Le
Naxard espère que dans la foulée le Parti libéral-radical
et le Parti socialiste se déclarent aussi. «Avec des partis
officiellement constitués, les élections sont plus claires et
plus propres qu’avec des mouvements locaux.» 

Tout comme l’UDC, le PDC a choisi Vernamiège
pour créer sa nouvelle section. Un village décidément
très convoité, lui qui n’a aucun parti politique commu-
nal officiellement constitué sur ses terres, ceci expli-
quant peut-être cela. 

A noter que si le comité de l’UDC est essentielle-
ment issu des rangs naxards, celui du PDC «recrute à
parts égales dans les trois villages». PF

FUTURE COMMUNE DU MONT-NOBLE

Section PDC créée

SION

La folie 
dans l’Egypte ancienne
Dans le cadre de l’Université populaire de Sion, Luis
Matoso, médecin et licencié en histoire de l’art, don-
nera une conférence sur la folie dans l’Egypte an-
cienne. Jusqu’à sept siècles avant notre ère, le mot fo-
lie n’existait pas en égyptien car ce comportement dé-
viant était refoulé, même au niveau du langage.

A découvrir le jeudi 25 février à 20 h à la salle des Soli-
ves, passage Supersaxo à Sion.

SAINT-MARTIN

Concert de l’Octuor vocal
Dans le cadre du 20e anniversaire de l’Unipop du val
d’Hérens, un concert de l’Octuor vocal de Sion aura
lieu le vendredi 26 février à 20 h à l’église de Saint-
Martin. Au programme: atmosphères liturgiques,
chansons populaires – françaises et anglaises –, co-
médies musicales et même fantaisies vocales. Entrée
gratuite.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Rencontre avec un écrivain
Le vendredi 26 février, dans le cadre des Rencontres
avec un écrivain, le Village du livre reçoit Claude Rouil-
ler à l’Espace Arvoisie à 14 h. L’avocat notaire présen-
tera son livre «Au Pays valaisan d’outre-Rhône-Doré-
naz, entre histoire et légende». Entrée libre.

SION

Conférence-débat sur 
le commerce et l’agriculture
«Misons sur un commerce juste». C’est le thème
choisi par l’Action de carême et Pain pour le prochain
qui organisent une conférence-débat le samedi 27 fé-
vrier 17 h 30 à la salle de l’attique du collège des Creu-
sets. La problématique? «Au Sud, les subventions à
l’exportation, accordées par les pays développés, per-
mettent de concurrencer les productions locales. Au
Nord, la libéralisation des marchés agricoles entraî-
nent la délocalisation et l’intensification des produc-
tions dans les régions où les exigences sociales et en-
vironnementales sont les plus lacunaires. Dans les
deux cas, les productions locales disparaissent et les
transports de denrées alimentaires s’intensifient.»

Pour y réfléchir, deux témoignages seront proposés:
celui de Abdoulaye Tarnagada, ingénieur agronome et
coordinateur d’Action de carême au Burkina Faso, et
celui de Fridolin Gisler, ancien coopérant en Bolivie et
aujourd’hui technicien en irrigation et agriculteur en
Valais.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Monika David (à droite) passe de groupe
en groupe et entretient en allemand un vif
dialogue avec ses élèves du jour. LE NOUVELLISTE

Quatre caméras ont été installées dans le jardin public de la Planta dont deux mobiles qui couvrent la zone
de jeux. LE NOUVELLISTE



www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 1 février au 27 mars 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
5050 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

Pour notre succursale de Sion nous recherchons un / une

Derendinger AG
Maye Raymond, Chef de succursale
Rte de la Drague 65
1950 Sion
Mail to jobs@sag-ag.ch

Visitez notre page www.sag-ag.ch

Vendeur / vendeuse en pièces déta-
chées automobiles et véhicules

Votre tâche principale consistera à donner des conseils compétents et vendre nos produits ainsi que
nos prestations. En plus vous êtes disponible et vous appréciez de pouvoir exercer votre travail dans
différents secteurs selon les besoins chauffeur et magasinier.

Doté/e dune personnalité communicative vous aimez le contact personnel ou téléphonique avec la
clientèle. Par des conseils compétents, vous êtes à même d'augmenter la vente de nos produits et de
nos prestations, vous apportez vos connaissances de la branche automobile. Vous savez vous servir
d'un ordinateur pour ce qui concerne les applications commerciales courantes. De langue maternelle
française ou allemande, vous êtes à même de vous exprimer aisément dans l'autre langue.

Etes vous intéressé? Envoyez donc votre dossier de candidature complet.

Au sein de notre unité d'affaires « Projets » de la division Infrastructure,
nous planifions et réalisons la construction et la remise en état d'ouv-
rages d'art et d'installations ferroviaires. Pour compléter notre équipe
Travaux souterrains du département « Génie civil et Environnement » à
Lausanne, nous cherchons un/e

Chef/fe de projet Ingénieur(e)
civil

En tant qu'ingénieur(e) expérimenté(e), vous managez de manière
indépendante des projets importants et complexes d'assainissement
de tunnels et de travaux de génie civil, de l'étude préliminaire à l'exé-
cution des travaux. Vous dirigez les bureaux privés mandatés, les spé-
cialistes des différents services CFF et les entreprises adjudicataires,
vous coordonnez les activités des divers intervenants. Vous êtes
responsable des délais, des coûts, de la sécurité et de la qualité de
vos projets. Vous négociez avec les pouvoirs publics et les tiers et
assumez des tâches de relations publiques.

Vous possédez une formation d'ingénieur EPF / HES en génie civil, ou
niveau de compétence équivalent, avec une expérience dans le
management de projets de construction. Vous disposez de très bon-
nes compétences sociales pour diriger des groupes de projets, travail-
ler en équipe, négocier et communiquer avec vos partenaires. Vous
possédez un très bon sens de l'organisation, de la planification et de
la communication, même en situation difficile et de stress. Vous savez
assumer des responsabilités (notamment dans le domaine de la sécu-
rité) et vous engager pour atteindre des objectifs élevés en matière de
qualité, coûts et délais. De langue maternelle française ou allemande,
vous avez de bonnes connaissances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Jean-François Burri, chef
du département « Génie civil et Environnement », tél.
+41 (0)51 224 31 81 ou +41 (0)79 252 03 55. Nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier détaillé de candidature à l'adresse suivante:
CFF, HR-SSC (I-OP5), Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou
xipe011@sbb.ch. Référence: 66715

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

En notre qualité de Total Services Contractor dont le siège princi-
pal se trouve à Zurich, nous sommes actifs dans toute la Suisse
et offrons des compétences de pointe à nos clients dans tous les
secteurs de l’immobilier, du développement de projets jusqu‘à la
remise des objets.

Pour le développement de nos affaires en Entreprise totale et générale,
nous recherchons un/e

Votre profil :

- Diplôme d’architecte ou technicien, ou dessinateur en bâtiment
- Expérience confirmée dans la conduite de chantiers de construction
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, MS Project)
- Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur et vision d’ensemble

Nous vous offrons une activité en équipe dans un domaine passi-
onnant et un cadre de travail en plein développement.

Vous bénéficierez en outre de possibilités de formation continue d‘une
grande entreprise et de conditions d‘engagement intéressantes.

Karl Steiner SA
Mme Anita Giobellina, Responsable RH
Chemin du Viaduc 1
1000 Lausanne 16 Malley
Tél. 021 621 81 00
www.steiner.ch

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
Régions d‘activité : Valais - Riviera

www.publicitas.ch

Barman Philippe
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 54 20 - Fax 027 323 57 60
philippe.barman@publicitas.com

NOUVEAU
MAGAZINE

EXCEPTIONNEL

OFFRE DE LANCEMENT

POUR LES 4 PARUTIONS

DE 2010

4 POUR 3

TERROIRS
Magazine de format tabloïd
encarté dans le Nouvelliste
et distribué auprès de nos

114’000 lecteurs
Parutions:

Réservez votre espace d’ici au 10 mars.

MAGAZINE

2 avril
18 juin

28 septembre
17 décembre
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Offres d’emploi

GRAVURE
SUR
médailles pour
animaux; plaquet-
tes de boîtes aux
lettres; portes
palières; interpho-
nes.
Tél. 027 722 80 06
Tél. 079 785 08 18
gravureexpress@
mycable.ch

036-554516

Vente -
Recommandations

Région Sierre
Centre 
thérapeutique
Massages 
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-553995

Consultations
Soins
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Le théâtre amateur de
Charrat présentera cette
fin de semaine «Le béret
de la tortue», une comé-
die écrite par Jean Delle et
Gérald Sibleyras. Caroline
Malbois, Isabelle Cid, Hé-
lène Dini, Arnaud Giroud,
Sébastien Jacquérioz et
Christophe Tacchini in-
carneront trois couples
qui passent leurs vacan-
ces au bord de la mer dans
une maison louée ensem-
ble. Le TAC existe depuis
le début des années hui-
tante et se produit envi-
ron tous les deux ans. Spé-
cialisée tout d’abord dans
les vaudevilles, la troupe a
ensuite monté quelques
pièces policières avant

d’opter pour des comé-
dies de mœurs, modernes
et grinçantes. C’est dans
ce registre qu’elle évo-
luera à nouveau cette an-
née. Mise en scène par
Joëlle Bruttin, «Le béret de
la tortue» se révèle
comme une satire désopi-
lante des comportements
en groupe et une tragédie
de la cohabitation. Dé-
diée à Vincent Darbellay,
l’un des acteurs de la
troupe décédé l’an passé,
la pièce sera jouée le jeudi
25, le vendredi 26 et le sa-
medi 27 février dans la
salle polyvalente. L’entrée
est libre. Les représenta-
tions débuteront à 20 h
30. CC/C

LE TAC DE CHARRAT

Drôle 
de cohabitation

C’est une tradition bien établie. Chaque début d’an-
née, la troupe des patoisants de Fully Li Brëjoyoeü (les
brisoleurs) monte sur scène pour deux soirées de dé-
tente et de rire. Pour 2010, ce sera le vendredi 26 et le
samedi 27 février à 20 h à la salle de gym de Charnot. Le
public pourra écouter la petite troupe du Chœur des
patoisants, qui répète son tour de chant depuis plu-
sieurs semaines sous la direction de Jean-Pierre Biselx.
Deux équipes de comédiens s’entraînent également
d’arrache-pied. La première, qui compte plusieurs en-
fants, se retrouve à Buitonnaz. Sous la direction de Fré-
déric Carron, elle prépare une comédie qui s’intitule
«Le Djiabla!» La seconde, plus nombreuse, répète la
pièce écrite en 1997 par Martial Ançay «Le malâde!»
Une comédie adaptée et mise en scène par Raymond
Ançay. Ces deux pièces seront traduites en français sur
grand écran. CC/C

LES PATOISANTS DE FULLY SUR SCÈNE

Chants et comédie

MARTIGNY

Soirée 
lecture
Une soirée lecture au-
tour de Boris Vian aura
lieu le vendredi 26 fé-
vrier à 19 h à Espace-Li-
vres, rue de la Drance.
Mise en musique par
Jacques Perrin au saxo-
phone et Pierre-André
Woeffray à la guitare. En-
trée gratuite, chapeau à
la sortie.

RAVOIRE

Raquettes au
clair de lune
La SD et le Ski-Club de
Ravoire organisent une
sortie raquettes au clair
de lune à l'Arpille le ven-
dredi 26 février. Rendez-
vous sur la place de l'an-
cien Hôtel de Ravoire à
18 h 30, un vin chaud
sera servi à l'alpage.
Renseignements au
079 253 18 55.

MÉMENTO

Les voix féminines seront à
l’honneur ce printemps au
Centre de loisirs et culture de
Martigny (CLCM) dans le cadre
de la saison 2010 des Musiques
du Monde. 

Les quatre soirées program-
mées par le groupe Trait
d’Union seront en effet ani-
mées exclusivement par des
femmes, le quatuor bulgare Eva
Quartet le samedi 27 février, la
chanteuse tunisienne Abir Nas-
raoui le samedi 20 mars, la
jeune artiste argentine Maria
de la Paz le samedi 24 avril et le
trio vocal malgache Tiharea le
samedi 8 mai.

Ce prochain samedi 27 fé-
vrier, la soirée d’ouverture per-
mettra de découvrir de magni-
fiques voix bulgares au travers
d’un concert acoustique met-
tant en valeur les quatre muses
d’Eva Quartet. Formé en 1996

par quatre filles diplômées de
l’école de musique tradition-
nelle bulgare, ce dernier pro-
pose un répertoire de chansons

folkloriques particulièrement
adaptées pour le quartet. Elles
interprètent autant des créa-
tions de compositeurs bulgares

populaires que des chansons
transmises par leurs ancêtres.

Les quatre choristes maîtri-
sent à la perfection le chant dia-
phonique. La diaphonie est un
type spécifique de chant poly-
phonique dans lequel une ou
deux voix élaborent la mélodie,
tandis que les autres les accom-
pagnent par un bourdon mo-
notone, doublé ou triplé pour
en augmenter la puissance.
L’Eva Quartet a connu un pre-
mier succès grâce à son album
«Le mystère des voix bulgares».
Depuis, il s’est produit dans
toute l’Europe. A découvrir ce
prochain samedi au CLCM. OR

Samedi 27 février, au Centre de loisirs
et culture de Martigny, concert de l’Eva
Quartet à 21 h. Repas bulgare à 19 h.
Entrée: 23 francs (15 francs étudiant et
AVS). Réservation conseillée au
027 722 79 78. Infos sur www.clcm.ch

MUSIQUE DU MONDE AU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE 

Voix de femmes à Martigny

CHRISTIAN CARRON

«Ce n’est pas une victoire. Il
n’y a pas de cocorico. Il y a
simplement le soulagement
de voir aboutir un dossier
par une décision souveraine
et démocratique.» Au len-
demain de la votation favo-
rable à la carrière de la
Plane (125 pour, 114
contre, «Le Nouvelliste»
d’hier), le président de Sal-
van Roland Voeffray pour-
suit dans la voie de la so-
briété. Celle que suit la Mu-
nicipalité depuis le début.
«Nous n’avons jamais pris
position pour l’une ou l’au-
tre partie afin de garantir
un débat équitable, jusque
dans le vote au bulletin se-
cret. Nous avons respecté les
opposants, en prenant en
considération leurs reven-
dications dans les restric-
tions supplémentaires exi-
gées de la requérante. Et Ca-
pinat S.A. a toujours dû ap-
porter les garanties néces-
saires.»

Amélioration sensible
du paysage

Pour la Municipalité, ce
scrutin a été néanmoins
l’occasion de remettre les
points sur les i. Il n’est par
exemple pas question de
spolier le paysage ni les gé-
nérations futures, comme
certains opposants l’ont
laissé entendre mardi. 
«Le paysage a été spolié le
jour où on a accepté la créa-
tion d’une carrière dans ce
secteur. Aujourd’hui, nous
avons au contraire les ga-
ranties d’une amélioration
progressive mais nette de la
situation. Et il ne faut pas
croire que l’on pourra ex-
ploiter la carrière dans qua-
rante ou soixante ans. L’ac-
tivité ne sera possible que
jusqu’en 2024, deux ans
supplémentaires sont oc-
troyés pour la renaturation,
puis le site sera intégré défi-
nitivement dans l’inven-
taire fédéral du paysage.»
Quant à l’aspect financier,
la commune estime avoir
bien négocier en obtenant
un «droit d’exploitation» de
15 000 francs par année,
qui comprend les 200 pre-
miers m3 et un prix de 50
centimes le m3 brut supplé-
mentaire. Ce qui pourrait

représenter au terme de la
concession un montant to-
tal de 1,5 million.

Prêt à exploiter,
mais…

Pour Bernard Schmid,
administrateur de Capinat,
la satisfaction est bien sûr
de mise. «Cela fait quatre
ans qu’on se bat pour re-
nouveler le permis d’exploi-
tation de la carrière. Durant

tout ce temps, nous avons
collaboré étroitement avec
tous les services concernés
de la commune, du canton
et de la Confédération qui se
sont tous déclarés favora-
bles. Aujourd’hui, avec ce
vote citoyen, nous sommes
convaincus de pouvoir en-

fin exploiter cette carrière.
Et même ce printemps
déjà.»

Il reste cependant plu-
sieurs étapes à franchir. 

Car si la population a
accepté mardi l’homologa-
tion du secteur de la Plane
en zone d’extraction de
matériaux, ce scrutin fera
l’objet d’une publication
dans le prochain Bulletin
officiel avec possibilité de

recours pour les opposants
de la première heure au-
près du Conseil d’Etat.
Cette même instance devra
ensuite homologuer la
nouvelle zone, avec possi-
bilité cette fois de recourir
au Tribunal cantonal puis
fédéral… 

Ça Plane pour eux
SALVAN�Après le «oui» à la carrière, la Municipalité affiche 
son soulagement et Capinat S.A. sa satisfaction.

LES OPPOSANTS MOBILISÉS
«Nous avons perdu
une bataille, mais pas
la guerre.» Par cette
formule, Dominique
Fournier résume l’es-
prit qui anime les op-
posants au lende-
main du scrutin.
«Nous sommes bien
sûr déçus de l’écart
très faible, mais sur-
tout déçus de ne pas
avoir pu ou su faire
entendre notre message auprès de la popu-
lation. Nous ne cherchions pas à défendre les
intérêts privés de personnes habitant ou ré-
sidant aux Granges, il n’a d’ailleurs jamais été
question de compensation personnelle dans
les négociations. Notre démarche s’inscrit
clairement dans la défense de l’intérêt géné-
ral. En trente ans d’exploitation, la carrière
n’a jamais rien rapporté à la commune. Pire,
on spolie la pierre de Salvan, patrimoine pour
les générations futures et on spolie le pay-
sage, l’un de nos meilleurs atouts touristi-
ques.» Pour Dominique Fournier, il est clair
que les opposants vont poursuivre leur mobi-
lisation. «Nous allons certainement recourir
auprès du Conseil d’Etat contre le résultat de
la votation de mardi. La zone n’est de loin pas
encore homologuée et la carrière n’est pas
près de reprendre ses activités. Nous aurons
encore d’autres occasions pour faire valoir
nos arguments…»

«La municipalité n’a
jamais pris position
afin de garantir un
débat équitable»

ROLAND VOEFFRAY
PRÉSIDENT DE SALVAN

Samedi, au Centre de loisirs et culture de Martigny, les voix
superposées de l’Eva Quartet enivreront les auditeurs au-delà
de la beauté de ses artistes. LDD

La carrière de la Plane pourrait bientôt reprendre vie. «Nous avons d’importantes offres qui n’attendent que le
feu vert pour se transformer en commandes effectives» assure Bernard Schmid, administrateur de Capinat SA.

HOFMMAN/A

Le patois encore bien vivant à Fully. LDD

«Le béret de la tortue» à Charrat. Entrée libre. LDD



*«prime eco-blue»: CHF 2000.– en cas de reprise d’un véhicule d’au minimum 8 ans en état de marche (immatriculé d’au moins 6 mois au nom de l’acheteur du véhicule neuf) pour l’achat d’une  Hyundai
i30/i30cw neuve de la catégorie de rendement énergétique A, B ou C. **«prime eco-blue» (CHF 2000.–)* + prime «i30cw au prix de la i30» (CHF 1500.–), pour l’achat d’une Hyundai i30cw.   i30/i30cw***
1.4 Comfort à partir de CHF 19 990.–, version illustrée: 2.0 Premium à partir de CHF 30 490.– (***en tenant compte de la prime «i30cw au prix 
de la i30»). Offres réservées aux clients privés, valable jusqu’au 30.4.2010, seulement pour véhicules en stock et uniquement auprès des
partenaires Hyundai participant à l’action. Toutes les indications de prix s’entendent comme prix conseillés sans engagement, TVA incluse.

2 0 M O I S

5
GARANTIE

km illimité
A N S

10
ASSISTANCE

Euroservice
A N S

Hyundai i30 Hyundai i30cw

Maintenant chez Hyundai vous 
profitez radicalement.

QUOTIDIENNEMENT FRAIS

10.-
au lieu de 12.50

Tourte aux carottes

700 g 

4.- au lieu de 4.60
2 tranches
200 g

5.10
au lieu de 5.80

Cake délice 
aux pommes
300 g 

3.30
au lieu de 3.70

Pain «Le Mayen»
400 g

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 1.3.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.30
au lieu de 3.70

Pain «Le Tordu»

300 g

2.80
au lieu de 3.20

Pain valaisan 

Gourmet

400 g

3.20
au lieu de 3.90

Cuchaule
au beurre
400 g

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

10.50
au lieu de 13.-

Tourte canadienne

700 g 

3.40 au lieu de 4.-
2 tranches
200 g

PUBLICITÉJeudi 25 février 2010 27Le Nouvelliste

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Aujourd’hui jeudi 25 février, de 10 h à 17 h

Café des Cheminots
Rue Closillon 1, 1870 Monthey

Demain vendredi 26 février, de 10 h à 17 h

Hôtel Forclaz-Touring
Rue du Léman 15, 1920 Martigny

Nous achetons: tous bijoux, or, déchet, montres, chronos,
argenterie sous toutes ses formes, pièces de monnaie or 

et argent, etc.
Profitez du taux le plus haut

Paiement cash
Contact info: tél. 079 294 68 57.

022-022432

ACHAT D’OR
DU JAMAIS VU!

Jeudi 25 février 2010, de 10 h à 18 h
Relais routier La Prairie

Station Agip, 1933 Sembrancher
Vendredi 26 février 2010, de 10 h à 18 h

Hôtel des Bains de Saillon, route du
Centre thermal, 1913 Saillon

Nous achetons tous bijoux, or, déchets, montres, chronos,
argenterie, sous toutes ses formes, pièces de monnaie or et

argent, etc.
Profitez du taux le plus haut

Paiement cash
Contact infos: tél. 079 906 55 73.

036-554591

Bureau d’architecture 
dans la région de Sion

cherche

apprenti(e) 
dessinateur(trice 

en bâtiment
Ecrire sous chiffre C 036-554419 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-554419

Entreprise active dans les domaines 
du bâtiment et travaux publics

Région de Martigny
cherche

un mécanicien poids lourd
et machine de chantier

avec CFC et permis de conduire catégorie C

Bonne connaissance de l’hydraulique, de l’électricité 
et de la serrurerie

et un machiniste-
chauffeur poids lourd

avec permis de machiniste M4 (pelle araignée) et permis
de chauffeur catégorie C

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Rémunération en rapport avec les compétences.

Les offres avec documents usuels, curriculum vitae, etc.
doivent être déposées pour le 8 mars 2010 sous chiffre

H 036-554389 à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-554389

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations



2
0

%
d

e
r

a
b

a
is

*

EXCLUSIVEMENT DANS LES PAM CENTER

prix renversants

www.paminfo.ch

o
f

f
r

e
v

a
l

a
b

l
e

j
u

s
q

u
’à

é
p

u
is

e
m

e
n

t
d

u
s

t
o

c
k

oranges blondes
grèce
le kg

volvic naturelle
6 x 1,5 litre

390
au lieu de

7.80

fromage à raclette
valcrème
• meule
• demi-meule
le kg

150

995
au lieu de

16.50

-33%

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16 CONTHEY, ROUTE DU COLLÈGE 30

1/2
PRIX

1595
au lieu de

23.90

leader price
fondue chinoise bœuf
500 g

rumsteak
de cheval
canada
le kg

1995
au lieu de

39.90

1/2
PRIX

1880
au lieu de

28.80

émincé chasseur
suisse
le kg

1480
au lieu de

22.50

rôti de porc
filet
suisse
le kg

-39%

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

VOUVRY
Rue des Carabiniers 3

5 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC, balcon,
proche commodités

Fr. 1390.– 
+ charges & garage

147/18

Martigny et proche région,
nous vendons

Appartements de 21⁄2,
31⁄2, 41⁄2 et 51⁄2 pièces

dès Fr. 218 000.–
Martigny Immobilier S.A.

Tél. 027 722 10 11
036-552458  

www.taux-de-conversion.ch

Réduire à nouveau?

à Sion-Ouest
magnifique
appartement
de 41⁄2 pièces
Cuisine entièrement équipée,
y compris lave-linge.
Bain-WC et douche-WC.
2 vérandas.
Loyer Fr. 1400.– + charges.
Possibilité de louer
un garage individuel.
Libre tout de suite.
036-554289

Je cherche à louer à
Sierre pour le 1er avril
ou le 1er mai

grand studio 
11/2 ou 2 pièces
Tél. 027 456 10 21 
le soir des 19 h 30 à
20 h 30.

036-554282

A louer
Sommet des vignes s/Martigny

grand 21/2 pièces
avec beaucoup de cachet, cheminée,

terrasse
Fr. 1150.– mensuel

Libre au 1er avril 2010
Tél. 079 409 25 38.

036-554057

Immobilières location Immobilières vente

A vendre 

environ 3 hectares 
de vignes

dans la région de Sion
Ecrire sous chiffre F 036-554417 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-554417

Je cherche 
à acheter

une vigne
dans la région de
Sierre rive droite.

Tél. 079 478 68 47.
012-720722

Immo cherche
à acheter

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

Véhicules

ATTENTION!
Journées exceptionnelles

2 experts à votre disposition

au Relais du Petit-Bourg,
route du Simplon 36, 1957 ARDON

le jeudi 25 et le vendredi 26 février
de 10 h à 18 h

ACHAT D’OR
Toute bijouterie or, déchets, pièces or, argenterie en tous

genres, toute horlogerie et montre, etc.

ANTIQUITÉS
Tous tableaux anciens, sculptures, miroirs dorés, objets

d’art, mobilier haute époque, mobilier récent avec bronze
et marqueterie, etc.

ACHAT IMMÉDIAT AU PLUS HAUT PRIX
Paiement cash

Contact, infos, RDV privé: tél. 079 382 07 06
cccc_arts@msn.com

036-554582

Vente - Recommandations Annonces diverses

Jeudi 25 février 2010PUBLICITÉ28 Le Nouvelliste
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CHRONIQUE VAUDOISE

JO: 
impressions
On peut rythmer les souvenirs
d’une vie grâce aux JO. En
1968, mon papa qui avait cou-
vert les Jeux de Grenoble,
m’avait rapporté plein de gad-
gets (déjà, oui…) dont une
photo de Guy Périllat – dédi-
cacée – qui était mon idole.
Les gars skiaient en pull de
laine et fuseaux avec une ligne
blanche. Sapporo 72, c’était la
Radio romande au réveil, qui
nous apprenait les succès des
Russi et autres Nadig ou Col-
lombin. La cérémonie d’ou-
verture d’Albertville m’avait
ému et celle de Lillehammer
presque fait pleurer. L’entrée
du drapeau olympique et
l’hymne me fichent à chaque
fois des frissons.
Je ne sais pas pourquoi, après
avoir pris un peu de distance,
je suis à nouveau comme un
gamin les Jeux de Vancouver.
J’adore ces paysages de Whis-
tler Moutain, ces collines-
montagnes, ce ciel bleu et par-
fois, sur certaines images par
ailleurs toutes fantastique-
ment filmées, apercevoir à
l’infini ces sommets qui filent
sur des milliers de kilomètres
vers l’Alaska. Fantastique.
Depuis le 13 février, j’ai noté
sur un petit bout de papier les
choses qui m’ont émerveillé
ou énervé en regardant les
Jeux de Vancouver. J’ai écouté
avec respect les commentaires
techniques si justes et hum-
bles de William Besse lors de
la descente hommes. J’ai re-
gretté que Fabrice Jaton, celui
censé être «le» journaliste de
la TSR, essaye sans cesse de lui
couper idiotement l’herbe
sous les pieds. Jaloux le Jaton?
Anachronisme? Vous croisez
souvent des gens faisant du
ski de fond avec un fusil dans
le dos, vous? Le biathlon a-t-il
encore sa place aux JO? Ce
sport est un relent de la Se-
conde Guerre mondiale, où
les Finlandais traquaient à skis
dans leurs immenses forêts les
troupes allemandes; il est un
relent de l’époque où dans les
gouvernements, le sport était
rattaché au Ministère de la
guerre; il est un relent de «Jeu-
nesse et Sports», version an-
nées 1960-1970. Soit vous
skiez, soit vous tirez. Mais plus
les deux à la fois…
Et puis encore deux scènes
magnifiques. Simmi, bien sûr,
cet espèce de fou volant, un
petit lutin à grosses lunettes,
qui décolle et ne se pose plus.
Au fond de nous, on avait des
doutes pour Cuche, mais au-
cun pour Ammann. Simmi a
assuré comme personne, avec
une apparente décontraction
et un talent fou. Sa confiance,
il la transmettait à travers
l’écran. Dans un film, il aurait
passé par-dessus la tribune
des spectateurs et se serait
posé au bord de la mer…
Et pour finir, cette jolie scène
aperçue à la fin du super-
combiné des hommes. Dans
l’arène, Bode Miller et Kostelic
sont côte-à-côte et regardent
Svindal descendre. Ce dernier
enfourche un piquet et aussi-
tôt, on voit surgir des coulis-
ses, comme un gamin à qui on
tend une sucette, Silvan Zur-
briggen qui vient de compren-
dre qu’il a une médaille et
qu’il peut venir jouer avec les
grands devant tout le monde.

DENIS PITTET
JOURNALISTE,
DÉLÉGUÉ À LA
COMMUNICATION DU 
DÉPARTEMENT DE
L’INTÉRIEUR VAUDOIS

NICOLAS MAURY

«Ce n’est pas la dernière heure qui sonne pour Mor-
gins. C’est la dernière heure qui sonne pour la plani-
fication globale des Portes du Soleil.» Lundi soir, les
législatifs de Monthey, Troistorrents-Morgins, Val-
d’Illiez et Champéry devront se prononcer sur la
nouvelle version du dossier qui sous-tend l’avenir
du domaine skiable depuis 2004. Une planification
revue après le double refus de Val-d’Illiez – en jan-
vier 2007 et novembre 2008 – et qui privilégie dés-
ormais le ski au sud de la Pointe de l’Au et non au
nord.

Suivez le guide...
Devant le télésiège de la Foilleuse, Bernard Dé-

fago et Jacques Nantermod, respectivement prési-
dent et directeur de TéléMorgins, attendent
l’échéance. «Si les citoyens ne donnent pas leur
aval, notre situation deviendra plus compliquée.
Pas encore désespérée. Nous devrions mettre à l’en-
quête nos projets de manière indépendante et, à
chaque fois, batailler contre
les oppositions.»

Du côté de TéléCham-
péry-Les Crosets (TCCPS),
des investissements impor-
tants ont déjà pu être réali-
sés en termes d’infrastructu-
res. «A Morgins par contre,
nous sommes en retard à ce
niveau», constate Bernard
Défago. Membre du conseil
d’administration. Martial
Donnet complète: «Nos parte-
naires de TCCPS dépendent de la planification
principalement pour ce qui concerne l’enneigement
mécanique et les systèmes de protection pour les
avalanches. De notre côté, l’enjeu se situe autour des
installations et des pistes.»

Et l’ancien vainqueur du slalom de coupe du
monde de Madonna di Campiglio de faire office de
guide pour examiner, sur le terrain les modifica-
tions attendues.

Première escale: le télésiège de la Foilleuse. Du-
rant la montée, Martial Donnet détaille: «Une nou-
velle piste doit voir le jour de Plan Joyeux à Morgins.
En cas de vote positif lundi, les travaux pourraient
commencer cet été déjà.» Ce qu’il ne précise pas,
c’est que ce tracé devrait porter son nom…

Quant au télésiège lui-même, il devrait être
remplacé en 2012 ou 2013. «Cela représentera un

investissement d’environ 10 millions de francs»,
note Jacques Nantermod. «Pour la piste, en tenant
compte de sa réalisation et de son aménagement,
notamment l’enneigement mécanique, deux mil-
lions sont prévus.»

Depuis le sommet de la Foilleuse, cap sur le té-
léski de la Crête. Appelé à disparaître: «Toujours
dans l’optique d’un vote positif, notre priorité sera
de créer un nouveau télésiège aux Bochasses. Sans
doute de six places.» A nouveau, quelque 10 mil-
lions de francs sont en jeu. «Les documents sont
déjà à l’étude auprès de l’Office fédéral des trans-
ports. Le chantier pourrait débuter avant la fin de
l’année.»

Pour Martial Donnet, ce secteur est à même de
plaire aux skieurs ne désirant pas uniquement
transiter vers Champoussin et le côté français des
Portes du Soleil. «Entre la piste de la Combe et celle
des Bochasses, nous avons de quoi satisfaire aussi
bien nos clients exigeants que ceux qui cherchent
des zones plus accessibles.»

La boussole de la Pointe de l’Au...
C’est ensuite le téléski de la Sépaya qu’il faut

emprunter, par lequel on rejoint le télésiège de l’Ai-
guille des Champeys et Champoussin. Deux instal-
lations qui ne devraient pas être touchées par la
planification. «On quitte le territoire de Troistor-
rents pour arriver dans celui de Val-d’Illiez. Cette
station est celle des familles. Elles apprécient de
pouvoir y chausser les lattes aussitôt sorties de la
voiture.Les pistes sont idéales pour leurs enfants qui
font leurs premières armes.»

Suite au refus de la première planification, le ski
continuera à s’y dérouler au sud de la Pointe de
l’Au. Que permet de rejoindre le télésiège du même
nom, lequel a reçu une nouvelle concession fin
janvier et restera encore fonctionnel quelques an-
nées. «Son remplacement est prévu en 2012 ou

2013, potentiellement par un quatre places», note
Jacques Nantermod. Son prix – entre cinq et dix
millions de francs – et son tracé définitif ne sont
pas encore totalement arrêtés.

La piste à Défago
A son sommet, commence ce qui s’appelle dés-

ormais la piste Didier Défago. «Le bijou de notre do-
maine», raconte Martial Donnet. Elle permet de re-
venir sur Morgins. «C’est la première année que
nous la préparons véritablement, en accord avec les
milieux écologistes. Elle est au cœur de la planifica-
tion.» Jacques Nantermod enchaîne avec humour:
«C’est la piste qui a fait dire à des Val-d’Illiens, après
que nous l’ayons rebaptisée en l’honneur de Didier,
que nous ne perdions pas le nord.» Reste qu’avec
l’abandon du projet de télésiège à Bonavau, elle ne
sera pas desservie comme l’aurait souhaité Télé-
Morgins. «L’idée était de permettre aux skieurs ve-
nant de Tovassière de la parcourir plusieurs fois.Elle
aurait suscité des passages, des rentrées financières.
Aujourd'hui,pour l’emprunter à nouveau,il faut re-
faire tout le circuit.»

Pour rejoindre la station, le tracé suit des che-
mins forestiers. «Une buvette à l’alpage de Bonavau
serait idéale dans le contexte d’une dernière des-
cente. A l’image de celle de Tovassière par le passé…»

PORTES 
DU SOLEIL�
Les communes
du val d’Illiez
et Monthey
se prononceront
lundi sur la nouvelle
planification.
Détails des enjeux
pour TéléMorgins,
qui doit investir
35 millions pour
se moderniser.

L’heure de vérité 

«Nous souhaitons que lundi soir,
les habitants de Morgins se mobili-
sent pour aller voter», explique Ber-
nard Dubosson, membre du conseil
d’administration de TéléMorgins.
Selon Bernard Défago, président
des Remontées mécaniques, si
cette nouvelle mouture de la planifi-
cation globale devait être acceptée,
elle se concrétiserait par des inves-
tissements de l’ordre de 35 millions
de francs pour TéléMorgins (n.d.l.r.:
plus de 100 millions au total sur le
versant helvétique des Portes du
Soleil). «Ce montant, nous comp-
tons le réunir à travers une aug-
mentation de capital et des lea-
sings. Mais aussi avec des recettes
qui prennent l’ascenseur!» Le direc-
teur Jacques Nantermod poursuit:
«Pour qu’il soit rentable, un enga-
gement de 10 millions aux Bochas-

ses doit générer un million de recet-
tes par année.»
En début d’année, TéléMorgins a
accepté le principe d’un audit. Ef-
fectué par un spécialiste du Valais
central, «il doit nous permettre
d’améliorer notre organisation»,
détaille Bernard Défago. «Nous de-
vons cerner ce qui peut être amé-
lioré et comment. Que quelqu’un le
fasse avec un peu de recul peut
nous être profitable.» Les résultats
sont attendus pour cet été. Et Ber-
nard Dubosson de conclure: «J’ai
déjà eu l’occasion de le dire, nous
devons surfer sur la médaille d’or
de Didier Défago. Elle doit être un
déclencheur qui dise à toute la val-
lée qu’il est temps d’arrêter de re-
porter les décisions et d’aller de
l’avant. Nous n’avons déjà que trop
attendu.»

� Début 2004: le développement du
domaine skiable sur le versant suisse
des Portes du Soleil est bloqué par des
recours des associations écologistes.
S'appuyant sur la notion de jonction
des causes, le Tribunal fédéral de-
mande une planification globale. Début
des pourparlers.
� 30 avril 2004: signature d'une
convention de médiation entre les com-
munes, les remontées mécaniques et
les organisations de protection de la
nature.
� 19 avril 2006: signature de la
convention de planification globale,
première version.
� 29 janvier 2007: vote par les Législa-
tifs et refus des citoyens de Val-d'Illiez.
� 14 juillet 2008: dépôt de 379 signa-
tures par un comité de soutien pour de-

mander un nouveau vote à Val-d'Illiez.
� 24 novembre 2008: nouveau vote
de Val-d'Illiez, nouveau refus.
� 12 janvier 2009: sur demande de la
commune de Val-d'Illiez, le Conseil
d'Etat mandate le préfet Antoine Lat-
tion et le médiateur Jean-Daniel Antille
pour reprendre les négociations.
� 8 octobre 2009: signature d'un ave-
nant à la convention du 19 avril 2006.
Le projet de télésiège de Bonavau. Le
ski au sud de la Pointe-de-l’Au, à Cham-
poussin, est maintenu. Président de
Val-d’Illiez opposé à la première planifi-
cation, Philippe Es-Borrat soulignait
«un compromis bon pour tout le
monde».
� 1er mars 2010: nouvelle votation
des Législatifs de Monthey, Champéry,
Val-d’Illiez et Troistorrents-Morgins.

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT... «Nous n’avons que trop attendu»

«Notre priorité est
de créer un nouveau 
télésiège aux Bochasses»
MARTIAL DONNET
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE TÉLÉMORGINS

Le ski se fera au
sud de la Pointe
de l'Au, du côté 
de Champoussin.
Mais la piste 
Didier Défago, au
nord, permet de
rejoindre Morgins.
BBIITTTTEELL

Le remplacement du vieux télésiège de la Foilleuse
est prévu à l'horizon 2012-2013. BITTEL



30 Le Nouvelliste Jeudi 25 février 2010

LE MAG
dc - bru

LE BON PLAN
Musiques du Monde ouvre sa saison 
samedi avec Eva Quartet, voix mystiques
et diaphonies bulgares, au Centre 
de Loisirs et Culture de Martigny.

Samedi 27 février. Repas à 19 h, concert Eva Quartet à 21 h. Vorziers 2
à Martigny. Réservations: 027 722 79 78 et sur www.clcm.ch

L’actualité culturelle valaisanne
PLUS

CHRISTINE SAVIOZ

Sur scène, un homme seul dans son appartement
entouré d’objets dernier cri: un ordinateur Macin-
tosh, un frigo high tech en métal, deux chaises en
cuir noir, une table de verre. Décor glacial pour un
célibataire à l’effrayant regard de névrosé. 

A peine le spectateur découvre la première
image de «Boulettes» - la pièce de Benjamin Knobil
- qu’il se sent presque mal à l'aise dans ce monde où
un homme, la quarantaine, est encore sous l'em-
prise totale de sa mère. Enfermé chez lui, ce traduc-
teur de physique cantique reçoit tous les jours trente
boulettes de viande, faites par sa mère. Les colis sont
emmenés chez lui, à la même heure, par un livreur
lambda. «Ma mère est toujours là sans être là», re-
connaîtra le quadragénaire. 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de se
séparer de cette mère castratrice. L’homme ne la voit
plus depuis son adolescence. Mais la figure mater-
nelle est toujours là; elle s’incruste, via l’odeur des
boulettes. Une omniprésence tenace. Lourde. Et
une véritable  obsession pour cet homme reclus
chez lui. L’univers du scientifique implose le jour où
le livreur est remplacé par une femme. Soudain, les
boulettes changent de goût. Une relation étrange
naît entre le quadragénaire et la livreuse, qu'il quali-
fie d'ailleurs de suite de «call-girl», envoyée par sa
mère. «Je suis certain que ma mère vous a posé mille
questions sur moi pour tisser sa toile», lui lance-t-il
avec hargne un dimanche de livraison de boulettes.
L'histoire prend alors une tournure tragi-comique.
Prenant.

Un amour écrasant
«Je voulais raconter comment une mère peut, par

amour, écraser son fils jusqu'à le faire disparaître
dans le néant en emportant tout ce qui l'entoure.
Comment vivre quand on est effacé, absorbé dans
l'ombre?», explique l'auteur Benjamin Knobil. Pour
y arriver, ce «fils d'une pied Noir algérienne» a utilisé
les boulettes de viande, plat oriental et maternel par
excellence. Une matière qui illustre parfaitement
l'envahissement de la mère. «Cela fait vingt-cinq ans
que le fils accepte les boulettes et qu'il aurait pu les re-
fuser. Il accepte ce lien et l'entretient», ajoute l'auteur.
Qui avoue s’être amusé «à pousser les choses le plus
loin possible». 

Mais, la réalité est toujours plus forte que la fic-
tion, a constaté Benjamin Knobil en écoutant les
réactions du public. «J'ai été surpris par le nombre de
personnes que ce thème touchait. En plus, les réac-
tions étaient vraiment sexuées: les femmes, les hom-
mes, les filles ou les fils n'avaient pas du tout les mê-
mes sentiments en regardant la pièce.»

Comédiens parfaits
La force de «Boulettes» réside dans le texte - ci-

selé comme au cinéma - et le jeu des comédiens. «Je
suis fier d'eux, car le public reçoit vraiment leur
viande dans la figure», ajoute Benjamin Knobil, qui
assure également la mise en scène de ce spectacle.
Romain Lagarde, qui joue le fils, incarne à la perfec-
tion ce scientifique plein de névroses. «J'aime jouer
ce personnage qui a des névroses certes, mais en
même temps, ce n'est pas un fou. Avec lui, on ne sait
jamais sur quel pied danser. C'est un gars brillant au
comportement déviant.» Le comédien est si juste
que même des professionnels de la psychiatrie ont
reconnu en lui des traits de certains de leurs pa-
tients. «La manière dont j'interprète cet homme sort
pourtant de mon imaginaire, car ma mère est une
femme merveilleuse, pas du tout castratrice; c'est une
sacrée dame!», ajoute Romain Lagarde en souriant. 

Sandrine Girard, qui interprète la livreuse-call
girl, apporte une touche lumineuse dans ce sombre
univers de fils abusé. «Mon personnage est direct,
simple. C'est une femme qui ne pense pas à mal, qui a
juste envie d'aider cet homme à sortir de l'ombre. Elle
lui offre une porte de sortie et il ne la prend pas», ra-
conte la comédienne d'origine québécoise.

La pièce se joue comme un cauchemar éveillé.
Elle pousse à se demander comment on peut aimer
et détruire en même temps. «Ou comment les bou-
lettes de viande d'une mère peuvent se transformer en
un trou noir qui absorbe dans un mouvement de si-
phon l'univers entier», note Benjamin Knobil. Le
mystère maternel en fait.

«Boulettes» de Benjamin Knobil à l’Alambic de Martigny, ce soir
25 février à 19 h 30 et demain vendredi 26 février à 20 heures.
Réservations au 027 722 94 22 ou sur www.theatre-alambic.ch
Au Petithéâtre de Sion, les 4, 5 et 6 mars, jeudi à 19 heures et
vendredi et samedi à 20 h 30. Réservations au 027 321 23 41 ou sur
www.petitheatre.ch

Tout commence
dans une vieille au-
berge anglaise tenue
par la mère de Jim
Hawkins. Un soir, un
étrange marin y dé-
barque, le flibustier
Long John Silver.
Avec lui la carte d’un
trésor que plus d’un
convoitent. Aidés du
médecin, la troupe
formée partira à sa

recherche à bord d’un navire affrété... Les pirates et
l’aventure sera au rendez-vous.
Plus qu’un simple récit maritime, l’adaptation intelligente
d’Yves Baudin fait évoluer les personnages sur plusieurs
niveaux, marionnettes dans l’auberge, poupées plus gran-
des sur le navire, véritables personnages dans l’île. Un
gouvernail de quatre mètres de diamètre tient lieu de dé-
cor, se transforme, dévoile ses cachettes. Cette roue,
comme celle de la vie tourne, et embarque le spectateur
dans un voyage initiatique.
Entre acte de piraterie, mutinerie, Jim apprendra à gran-
dir pour survivre et découvrira que le vrai trésor n’est pas
ce que contenait le coffre de Long John, mais bien l’aven-
ture qu’il a vécue. DIDIER CHAMMARTIN

«L’Île au trésor» d’après R.L.Stevenson par le théâtre de la Poudrière. tout
public dès 7 ans, samedi 27 février à 17 h . 12 francs. réservations: 024 475
79 63 ou sur www.labavette.ch

SPECTACLES

MONTHEY - LA BAVETTE

Jim et les pirates

C’est à cause d’elle
que tout est arrivé.
La lune a emporté
sa grand-mère, Ma-
rie-Marie, au pays
de Pacamambo. Ju-
lie, la jeune jeune
fille est en colère, sa
révolte éclate alors
que le psy lui de-
mande pourquoi
elle a veillé pendant
des jours, dans la
cave à côté de son

chien cette grand-mère tant aimée.
Le texte de Wajdi Mouawad, mis en scène par François
Marin,aborde avec délicatesse le sujet de la mort: Com-
ment en parler, pourquoi doit-on mourir un jour et sur-
tout comment l’accepter? Cette mort qui apparaîtra en-
fin, si belle dans sa magnifique robe et si douce. De
cette rencontre avec elle, Julie renaîtra à la vie. DC/C

«Pacamambo» par la Compagnie Marin, 26 et 27 février à 20 h 30.
Dès huit ans. Texte de Wajdi Mouawad. Réservation www.lede.ch ou au
027 767 15 00

ÉVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

L’amour et la mort

Julie (Caroline Althaus) et le
chien Gros (Frédéric Lugon)
M.RIEDY

Sur une roue en forme de
gouvernail, Jim à la recherche du
trésor des pirates.DR

Sous l’emprise 
d’une mère abusive
THÉÂTRE «Boulettes», la pièce de Benjamin Knobil, plonge le spectateur 
dans l’univers noir d’un fils névrosé. A voir à Martigny et Sion.

Autant le dire de suite, assis-
ter à une représentation de
«Boulettes» bouleverse. Et
laisse un peu groggy, tel un
boxeur sortant du ring. La ba-
taille, qui se déroule sous les
yeux du public, est d'autant
plus forte qu'elle est toute de
subtilité vêtue. Pas de sang
qui gicle ou de mines antiper-
sonnel arrachant un bras,
mais une douleur profonde,
intense, qui ronge lentement,
insidieusement.
Parfois, quelques rires per-
mettent de sortir de cet uni-
vers sans espoir. Histoire d'al-
léger la digestion de ces lour-
des boulettes de viande, en-
gluant le fils quadragénaire
(Romain Lagarde) dans son
appartement noir et gris. Phy-
siquement absente, la mère
semble partout, dans chaque
recoin du salon, sous chaque
pore de la peau de son fils.
Une omniprésence presque
insoutenable.
L’arrivée de la livreuse (San-
drine Girard) donne une lueur
d'espoir. Lumineuse, la jeune
femme resplendit. Elle repré-
sente la vie, la liberté, l'oxy-
gène. Le spectateur respire à
nouveau.
On se surprend alors à imagi-
ner un happy end. Mais c'est
trop tard. L'homme reste en-
foui sous des tonnes de bou-
lettes.
Et le spectateur en ressort
tout remué. Une expérience à
vivre. CSA

CRITIQUE

Perturbant

Des personnages surprenants, la rue, des gens qui pa-
raissent ordinaires, un auteur à la terrasse d’un café qui
assiste à plusieurs «Fausses rencontres ordinaires»,
mais qui reste sans inspiration. Les tranches de vie de la
pièce de Philippe Caure sont présentées par La troupe
théâtrale de Salins, épaulée par le groupe jeunesse. JJ/C

«Fausses rencontres ordinaires», vendredi 26 et samedi 27 février à
20 h à Salins. Puis les 5, 6 et 7 mars à Saint-Léonard, les 13 et 14 mars
à Bramois et le 20 mars à Lens.

SALINS

Drôles de rencontres

La troupe du Cercle théâtral de Chippis présente sa
nouvelle pièce dès vendredi. «Si j’étais diplomate», d’Al-
len Lewis Rickman et Karl Tiedemann raconte l’histoire
d’un diplomate qui s’embarque dans un imbroglio appa-
remment sans issue après s’être laissé voler un baiser
par la femme d’un gangster. Une comédie adaptée
d’une pièce américaine, qui joue sur les mécanismes
d’une pièce de boulevard classique. Avec Sandra Giletti
à la mise en scène, et, sur les planches: Patrick Goettier,
Guillaume Madelaine, Bénédicte Lugon Moulin, Hélène
Galliano, François Vogel, Patrick Rausis et Matthieu Cla-
vien. JJ/C

«Si j’étais diplomate», vendredi 26 et samedi 27 février, puis les 4, 5,
6, 11, 12 et 13 mars, à 20 h 30. Salle de gymnastique de Chippis. Réser-
vations: PAM Chippis au 027 455 05 39. Infos: www.cercletheatral.ch

CHIPPIS - SALLE DE GYMNASTIQUE

Diplomate de boulevard

Romain Lagarde incarne à la
perfection un quadragénaire
brillant au comportement 
déviant. NN..  LLOONNCCAARREEVVIICC
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13.30 En course 

sur France 3 �
Hippisme. Depuis Vin-
cennes. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

Triste dimanche. 
14.50 Keno �
14.55 A la recherche de la 

Panthère rose � �

Film. 
16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20

7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Ma petite soeur 

a disparu �
Film TV. Drame. EU.
2002. Réal.: Mark Good-
man. 1 h 45.  

15.30 Une belle 
rencontre �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2003. Réal.: Dieter
Kehler. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner presque 

parfait �
18.50 Marseille (Fra)/Co-
penhague (Dan) �

Football. Europa Ligue.
En direct. 

8.30 JO matin
8.35 Jeux olympiques 

2010
Multisports. 13e jour. 

11.45 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 
12.45 Le journal
13.00 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal des Jeux
13.55 tsrinfo
14.25 Santé
14.50 A bon entendeur �
15.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
15.50 36,9° �
16.55 Melrose Place
17.45 24 heures 

aux Jeux �
18.05 JO 2010: Tournoi 

féminin �
Curling. Demi-finales. En
direct. 

19.00 JO 2010: Epreuve 
de saut à skis 
(grand tremplin) �

Combiné nordique. En
direct. 

6.05 Papyrus �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
12.48 Petits plats 

en équilibre
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Dans la vie 

d'une autre �
Film TV. Suspense. EU -
Can. 2006. Réal.: John
Terlesky. 1 h 45.  

16.35 New York police 
judiciaire �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

6.30 Mabule
8.50 Quel temps fait-il ?
9.10 Dolce vita �
9.40 Top Models �
10.00 Roswell
10.40 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Le Rêve de Diana
12.05 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Le journal des Jeux
13.30 Toute une histoire
14.30 Arabesque

Machiavélisme. 
15.30 7 à la maison

A propos de Mary. 
16.15 Desperate 

Housewives � �

Une drôle de parois-
sienne. (1/2). 

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

21.15 JO 2010: Tournoi 
féminin

Curling. Demi-finales. En
direct. A Vancouver (Ca-
nada).  

22.00 JO 2010: Epreuve 
de ski de fond (10 
km individuel) �

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

22.45 JO 2010: Tournoi 
féminin �

Curling. Demi-finales. En
direct. A Vancouver (Ca-
nada).  

23.40 Dexter � �

Série. Drame. EU. 2006.
Inédits.  Avec : Michael
C. Hall, Jennifer Carpen-
ter, Lauren Vélez, Julie
Benz. La toute première
fois. - Bout à bout. Debra
tente sans succès de dis-
suader LaGuerta de ci-
bler ses recherches sur
l'employé de la sécurité.
Comme à son habitude,
le lieutenant l'ignore.

1.40 La ferme Célébrités 
en Afrique �

Télé-réalité. 

22.50 L'enfer 
de Matignon �

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: Philippe
Kohly. 1 h 24. Inédit.
Douze des anciens Pre-
miers ministres de la
France, filmés dans le
même studio, assis dans
le même fauteuil, témoi-
gnant de «l'enfer de Ma-
tignon»: l'expérience
qu'ils ont vécu à la tête
du gouvernement
français.

0.20 Journal de la nuit �

22.48 La minute épique �
22.50 Soir 3 �
23.15 Tout le sport �
23.25 Jeux olympiques 

2010 �
Multisports. 14e jour. En
direct.  Grande nation de
curling, le Canada s'est
spécialement préparé
pour ses Jeux et vise un
doublé historique dans
les tournois féminin et
masculin. En 2006, à Tu-
rin, les messieurs avaient
décroché l'or.

0.35 Chabada �

23.05 Alien vs 
Predator � � �

Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: Paul WS An-
derson. 1 h 45.   Avec :
Sanaa Lathan, Raoul
Bova, Lance Henriksen,
Ewen Bremner. Charles
Bishop Weyland, un
homme d'affaires for-
tuné, finance une mis-
sion scientifique pour
étudier un étrange phé-
nomène en Antarctique.

0.55 Turbo �
Magazine. 

22.40 La fièvre Twilight
Documentaire. Culture.
Fra - All - EU. 2009. Réal.:
Martin Uhrmeister. 50
minutes. Inédit.  Succès
en librairie et au cinéma,
la saga «Twilight» ra-
conte les aventures
d'une bande de jeunes
vampires. Si les person-
nages ont des millions
de fans, c'est, selon un
psychiatre, parce qu'ils
leur parlent de leurs
préoccupations.

23.30 One Shot Not �

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Il était une fois
des héros. L'équipe de
«Temps présent» a fait
une expérience à Fri-
bourg, qui permet de
voir comment les pas-
sants réagissent lors-
qu'ils sont témoins
d'une agression.

TSR2

20.00
JO 2010

20.00 JO 2010: Relais 
4x5 km dames

Ski nordique. En direct. A
Whistler (Canada).  Dans
la discipline du ski de
fond, les Suissesses en-
gagées dans ces JO 2010
de Vancouver sont Lau-
rence Rochat, Doris
Trachsel, Silvana Bucher
et Bettina Gruber.

TF1

20.45
Section de recherches

20.45 Section 
de recherches

Série. Policière. Fra. Le
haras (inédit). - Ran-
donnée mortelle (inédit).
- Arrêt d'urgence. Avec :
Xavier Deluc. On re-
trouve le cadavre d'un
jeune professeur d'équi-
tation, tué d'un coup de
cravache au larynx.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. Au som-
maire: Profession DJ. Dé-
couverte du métier de
DJ, qui compte ses stars
et ses anonymes. - En-
quête sur le bois illégal. -
Roquefort: chef-
d'oeuvre en péril.

France 3

19.55
Jeux olympiques 2010

19.55 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 14e jour. En
direct.  Après l'épreuve
de saut à ski sur grand
tremplin, qui s'est dis-
putée à 19h, les spécia-
listes du combiné nor-
dique enchaînent sur les
10 kilomètres de ski de
fond à 22h.

M6

20.55
Star Wars Episode V

20.55 Star Wars Episode 
V : l'Empire 
contre-attaque��

Film. Science-fiction. EU.
1980. Réal.: Irvin Kersh-
ner. Avec : Mark Hamill,
Carrie Fisher, Harrison
Ford, Billy Dee Williams.
Les rebelles de l'espace
pensaient être à l'abri
sur Hoth.

F5

20.35
Cherry Blossoms...

20.35 Cherry Blossoms, 
un rêve japonais

Film. Drame. All. 2008.
Réal.: Doris Dörrie. Iné-
dit. Avec : Elmar Wepper.
Trudi apprend que son
époux Rudi va mourir.
Pour égayer ses derniers
moments, elle l'emmène
en voyage, à Berlin et au
bord de la mer Baltique.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Nolween Leroy dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.55 Eine wie
keine. 18.25 Anna und
die Liebe. 18.50 PSV
Eindhoven/Hambourg.
Football. En direct. 20.45
Werder Brême
(All)/Twente (P-B)  OU
Wolfsburg (All)/Villarreal
(Esp). Football. En direct. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.10 Ca-
sualty. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Green Green Grass.
Inédit. Here's to You, Mrs
Boyce. 21.15 Carrie and
Barry. Michelle and Kirk.
21.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. Inédit. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Iniciativa. 16.00 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
O que se passou foi isto.
23.00 Jogo duplo. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Affari tuoi. Diver-
tissement. 21.10 Inse-
gnami a sognare. Diver-
tissement. 23.15 TG1.
Information. Journal.
23.20 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 ZDF Olympia Live
�. 18.30 Heute �. 18.50
Jeux olympiques 2010 �.
Multisports. 14e jour. En
direct.  22.00 Jeux olym-
piques 2010 �. Multi-
sports. 14e jour. En di-
rect.  

RSI2

18.25 Sport Adventure.
19.00 JO 2010: Epreuve
de saut à skis (grand
tremplin). Combiné nor-
dique. En direct. 19.55 JO
2010: Relais 4x5 km
dames. Ski nordique. En
direct. 21.00 Studio 5
cerchi. 21.05 JO 2010:
Tournoi masculin. Cur-
ling. Demi-finales. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.35 Extreme Make
Over : Home Edition.
19.20 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 L'His-
toire sans fin II ��. Film.
Fantastique. 22.10 Films
actu. 22.20 Cruelle Sé-
duction. Film TV. Drame. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Falò. 22.30 Il
filo della storia �. 23.30
Telegiornale notte. 23.50
Con Air � ���. Film. Ac-
tion. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°
GEO. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Roxy.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'objet du scandale.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.30 Olympic Count-
down. 19.00 JO 2010:
Epreuve de saut à skis
(grand tremplin). Com-
biné nordique. En direct.
19.45 JO 2010: Relais
4x5 km dames. Ski nor-
dique. En direct. 22.00 JO
2010: Epreuve de ski de
fond (10 km). Combiné
nordique. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Symphonie n°6 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 18.35 Symphonie
n°7 de Mahler. Concert.
Classique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Roy Har-
grove. Première partie.
21.30 Roy Hargrove. Se-
conde partie. 22.30 Roy
Hargrove's Crisol & Chu-
cho Valdés. Concert. Jazz. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cuéntame cómo pasó.
19.55 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
59 segundos. 23.30 Ac-
cion directa. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Wunder der
Liebe �. Film TV. Drame.
21.45 Monitor �. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Ha-
rald Schmidt. 23.30 Krö-
mer, die internationale
Show. 

16.20 Les Germains.
17.20 Vivre de sang
froid. 18.15 Le tour du
monde des arts
martiaux. 19.10 Bandes
de lémuriens. 19.35 Sur
la terre des dinosaures. 2
épisodes. 20.40 Pain, pé-
trole et corruption.
22.15 Ils ont filmé la
guerre en couleurs ���. 

21.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: James Jr
Whitmore. 50 minutes.
1/24. Inédit.   Avec :
Chris O'Donnell, LL Cool
J., Rocky Carroll, Daniela
Ruah. Identity. A Los An-
geles, les agents enquê-
tent sur l'enlèvement
d'un commandant, vrai-
semblablement kid-
nappé par des Mexicains
impliqués dans un trafic
de drogue.

22.00 Esprits criminels �

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. J'entre au
lycée. 20.40 Les nerfs à
vif. 21.05 Le casting de
l'horreur. 21.30 Nitro
Circus. 22.00 South
Park�. 2 épisodes. 22.50
Testostérock. Catch.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 23.25
Hits MTV. 

17.40 Art Attack. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zero. 23.20
TG2. 23.35 TG Parla-
mento. 23.45 Palco e re-
tropalco : La Cassaria. La
Cassaria. 

18.55 JO 2010: Epreuve
de saut à skis (grand
tremplin) �. Combiné
nordique. En direct.
19.50 JO 2010: Relais
4x5 km dames �. Ski
nordique. En direct.
21.00 JO 2010: Tournoi
féminin �. Curling.
Demi-finales. 21.30 JO
2010: Tournoi féminin �. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Das heisse Leben
der Schneeaffen �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.20
Aeschbacher. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Dexter�. Inédit. 2
épisodes. 22.30 Weeds�.
Inédit. 2 épisodes. 23.25
L'Oeil du mal�. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Unsanfte Medizin.
22.30 Die Knochen-Docs.
23.00 Romy Schneider :
Eine Nahaufnahme.
23.45 Frau Walter Jens. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 

TMC

15.25 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. La fuite en
avant. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Un amour
de sorcière �. Film.
Comédie. Fra. Réal.: René
Manzor. Inédit. 22.35 90'
Enquêtes�. 

RTL 9

16.55 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. Le vainqueur.
19.40 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 La Fille d'en
face �. Film. Comédie.
EU. 1996. Réal.: Eric
Schaeffer. 1 h 40.  22.15
Puissance catch. WWE
Raw. 0.00 Fantasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 L’antidote 17.55 Météo
18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.50 Le patois 18.55 La météo
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.20 L’entretien
d’actu, Marcelle Monnet-Terret-
taz, présidente Solidarité Fem-
mes 19.50 La minute patois 20.00
- 0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
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 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d’histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00 Pa-
villon suisse 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
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L’alimentation 7.30, 11.00
Flash infos 7.45 Rien que pour vos
yeux 8.15 Agenda et magazine 9.45
Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash in-
fos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un ar-
tiste, une rencontre 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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SION

Ville et montagne
Café-Philo à la Ferme-Asile ce soir à 20 h 30,
sur le thème «Quand la ville rencontre la
montagne», avec les géographea Jean-Ber-
nard Racine et Eric Nanchen. Infos:
027 203 21 11 et www.ferme-asile.ch

MARTIGNY

Sarah et Célina
Ce soir à 19 h 15 au Moulin Semblanet au
Bourg, Sarah Barman et Célina Ramsauer
jouent leur spectacle «On y sera!». Réserva-
tions: 079 278 24 91. Egalement le 11 mars.

SION

Conférence
Dans le cadre du cycle «Valais en recher-
che», conférence «Le pouvoir de l’écrit. Les
notaires valaisans au Moyen Age», par
Chantal Ammann-Doubliez, historienne, ar-
chiviste-paléographe. Aujourd’hui à 18 h 15 à
la Médiathèque Valais-Sion, Pratifori 18.
www.mediatheque.ch

SAINT-MAURICE

Théâtre classique
Au Théâtre du Martolet, ce soir à 20 h 30,
«Les femmes savantes», de Molière, sur une
mise en scène d’Arnaud Denis. Réserva-
tions: 024 485 40 40 et www.martolet.ch

SION

Jeunes musiciens
L’Orchestre symphonique des jeunes de
Versailles donne un concert à l’église des
Jésuites, vendredi 26 février à 19 h. Avec les
solistes Alexandre Dubach (violon), Domi-
tille Coppey (violoncelle) et Timothée Cop-
pey (violon). Entrée libre, collecte.

OVRONNAZ

Concerts au bar
Au bar Aftersky, concert de Licia Chery
(jazzy soul blues), vendredi 27 février à 22 h.
Le 6 mars, Idren Sound (reggae hip-hop
roots).

SION

Comme à Berlin
La Cie Phonoscope présente «Klangkabar-
rett», un spectacle alliant musique, théâtre
et poésie, dans un style qui peut rappeler le
cabaret berlinois. Au Théâtre Interface,
route de Riddes 87, vendredi 26 février à
19 h, samedi 27 février à 20 h 15 et diman-
che 28 février à 19 h. Réservations:
027 203 55 50 et www.theatreinterface.ch

AIGLE

Chez les Frankenstein
Au Théâtre du Moulin-Neuf, représentations
de la pièce d’Alexis Ragougneau, «Kranken-
stein», librement inspirée du «Franken-
stein» de Mary Shelley. Une pièce noire,
mais destinée à un jeune public. Vendredi
26 février à 20 h, samedi 27 février à 19 h et
dimanche 28 février à 17 h. Réservations:
024 466 54 52. www.moulin-neuf.ch

SION

Philo
La Société valaisanne de philosophie pro-
pose une conférence de Thierry Gontier:
«Totalitarisme, religions politiques et mo-
dernité chez Eric Voegelin». Samedi 27 fé-
vrier à 20 h à la salle des Solives, Maison Su-
persaxo à Sion. Site www.valaisphilo.ch

NENDAZ

Constantin piquant
Bernie Constantin est en concert au Cactus
Saloon à Nendaz ce samedi 27 février à
19 h.

MORGINS

Pièce renvoyée
La représentation de la pièce «Les amazo-
nes», par le Théâtre Neuf à Morgins, prévue
samedi soir, est reportée au mois d’avril en
raison de la fête donnée en l’honneur de Di-
dier Défago.

À L’AFFICHE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Un monstre… Le mot n’est pas trop fort pour qua-
lifier le Wacken Open Air. La plus grande partie de
l’année, la vie s’écoule paisiblement dans la petite
bourgade allemande de 1500 âmes. Mais quand ar-
rive le mois d’août, des hordes chevelues envahis-
sent les champs alentour. Quelque 100 000 fans de
métal se donnent rendez-vous chaque année pour
cette grand-messe électrique. C’est dire si cette
institution fait rêver les musiciens de métal du
monde entier. Depuis quatre ans, un concours per-
met aux groupes suisses de tenter crânement leur
chance et depuis deux ans, il s’est ouvert aux for-

mations romandes. Cette année, parmi les huit sé-
lectionnés, trois sont issus du terreau valaisan, fer-
tile en musiciens du genre. L’an passé, ils étaient
quatre et les Montheysans d’A Fine Day To Exit
avaient remporté le sésame leur permettant de
fouler la scène de Wacken.

Très haut niveau 
Cette année, pas moins de 60 démos sont par-

venues aux organisateurs qui tiennent à saluer la
grande qualité des productions reçues. Les soirées
de sélection auront lieu ce vendredi à l’Amalgame
d’Yverdon-les-Bains et ce samedi au Pont Rouge de

Monthey. C’est là que se produiront les trois «lo-
caux de l’étape» en compagnie du combo lausan-
nois Arkhan. Mingmen, avec leur rock aux zébru-
res métal, Bloodlost, avec leur trash old school, et
Blasted, avec leur power métal, laisseront à coup
sûr pas mal de sueur sur scène pour séduire public
et jury. La soirée, animée par Duja de Couleur 3,
s’annonce des plus explosives. Les gagnants seront
qualifiés pour les demi-finales qui se dérouleront
au Rocking Chair de Vevey le 26 mars prochain
avec Eluveitie en tête d’affiche.
W: O: A Swiss Metal Battle 2010, samedi 27 février
au Pont Rouge de Monthey. Ouverture des portes 20 h.

Le Méph’acoustique présente sa pro-
chaine soirée samedi soir, avec Hugo
et Colorblind.
En première partie, Hugo – à ne pas
confondre avec le groupe sédunois –
présentera son répertoire pop-folk. Ce
jeune artiste s’étant produit plusieurs
fois avec Jacko et la Cuisine du Monde
se lance dans son projet solo. 

Le chanteur sera suivit par le pop-
folk de Colorblind dont le chanteur se
produira en solo. Le groupe est in-
fluencé par de nombreux artistes dont
Jeff Buckley, Damien Rice et Coldplay.
«Under A Paper Moon», leur premier
album, est déjà disponible en Suisse,
France, Italie et au Benelux. c

Au Méphisto à Fully. Samedi 27 février. Ouver-
ture des portes prévue à 20 h et début des
concerts à 20 h 45. Le comité vous conseille de
réserver à la librairie de Fully au 027 746 46 07.

Avec Ayres, c’est un groupe original
que la Ferme-Asile accueille vendredi
soir. Taylan Arikan et Julio Azcano, mu-
siciens établis en Suisse, ont tiré une
synthèse de leur expérience dans le
jazz et la musique classique. Ils mêlent
le son du luth anatolien à celui de la
guitare classique contemporaine pour
en tirer des harmonies complexes et
des variétés de rythmes.

Les deux musiciens créent une
musique de chambre expérimentale
très orginale: des mélodies mélancoli-
ques et une percussion palpitante. A
découvrir sur la scène de la Ferme-
Asile. C

Vendredi 26 février à 20 h 30 à la Ferme-Asile
à Sion. Réservations: 027 203 21 11
et www-ferme-asile.ch   –   Infos: www.ayres.ch

Samedi soir à l’Hacienda, le pu-
blic pourra ressentir le frisson du
rock’n’roll originel, ses déchar-
ges d’adrénaline pure. Deux
groupes romands nourris aux
disques de l’âge d’or du rock –
les années 1960 et 1970 – se don-
neront accords et âme à la scène
du club sierrois. Les premiers,
Perrine et les Garçons sont lau-

sannois et se revendiquent au-
tant des Cramps que de Du-
tronc. Les seconds, The Ram-
bling Wheels, sont Neuchâtelois
et arborent de luxuriants brus-
hings et de glorieuses mousta-
ches. Ils jouent aussi un rock très
finaud et des plus revigorants.
JFA
Portes 21h. myspace.com/artsonicsierre

Vendredi soir, le parterre des
caves se fera dancefloor. La
crème de l’électro suisse et
française s’est donné rendez-
vous pour y asséner beats rava-
geurs et basses profondes. En
chef de file, le Français établi à
Genève Lee Van Dowski, signé
sur les labels Bpitch (Ellen
Alien) et Cadenza (Luciano).
Une électro minimale du meil-
leur tonneau. Egalement à l’af-

fiche, les Genevois Dproject
feat. Sylvain Grimm, du live
électronique où la batterie se
laisse guider par les séquen-
ceurs, et vice-versa. Enfin, Vi-
tronic, «music-freak» octodu-
rien, maître de la deep minimal
et de la house.
Portes 20 h 30. www.cavesdumanoir.ch

FULLY - MÉPHISTO

Soirée pop-folk

SION - FERME-ASILE

Harmonies et rythmes d’Ayres
SIERRE - HACIENDA

Dans l’âge d’or du rock

MARTIGNY – 
CAVES DU MANOIR

Electro 
tout azimut

Mariage entre jazz et musique classique avec le duo Ayres. DR

Colorblind, sur scène samedi à Fully. DR

The Rambling Wheels, exubérance capillare et musicale. DR

A l’assaut du monstre 
MÉTAL Trois groupes valaisans figurent parmi les sélectionnés pour le concours
Wacken Open Air permettant de décrocher un ticket pour le mythique festival 
allemand. Ils seront samedi soir au Pont Rouge de Monthey.

Lee Van Dowski. DR
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AVIS MORTUAIRES

S’est endormi paisiblement
le 23 février 2010 à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
après une longue maladie
supportée dignement, avec
un courage extraordinaire  

Monsieur

Bernard
GLAUS

1931

Font part de leur peine:

Germaine Glaus-Genillard, à Monthey;
Eric et Isabelle Glaus-Roulin, à Orbe; 
Juliette et Jean-Jacques Ringier-Glaus, au Tessin;
Dany et Antoinette Crettaz, à Monthey;
Alain et Cécile Crettaz, à Monthey;
Les familles parentes et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ch. d’Arche 51D, 1870 Monthey.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

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

Monsieur

Oswald EGGEL
sa famille remercie très sin-
cèrement tous ceux qui,
parents, amis proches et loin-
tains, l’ont soutenue dans
son deuil. Elle vous prie de
trouver ici l’expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr Pierre-Alain Bourguinet;
– au personnel du centre médico-social de Sierre;
– au personnel du home Les Jasmins;
– à M. le Curé Ravaz;
– à la société de chant;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 26 février
2010, à 19 heures, en l’église Sainte-Croix à Sierre.

Sierre, février 2010.

†
Le Groupe Scout de Saint-Maurice 

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Ada ROCH
grand-maman de Marc, chef de groupe, ainsi que Laure et
Sébastien, tous trois fidèles membres de la société et amis. 

URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

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 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + 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 tél. et ordonnance
médicale urgentes, Pharm. de l’Avenir,
rue Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal-
tinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages de Mar-
tigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027

722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION DU JOUR

«On ne sait jamais pourquoi on
tombe amoureux de quelqu’un;
c’est même à cela qu’on recon-
naît que l’on aime.»

FRANCIS DE CROISSET

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
From Paris with love - 20 h 30 - 16 ans
Casino, 027 455 14 60
Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Valentine’s Day - 20 h - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Percy Jackson - 18 h - 10 ans
Hors de contrôle - 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Invictus - 17 h 30 - 12 ans
Wolfman - 20 h 15 - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Océans - 18 h 30 - 10 ans
Sherlock Holmes - 20 h 45 - 12 ans
ÉVOLÈNE
Veisivi, 027 283 40 00
Cœur animal - 20 h - 14 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Hans Erni - un peintre dans le siècle

18 h 30 - 10 ans
Invictus - 21 h - 10 ans
Corso, 027 722 26 22
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Lovely Bones - 20 h 30 - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
Sherlock Holmes - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Coco Chanel & Igor Stravinsky
20 h - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
In the Air - 18 h 15, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Bright Star - 18 h - 7 ans
Sherlock Holmes - 20 h 40 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Lovely Bones - 18 h 05 - 14 ans
Hors de contrôle - 20 h 50 - 14 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Daniel Cordonier, 50 ans,
docteur en psychologie. A un
talent revendiqué, celui de
pédagogue. Une passion, la
vulgarisation scientifique. Il
y a quelques années, après
deux ouvrages psy et alors
qu’il est en plein divorce, il
songe à un livre sur le couple. 

Il collecte une vaste do-
cumentation mais l’abon-
dance de la production sur le
sujet le fait hésiter. Le chef de
l’Orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Valais ro-
mand n’est «pas un grand
écrivain», il le sait, mais finit
par se décomplexer. Il ima-
gine alors la forme du polar
pour faire passer le matériel
qu’il a réuni. Ainsi est né
«L’Ordre des femmes» (voir
encadré), premier roman qui
tente la même combinaison
fiction-document que «Le
monde de Sophie», best-sel-
ler «philosophique» de Jo-
stein Gaarder. 

Le désarroi
masculin

L’envie du Sédunois re-
joint celle du Norvégien:
«Apprendre quelque chose
aux lecteurs à travers une his-
toire.» Un véritable défi, sur-
tout pour l’«auteur de fiction
débutant» qu’est Daniel Cor-
donier. «Je suis conscient que
mes personnages peuvent être
un peu caricaturaux, mais ils
doivent faire passer quelque
chose.»

Ce «quelque chose», c’est
le désarroi de l’homme
contemporain, à travers ce
que les sciences (psycholo-
gie, biologie, psychanalyse)
peuvent en dire. «L’homme
est désorienté par les change-
ments du rôle de la femme et
les interrogations sur sa pro-
pre identité. Et qu’en est-il du
rôle de père dans une société
qui compte 60% de divorces?»

Pas de recettes
à donner

Pas plus qu’il ne croit à la
classification simpliste selon
laquelle les hommes vien-
nent de Mars et les femmes
de Vénus, Daniel Cordonier
ne croit en la toute-puis-
sance de la science. Ocyto-

cine, dopamine et
autres phéromones
dont parlent ses per-
sonnages, ne sau-
raient résumer
l’amour. «J’ai voulu
montrer que la science
peut nous dire certaines
choses dans ce domaine.
Mais l’intrigue montre
bien qu’on ne peut pas
tout comprendre, ni tout
maîtriser... L’amour est à
vivre, il est lié à la trans-
cendance.»

Après avoir consacré
tant de temps aux énigmes
du cœur, notre homme en
est-il devenu un spécialiste?
«Je  n’ai pas de recettes à don-
ner, s’amuse-t-il, juste des
pistes.» Par exemple, plutôt
que de dire à l’autre ce qu’on
n’aime pas chez lui, lui dire
ce qu’on aime. Ou savoir
s’engueuler... et se réconci-
lier. «Je suis d’accord avec
l’idée que les conflits sont
photosolubles: si vous les
mettez en lumière, vous com-
mencez à les résoudre.»

Vouloir aimer 
Comme son héros David,

et même si «L’Ordre des fem-
mes» n’est pas autobiogra-
phique, Daniel a connu le
choc de la rupture. Mais
l’homme est positif. Il
«n’aime pas dire du mal» et,
dans sa pratique profession-
nelle, il privilégie la psycho-
logie positive – «étudier les
gens qui vont bien» – raison
pour laquelle il n’est pas de-
venu thérapeute. Alors oui,
l’amour, il y croit toujours. «Je
crois même que c’est fonda-
mental. Et que, pour qu’une
relation dure, il faut faire acte
de volonté, surtout mainte-
nant que les barrières de la re-
ligion et de la pression sociale
sont tombées.»

Son roman autour de
l’amour à peine publié, le Sé-
dunois envisage déjà le pro-
chain. Avec un nouveau
thème ambitieux, le temps,
et les éclairages de la philoso-
phie, de la physique quanti-
que ou encore de la biologie.
«Je ne me vois pas écrire une
pure fiction», affirme Daniel
Cordonier. Sa soif de trans-
mettre, forte et sincère, n’y
trouverait pas son compte.

La passion de transmettre
ROMAN Daniel Cordonier
marie polar et vulgarisation
scientifique dans «L’Ordre des
femmes», son premier roman.

Pauvre David Clerc. Quelques années après
que sa femme l’a quitté, voici que sa nou-
velle compagne disparaît sans laisser
d’adresse. Le banquier veut comprendre.
Son enquête le mène sur les traces d’une
secte, l’Ordre des femmes, formée d’exper-
tes ès manipulation des hommes de pou-

voir.
Pour son premier roman, Daniel Cordonier se lance un défi de
taille: allier thriller et vulgarisation scientifique. L’auteur flan-
que donc son héros d’un ami psy et d’un copain biologiste,
qui, chacun dans sa discipline, lui donnent (et lui redonnent,
et lui répètent) des éclairages sur les relations entre les
sexes, de la psychanalyse jungienne à la «guerre du sperme».
Prises séparément, les deux parties ne manquent pas d’inté-
rêt. Mais la mayonnaise entre 
les deux peine à prendre, si bien que l’ensemble apparaît ban-
cal, le récit étant comme parasité par les éléments scientifi-
ques. MG

«L’Ordre des femmes», Editions Favre, Lausanne, 2010, 432 p. (34 fr. 90).

L’amour en fuite

CRITIQUE

Après les mystères de l’amour, Daniel Cordonier envisage de
s’attaquer dans un prochain roman à ceux du temps. DR
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†
Même si la fleur s’est fanée autour d’elle,
elle a semé un jardin d’amour
et d’amitié qui refleurira toujours.

S’est endormie paisiblement,
à la Résidence Les Marron-
niers, à Martigny, le 23 février
2010, entourée de l’affection
des siens

Madame

Julienne
BORGEAT

née MEILLAND

1912

veuve de Marcel

Font part de leur grande peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
La famille de feu Bérénice Descartes-Borgeat, à Monthey 
et en République dominicaine;
Jean-Maurice Borgeat, et famille, à Martigny, Miège et
Saxon;
La famille de feu Roger Borgeat, à Vernayaz;

Sa sœur Monique Rappaz, à Vernayaz, et famille;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, les familles
Meilland, Lugon, Borgeat, Jacquier, parentes, alliées 
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale 
de Vernayaz, le vendredi 26 février 2010, à 16 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à la crypte de Vernayaz, où les visites
sont libres.

La famille tient à remercier la direction et tout le personnel
de la Résidence Les Marronniers, à Martigny, pour leur
dévouement et leur gentillesse.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Julienne, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Adresse de la famille: Jean-Maurice Borgeat
avenue de la Fusion 12
1920 Martigny

†
La société de musique Fleur des Neiges

de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien MICHELLOD
parrain du drapeau et ami de la société.

†
Les Amis de la Broche

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

MICHELLOD

membre de notre confrérie.

†
La société de tir

Le Pleureur de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

MICHELLOD

ami de la société, et grand-
papa de Louis, membre.

†
La classe 1942

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

MICHELLOD

époux de Lucette, notre
contemporaine et amie.

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

†
Les amis et chasseurs

de la cabane des Roxes

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien

MICHELLOD

copropriétaire et membre
fondateur de la cabane.

†
Elle est partie hors du temps.
Elle est entrée dans l’éternité.

G.T.

Est décédée à l’hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice, le mer-
credi 24 février 2010

Madame

Solange
TORCHE

née AYER,Vve de Joseph

1924

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Gérard et Françoise Torche-Borgeaud, à Monthey;

Ses petits-enfants:
François et Christine Torche-Morisod, au Jordil;
Florian Torche et son amie Florine Carron, à Monthey;

ainsi que sa parenté et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le samedi 27 février 2010, à 10 heures.

Solange repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille:
Gérard et Françoise Torche-Borgeaud
Avenue de la Plantaud 32 -1870 Monthey

†
Une pensée pour ceux qui l’ont aimé.

Notre papa est parti comme il a vécu,
sur la pointe des pieds, discrètement,
sans faire de bruit.

A la douce mémoire de mon
mari, notre papa et grand-
papa qui est décédé à l’hôpital
de Sierre, le 22 février 2010,
après une courte  maladie

Fernand
ALBRECHT

21.06.1936

Font part de leur peine:

Son épouse
Ines Albrecht-Raymakers;

Ses enfants
Monique Albrecht et ses filles Julie et Lisa;
Nathalie et Thomas Kropf-Albrecht et leurs fils Arno et Félix;
Andreas et Daniela Albrecht-Di Natale et leurs enfants Louis
et Marie.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la
famille, suivie de la crémation.

Une messe en souvenir de Fernand sera célébrée en l’église
de Miège, le samedi 13 mars 2010, à 19 h 15.

Adresse de la famille: Ines Albrecht
Route de Planige 21 
3972 Miège

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’agence principale AXA Winterthur de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ALBRECHT
papa de son collaborateur et ami, Andréas Albrecht.

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

†
La classe 1973 de Miège 

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

ALBRECHT
papa d'Andreas, son con-
temporain et ami.

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

En souvenir de

Yannick FAVRE

2008 - 1er mars - 2010

«...On n’oublie jamais rien,
On vit avec...»

Une pensée spéciale pour
Yannick lors de la messe du
samedi 27 février 2010, à
18 h 30, en l’église de Grône.

†

Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants

Paul Verlaine.

A la douce mémoire de

Cyrille FARQUET

2005 - 23 février - 2010

Les années passent sans
effacer pour autant ton sou-
venir.
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Tu seras toujours là dans nos
pensées.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 28 février 2010,
à 10 h 30.

A la douce mémoire de

Gabrielle
TERRETTAZ

2004 - 25 février - 2010

6 ans déjà!

Tu as rejoint le ciel, mais tu
continues toujours d’exister
dans nos cœurs à jamais.

Nous t’aimons très fort.

Ta famille.

En souvenir de

Adrien Denise
DARBELLAY DARBELLAY

2005 - 25 février - 2010 2005 - 15 février - 2010

Déjà 5 ans que vous nous avez quittés. Vous êtes dans nos
pensées chaque jour et dans nos cœurs pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Orsières,
le dimanche 28 février 2010, à 10 h 30.

Remerciements

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d’amitié reçus lors de
son deuil, la famille de

Sam
LOCHMATTER

dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à cha-
cun, à chacune, remercie tou-
tes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages
d’affection, ont pris part à sa
douleur.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524
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Puisque rien ne te soulage, hisse la grande voile
et entreprend ton voyage depuis si longtemps rêvé
Bon vent…
La porte d’un monde paisible s’est ouverte à toi.
Entouré de tes proches, tu y trouveras repos et réconfort.
Mène la vie que tu as toujours rêvé. Je t’aime.

Nous a quittés tragiquement,
à son domicile, le lundi 22 fé-
vrier 2010

Monsieur

Bernard
TERRETTAZ

1953

Font part de leur peine:

Son épouse:
Céline Terrettaz-Larouche, à Martigny;

Ses enfants bien-aimés:
Maxime Terrettaz et son amie Julie, à Montréal;
Julien Terrettaz et son amie Céline, à Martigny;

Ses parents :
Victor et Henriette Terrettaz-Veuillet, à Vollèges;

Son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur:
Norbert et Claire-Lise Terrettaz-Corthay, à Vollèges, Pascale
et Benoît;
Denise et Jean-Pierre Baillifard-Terrettaz, au Sappey, Chris-
tel, Joëlle et Muriel sa filleule chérie;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, belle-maman, neveux, niè-
ces, cousins et cousines au Québec et en Suisse, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 27 février 2010, à 10 heures.

Bernard repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le vendredi 26 février, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille : Rue des Follaterres 70
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, pensez soit aux Pinceaux magiques
section Martigny, CCP 17-610190-8, ou à l’AMIE Martigny,
CCP 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Coopérative laitière

de Vollèges Sembrancher Levron

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Bernard TERRETTAZ
frère de notre dévoué et ami Norbert Terrettaz, secrétaire-
caissier de notre coopérative.

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

†
Les amis de l’immeuble Kongur à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TERRETTAZ
copropriétaire et dévoué concierge.

Ils présentent à son épouse, ses enfants et sa famille leurs
plus sincères condoléances.

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

†
La classe 1953

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Bernard
TERRETTAZ

contemporain et ami, et
époux de Céline, également 
contemporaine et amie.

†
La classe 1985

de Martigny

a le chagrin d’annoncer le
décès de

Monsieur
Bernard

TERRETTAZ

papa de Maxime, son
contemporain et ami.

†
La direction et le personnel
de Gay & Terrettaz S. à r. l.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TERRETTAZ
ami estimé et frère de Norbert, associé et patron.

Merci Bernard pour les grands moments passés en ta compa-
gnie.

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

†
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TERRETTAZ
époux de Céline Terrettaz-Larouche, notre estimée collabo-
ratrice auprès de notre service d’orthopédie de l’hôpital de
Martigny.

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

†
Nous avons le grand chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Andrée ZUMSTEIN
née PIOTA

1924

veuve de Pierre

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
Véronique Zumstein, à Saint-Sulpice;
Thierry et Véronique Zumstein-Baumann, à Onex;
Catherine et Jean-Daniel Hofer-Zumstein, à Céligny;

Ses petits-enfants:
Hélène, Léonard, Cécile; Céline et Robert, Aurélie et Yann,
Grégoire;

Ses sœurs, neveux et nièces:
Gabrielle Piota, à Martigny;
Monique Clerc-Piota, à Martigny, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Piota, Lovey,
Coquoz, Rouiller, parentes, alliées et amies.

Sa fidèle employée:
Agathe Lovey.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 26 février 2010, à 10 heures, sui-
vie de l’inhumation au cimetière.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera pré-
sente aujourd’hui jeudi 25 février, de 19 à 20 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de
fleurs, vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ne pleurez pas vous tous que j’ai tant aimés
Je vais simplement vous attendre ailleurs.

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et
neveux:
Jeanne Erard-Delalay, à Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants;
Antoinette Bruttin-Delalay, à Saint-Léonard, ses enfants 
et petits-enfants;
Rita et Fernand Revaz-Delalay, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Léopold et Marguerite Delalay-Bruttin, à Uvrier, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Marie-José Delalay-Moos, à Saint-Léonard;
Jules et Elisabeth Delalay-Balet, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Roger et Eliane Delalay-Roh, à Saint-Léonard, leurs enfants
et petite-fille;
Joseph et Claudette Delalay-Coppey, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petite-fille;
Alfred et Marie-Thérèse Delalay-Balduchelli, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Raymond et Lucienne Delalay-Pellet, à Saint-Léonard, 
et leurs enfants;
Gérard et Milaine Delalay-Proost, à Saint-Léonard, et leurs
enfants;
Micheline et Daniel Salamin-Delalay, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;

Ses filleules, filleuls;
ainsi que:
Les enfants de feu Maurice Rieille et leurs familles, 
à Saint-Léonard et Sion;
Les enfants de feu Joseph Delalay et leurs familles, 
à Saint-Léonard, Chalais et Arzo;
Les cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André
DELALAY

1933

La messe d’ensevelissement
sera célébrée à l’église de
Saint-Léonard, le vendredi 
26 février 2010, à 17 heures.

Notre cher frère André repose à la crypte de Saint-Léonard,
où la famille sera présente aujourd’hui jeudi 25 février 2010,
de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés 
à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jules Delalay, Rue du Lac 12
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 33 de Saint-Léonard et Uvrier

a le pénible devoir d’annoncer le décès de son contemporain
et ami

André DELALAY
Nous garderons de lui un souvenir lumineux.

†
La direction, le personnel et l’amicale

des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André DELALAY
retraité et ancien contremaître à la division électricité.

†
Le groupe sclérose en plaques de Sion région

participe au chagrin du décès de

Michel GAY
fils de Rita, notre dévouée infirmière au camp de vacances.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons

de manque de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de remerciements

peut être reportée à une date ultérieure.



L’HUMEUR DU JOUR

Wouaf
CHRISTINE SAVIOZ

«Wouaf wouaf, wouaf, wouaf...», dit le
chien. «Ainsi ton maître te bat sans rai-
son? T'inquiète pas mon grand, je vais
te défendre; je vais sortir les crocs. Mais
oui, tout doux», répond l’avocat. Le
toutou dresse les oreilles, attentif, tout
à coup plus calme. 
Pendant ce temps, dans une autre
étude, une trentenaire tente vaine-
ment d'implorer sa cause. «Mon mari
me bat, monsieur, je n’en peux plus. Je
suis à bout. Pourriez-vous me défen-
dre? Je ne sais plus que faire. Je suis dés-
espérée. Il me faut de l'aide rapide-
ment.» «Pas le temps, madame, lui ré-
pond alors l'homme en robe noire. Je
suis débordé. Je vais vous aiguiller sur
quelqu'un d'autre. Enfin, s'il reste un
avocat, car nous sommes débordés en
ce moment, entre les chats, les chiens,
les poissons rouges, les hérissons, les bi-
ches et les canaris.» Les larmes au bord
des yeux, la dame repart, les oreilles
en bas. En rentrant chez elle, elle
monte au grenier, une corde dans sa
main gauche, bien décidée à en finir. 
Soudain, elle remarque la malle
contenant les affaires de carnaval. Elle
en sort un costume, le revêt et re-
tourne chez l’avocat. 
Brusque retournement de situation.
L’homme de loi accepte cette fois-ci
de la défendre. La jeune femme, bien
au chaud dans sa tenue de panthère
rose, peut souffler à nouveau. Mora-
lité: vaut mieux se comporter comme
un animal pour être entendu. 

xd - bru
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

En matinée de ce jeudi, des éclairices perceront encore, parfois belles, alternant 
avec des passages nuageux somme toute fréquents. La couverture nuageuse 
augmentera par le sud-ouest et quelques averses pourront survenir en fin de 
journée. Un fort vent de sud-ouest en altitude dirigera une tendance au foehn qui 
se lèvera dans la vallée du Rhône. Les rafales pourront se montrer tempétueuses 
en haute montagne. Doux pour la saison. Vendredi, perturbé.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Le foehn se lève
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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