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Près de 2 millions
de francs à l’eau
Le dégrilleur qui empêche herbes et
bois flottants de se déverser dans le
Léman a vécu. Il faut le remplacer...21

J.A. – 1950 SION 1 – No 48 | Samedi 27, dimanche 28 février 2010 | CHF 2.50 mg - bru

DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

La burqa ne sera
pas mise à l’index
La Suisse n’est pas la France. Pas question
d’interdire son port, même si les différences
culturelles ne justifient pas tout...8

TRAIN DU MARTIGNY-ORSIÈRES

La rame percute
un bloc de pierre
Un rocher de 2 m3 sur la voie, ça fait mal
à la motrice. 120000 francs de dégâts,
mais, par chance, pas de blessés...22

Le Valais suit son voisin
vaudois et treize cantons
alémaniques. Désormais,
les contrôles environne-
mentaux seront assurés
directement par les profes-
sionnels du béton et du
gravier. Pour l’Etat, ces
industriels-là présentent
toutes les garanties...2-3H
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CARRIÈRES ET GRAVIÈRES

Vers un
self-contrôle 
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pour les rdv :
lu-ve 8h00 -12h30

13h30 -18h00

sa 9h00 -13h00

Horaires d’ouverture
pour les soins :
lu-ve 8h00 -20h00
sa 9h00 -16h00Dr Francisco BANO

Médecin dentiste
Dr Jaber BOTROS

Médecin dentiste

Av. de la Gare 50 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 24 66
www.cabinet-dentaire-octodure.ch

Notre cabinet dentaire vous offre :
• une prise en charge globale
• une grande disponibilité au niveau des horaires
• plusieurs spécialités au sein du même cabinet:plusieu

soins dentaires, implants, maladies des gencives,soins d
prothèses et soins esthétiquesprothès

Le Dr Pierre TRIEBOLD Médecin Dentiste SSO - SVMD
a le plaisir de vous annoncer la prochaine remise de son

cabinet dentaire dès le 1er mars 2010 au

Dr J. BOTROS et Dr F. BANO
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Deux matches à domi-
cile, deux succès. Le
compte est bon pour le
club valaisan et sa nou-
velle recrue Classen,
(à droite) qui s’imposent
finalement 5-4. Mais
rien n’a été facile pour
des Sierrois longtemps
menés au score...16
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Il reprend
la main 
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Et la tendresse?

INSOLITE�
Le concept est
australien. Il arrive
en gare de Sion
relayé par le web.
A l’enseigne des
câlins gratuits,
on vous propose
l’accolade voire
l’embrassade. En
toute honnêteté.
Dans un monde
de brutes, ça fait,
paraît-il, un bien
fou...17

INSOLITE�
Le concept est
australien. Il arrive
en gare de Sion
relayé par le web.
A l’enseigne des
câlins gratuits,
on vous propose
l’accolade voire
l’embrassade. En
toute honnêteté.
Dans un monde
de brutes, ça fait,
paraît-il, un bien
fou...17

DR



L’INVITÉ

La femme
sous la burqa
CHRISTIANE IMSAND

La burqa est
une prison.
Croiser une
femme dis-
simulée der-
rière un
voile inté-

gral suscite le malaise et la
compassion. Imaginer la
multiplication de ces
silhouettes déshumanisées
dans les rues de nos villes et
de nos villages fait froid dans
le dos. Le port de la burqa,
qui implique la négation de
l’individu, ne peut pas deve-
nir un mode de vie accepta-
ble dans notre pays. Le res-
pect des différences culturel-
les ne justifie pas tout.
Sans doute y a-t-il une part
d’opportunisme dans la fa-
çon dont Christophe Darbel-
lay a lancé le débat au lende-
main du vote sur les mina-
rets, mais la réponse donnée
par le Conseil fédéral à son
interpellation, publiée hier,
est ahurissante. Comment le
gouvernement peut-il affir-
mer que «le port de la burqa
ou du niqab ne constitue pas
une atteinte aux droits fonda-
mentaux de la femme qui y a
librement consenti»? Le fou-
lard peut être un choix reli-
gieux, mais le voile intégral
est forcément une contrainte.
Ce n’est pas parce qu’on
n’assiste pas à une rébellion
ouverte qu’il s’agit d’un choix
librement consenti.
Il est compréhensible que le
Conseil fédéral ne juge pas le
moment propice à une cam-
pagne contre la burqa, mais il
pourrait avoir la décence de
reconnaître l’existence du
problème et envisager de le
régler dans le contexte d’une
politique d’intégration glo-
bale. Les trois femmes qui
siègent au gouvernement ne
semblent pas avoir vu passer
le puck. Cela en dit beaucoup
sur le mode de fonctionne-
ment du Conseil fédéral.
VOIR PAGE 8
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La Suisse va mal, c’est vrai. Notre gou-
vernement fédéral n’est pas bon, il est
sans épine dorsale, sans cohérence,
sans stratégie, sans anticipation. Jamais
il ne donne l’impression que les choses
procèdent de lui: il ne fait que tenter de
suivre. Tout le monde, ou presque, re-
connaît que ce système-là, vieux de 162
ans, a vécu. Mais personne n’entre-
prend rien pour le changer. La Suisse,
pourtant truffée de talents individuels,
apparaît ces temps comme une entre-
prise collective impossible. Une Belle
au bois dormant. Jusqu’à quel prince?
Alors bien sûr, il y a à l’extérieur les mé-
chants Français, les méchants Alle-
mands, il y a la crise. Oui, les temps
sont difficiles, et il n’y a même plus le
génie de Ferré pour nous le dire, en
chanson. Mais la vraie léthargie est

d’abord au fond de nous-mêmes. Quel
grand projet avons-nous pour notre vie
commune, nous les sept millions d’ha-
bitants de ce coin de terre, au demeu-
rant l’un des très beaux du monde? Ce
ne seront pas de nouvelles structures
qui nous réveilleront, mais le regard
d’amour d’un passant, qui s’éprendrait
de nous.
Quel passant? Cet Autre, ce passager de
la nuit, ou de la pluie, peut-être cet
exilé, avons-nous seulement envie de le
séduire? Je veux dire, autrement que
par des forfaits fiscaux. Quelle part de
charme de nous-mêmes, de mystère,
d’accueil à l’imprévu, l’inconnu, au
mage venu d’Orient, offrons-nous?
C’est pourtant, au fil des siècles, l’alté-
rité qui a sauvé notre pays, oui le métis-
sage. Refuge huguenot, charivari de

1848, appels migratoires de l’après-
guerre. Tous, finalement, se sont inté-
grés, ont construit notre pays. Chaque
Suisse, au fond, est un autre, ça n’est
pas grave: ce qui compte, c’est ce qui
nous rassemble.
Au fond, il manque une inflexion spiri-
tuelle. Je n’ai pas dit religieuse. Je n’ai
pas parlé du feu du 1er Août. Il manque
l’émergence d’une parole forte pour le
pays, du fond du ventre, un cri. Pas un
cri de guerre, plutôt celui d’une recon-
naissance. Un éveil. Une déclaration
d’amour au pays. A ce qu’il est par la
nature. Mais surtout par ce qu’en font
les sept millions d’humains qui le com-
posent. Contemporains dans la même
aventure. Qui mérite beaucoup plus
que le silence. Beaucoup plus que le
sommeil.

PASCAL DÉCAILLET journaliste

Le passager de la pluie

PASCAL GUEX

Le Valais a décidé de confier la sur-
veillance de ses gravières et carrières
aux... professionnels de la branche.
Il devient ainsi le deuxième canton
romand à procéder de la sorte, après
son voisin vaudois.

Hier à Sion, le conseiller d’Etat
Jacques Melly, le chef du Service de
la protection de l’environnement
(SPE) Cédric Arnold, le président de
l’Associations suisse de l’industrie
des graviers et du béton (ASGB) An-
dré Renggli, son directeur Martin
Weder ainsi que le président de l’As-
sociation valaisanne de l’industrie
de la pierre (AVIP) Daniel Pannatier
ont en effet paraphé «un contrat de
branche» qui délègue aux inspec-
teurs de l’ASGB le soin de contrôler
ces domaines d’activité combien
sensibles. Mais n’est-ce pas quelque
part dangereux d’accorder aux ex-
ploitants le pouvoir d’exercer une
telle autosurveillance? «Pas du tout.
Cette solution présente au contraire
plusieurs avantages, comme celui
d’assurer une égalité de traitement à
toutes les entreprises du canton»,
s’est empressé de rassurer Jacques
Melly. Pour le chef du Département
des transports, de l’équipement et
de l’environnement, les inspecteurs
de l’ASGB présentent ainsi toutes les
garanties de compétence, de sérieux
et d’intégrité. «Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si 13 cantons alémaniques
ont déjà choisi d’adopter cette même
stratégie pour gérer leurs gravières et
carrières.»

La menace
d’une fermeture

Et puis le canton du Valais n’avait
plus franchement le choix. Chef du
Service de la protection de l’envi-
ronnement, Cédric Arnold a re-
connu hier que son SPE ne pouvait
affecter à cette mission de surveil-
lance que... 0,1 unité de travail! En
plus, ce genre de contrat de branche
a déjà prouvé son efficacité dans
d’autres secteurs d’activité. «En trois
ans, ce genre d’accord avec les pros a
permis de contrôler plus de 600 gara-
ges et carrosseries. Une tâche que le
canton n’aurait jamais pu assumer
seul.»

Ce sont donc les 51 collabora-
teurs (dont 11 Romands) de cet ins-
pectorat de l’ASGB créé en 1976 et fi-
nancé par les entreprises contrôlées
elles-mêmes qui seront désormais
chargés d’investiguer dans les 81
carrières et gravières que compte
notre canton. Autorisations (mise à

l’enquête, délais, etc...); contrôle du
périmètre, de la cote, de la hauteur;
préparation (gestion de l’eau);
transport et trafic (avec notamment
mesure des nuisances comme la
poussière et le bruit); prévention des
accidents; recyclage, remblayage et
recultivation: toutes les étapes de
l’exploitation d’une gravière ou
d’une carrière pourront ainsi être
passées au peigne fin. Comme cela
se pratique déjà couramment à Zu-
rich ou à Berne.

En 2007, l’inspectorat d l’ASGB a
ainsi rempli 548 mandats de
contrôle. Et sur ce total, seules neuf
entreprises ont été recalées, en rai-
son d’erreurs administratives ou de
problèmes sécuritaires.

Et que risqueront les mauvais
élèves en cas de contrôles ayant ré-
vélé des problèmes? Jacques Melly a
précisé hier que le canton gardait un
droit de regard sur ces exploitations.
«Le double des rapports de ces visites
sera systématiquement transmis à
nos services. En cas de dénonciation
et de graves manquements, le canton
pourra toujours aller jusqu’à pro-
noncer une fermeture immédiate.»

Carrières et gravières 
CONTRAT SIGNÉ � Le Valais est devenu hier le 2e canton romand à confier ses 

Echanges...
payants
Pour quelques-unes des plus grosses en-
treprises valaisannes, le contrat de bran-
che signé hier ne changera rien! Treize
exploitations de ce canton subissent en
effet déjà de tels contrôles depuis plu-
sieurs exercices. «Sur une base volon-
taire!» Président de l’Association valai-
sanne de l’industrie de la pierre (AVIP),
Daniel Pannatier souligne que ces mai-
sons – sept dans le Valais romand, six
outre-Raspille – reçoivent la visite d’un
inspecteur extérieur au canton, une fois
l’an. «Il suit une véritable check-list pour
passer en revue tous les points qui pour-
raient faire problème.» Montant de l’in-
vestissement? Un peu moins de 1000
francs. «Mais le jeu en vaut la chandelle.
Une journée d’inspection permet un
fructueux échange de vues, notamment
sur la sécurité. De plus, le rapport final
peut servir à d’autres procédures que
nos entreprises peuvent avoir à mener
avec la CNA ou le canton.» PG

Dix-sept ans
de ménage
commun
L’histoire de la gestion commune –
état - privés – des carrières et gra-
vières n’est pas très vieille
puisqu’elle a commencé il y a dix-
sept ans. Petit survol historique:

�� jjaannvviieerr  11999933:: création d’une
commission paritaire «carrières et
gravières» composée à parts éga-
les de représentants des pros de la
pierre et des services du canton.

�� ooccttoobbrree  22000044:: concept cantonal
sur la gestion des matériaux pier-
reux et terreux.

�� jjuuiinn  22000088:: établissement d’un
plan cantonal.

�� fféévvrriieerr  22001100:: signature d’un
contrat de branche entre l’Etat du
Valais (par son Service de l’envi-
ronnement) et l’Association suisse
de l’industrie des graviers et du
béton. PG

Des partenaires tout sourire à l’heure de signer ce contrat de branche (de droite à gauche): Daniel Pannatier (président de
l’Association valaisanne de l’Industrie de la pierre), Cédric Arnold (chef du Service de la protection de l’environnement au
canton du Valais), Jacques Melly (conseiller d’Etat) et André Renggli (président de l’Association suisse de l’industrie des
graviers et du béton). LE NOUVELLISTE
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 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

CONTRÔLES



PUBLICITÉ

Présentation du Golf-Fit
Cours de condition physique comprenant des
exercices de renforcements,  de stabilités et d'assou-
plissements spécialement conçu pour les golfeurs.

Golf-Fit propose un programme de préparation
physique, pendant la saison et hors saison, qui a
pour but d'acquérir une plus longue distance par
rapport aux tees, une meilleure précision dans le
petit jeu, une meilleure endurance afin de terminer
facilement les 18 trous, réduire son handicap et
prévenir les blessures.

Indépendamment de l'âge et du handicap, le golf
reste un sport qui demande, outre de la technique
et le travail mental, des qualités telles que l´endu-
rance,la force musculaire et la souplesse. Eléments
indispensables  à tous golfeurs de tous niveaux.

Bénéficiez d'un travail de qualité, individualisé,
sécuritaire et efficace. D'entraînements adaptés à
vos besoins et vos objectifs.

En collaboration avec votre pro ou capitaine de
votre club nous vous proposons des séances indi-
viduelles.

Coopération avec les académies:

Sur présentation de ce bon
un test d´évaluation vous est offert

d´une valeur de 100 fr.-
prenez rendez-vous au

Golf évolution
Centre exclusif Golf-fit Valais

Rue Edmond Bille 63b | 3960 Sierre

www.golf-fit.ch

++  4411  ((00))7788  775511  8877  1100 Préparez-vous pour le geste gagnant

NNOOUUVVEEAAUU  CCEENNTTRREE  GGOOLLFF--FFIITT
EEXXCCLLUUSSIIFF PPOOUURR LLEE VVAALLAAIISS

Golf de Lausanne

Golf de Lavaux

Fédération Turque

Golf de Sierre

Golf de Divonne

Club de Payerne

Golf de Sion

Golf de Wallenried
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sous autosurveillance
contrôles environnementaux aux professionnels du gravier et du béton.

Daniel Pannatier, président 
de l'Association valaisanne 
de l'industrie de la pierre: 
«Le Valais compte une 
dizaine de grandes 
exploitations.» INFOCLAVA

1,5 million
de m3  sont extraits
annuellement 

81 CARRIÈRES ET GRAVIÈRES EN VALAIS 

13 dans le Rhône

31 en rivière

dont

GILLES BERREAU

Disons-le d'emblée, cette
carte du Valais parsemée
d'exploitations est trom-
peuse. Si notre canton
compte 81 carrières et gra-
vières, ces dernières sont,
pour leur grande majorité,
exploitées seulement ponc-
tuellement. Ce que con-
firme Daniel Pannatier, pré-
sident de l'Association va-
laisanne de l'industrie de la
pierre, forte d'une trentaine
de membres qui extraient
1,5 million de m3 de maté-
riaux pierreux et terreux par
an. Le Bas-Valais est le plus
gros pourvoyeur global avec
entre 600 000 et 700 000 m3

en 2007 et 2008.
Cette production va des

simples matériaux de rem-

blais aux graviers de fonda-
tion jusqu'aux produits
plus nobles pour les sous-
couches et les graves de bé-
ton (la majorité de notre
production), ainsi que le
surfaçage des routes et le
ballast pour chemin de fer.
Sans oublier les pierres na-
turelles, l'ardoise, le gypse,
etc. Une dizaine de grosses
exploitations se partagent
la plus grande part du mar-
ché cantonal. 

On les trouve au Bou-
veret, à Choëx, Riddes,
Sion, Grône, Saint-Léonard,
Sierre et bois de Finges,
ainsi que dans le Haut-Va-
lais. La palme de la plus im-
portante en termes de pro-
duction revient à la carrière
de Choëx. 

«Le chiffre d'affaires des
carrières et gravières valai-
sannes est important et nous
sommes un partenaire es-
sentiel pour la fourniture du
marché cantonal de la
construction», indique Da-
niel Pannatier.

En comparaison au mil-
lion et demi valaisan, la
Suisse produit plus de
vingt-cinq millions de m3

par an pour des besoins dé-
passant les trente millions.
Une partie de la demande
est donc satisfaite par des
importations. D'où l'im-
portance de conserver les
sites existants. Mais pas
n'importe lesquels.

En Valais, une bonne
moitié de 81 sites travaille
dans des cours d'eau (trente

et une gravières en rivière,
treize dans le Rhône). On
trouve aussi quatorze gra-
vières hors de l'eau, qua-
torze carrières, huit exploi-
tations en zone d'éboule-
ment et trois en nappe
phréatique.

«Ce dernier type d'ex-
ploitation est en voie de dis-
parition pour des motifs en-
vironnementaux et de pro-
tection des eaux», indique
Daniel Pannatier. 

«Si ces ressources natu-
relles sont à abandonner,
d'autres sont renouvelables.
Il s'agit notamment des gra-
vières en rivière, dans le
Rhône. D'autres ressources
doivent être pérennisées,
comme les carrières et les
gravières hors de l'eau.»

Une dizaine de grosses exploitations
MARCHÉ IMPORTANT� Que ce soit dans les cours d'eau ou dans la roche,
gravières et carrières du canton extraient 1,5 million de m3 par an.

«Les carrières valaisannes sont géné-
ralement conformes à la législation,
mais certains sites doivent encore être
régularisés», avance Daniel Pannatier.
En y regardant de plus près, on s'aper-
çoit que vingt-neuf sites sont au béné-
fice d'une autorisation d'exploitation
en bonne et due forme, même si six

autorisations doivent être renouvelées.
Par contre, vingt-huit exploitations doi-
vent demander une modification de
zone. Enfin, presque autant possèdent
une autorisation communale, mais pas
d'autorisation de construire, ou sont
dans l'attente de l'élaboration des car-
tes des dangers. GB

Avec treize exploitations puisant leur
bénéfice dans le Rhône, l'industrie valai-
sanne de la pierre suit de près, on s'en
doute, l'avancement du projet de troi-
sième correction du fleuve. Officielle-
ment, Daniel Pannatier indique que
«cette réalisation ne devrait pas provo-
quer de grands chamboulements pour
notre industrie. Notre association parti-
cipera à l'évolution de ce grand projet,
en pleine collaboration.» Le président
de l'Association de l'industrie valai-

sanne de la pierre ajoute toutefois que
«beaucoup de points d'interrogation
subsistent quant aux incidences de
cette correction».
Officiellement, Daniel Pannatier se re-
fuse à trancher entre le projet officiel de
l’Etat du Valais et la variante des milieux
agricoles qui prônent un creusement du
fleuve. «Cela n'est pas de notre compé-
tence. Le projet cantonal semble fort
bien argumenté, mais nous sommes
encore dans l'expectative.» GB

La gravière de Sierre (en haut) et celle de Riddes. HOFMANN

FACE À LA LÉGISLATION

Encore du travail

3E CORRECTION DU RHÔNE

Dans l'expectative
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NADIA TRAVELLETTI 

www.bcvs.ch

L'actualité économico-statistique sera dense la
semaine prochaine aux Etats-Unis. Nous suivrons les
revenus et les dépenses des ménages (lundi), ainsi
que la publication des indices ISM des directeurs
d'achat, tout d'abord dans l'industrie manufacturière
(lundi également), puis dans les services (mercredi).
Enfin l'attention se focalisera sur le rapport sur l'em-
ploi (vendredi). De ce côté-ci de l'Atlantique, nous
connaîtrons mardi la première estimation de l'inflation
dans la zone euro. Enfin nous suivrons jeudi les
réunions de la BoE et de la BCE ainsi que leurs
décisions respectives sur le taux de repo et le taux refi
pour le mois de mars.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss::

SSWWIISSSSCCOOMM
Standard and Poor's confirme son rating «A» et sa
perspective à «stable» malgré les problèmes rencon-
trés par sa filiale italienne Fastweb. La société va coo-
pérer avec les Services industriels de Lucerne (EWL) à
la construction du réseau à fibre optique de la ville.
Swisscom assume 60% et EWL 40% des
investissements engagés sur l'avenir, à hauteur de
CHF 90 millions.

OOEERRLLIIKKOONN
Indique que les négociations avec les banques concer-
nant la restructuration du groupe progressent et
qu'un accord sera trouvé avant fin mars 2010. Le
groupe prépare des mesures clés, dont une augmen-
tation de capital au 2e trimestre de cette année.
Des détails complémentaires seront communiqués le

1er avril 2010, lors de la publication des chiffres
annuels. Le groupe continue d'exclure la vente d'uni-
tés importantes dans le cadre de sa restructuration
financière.

NNOOVVAARRTTIISS
M. Daniel Vasella confirme les objectifs de croissance
et de rentabilité du groupe, à savoir une croissance au
milieu d'un pourcentage à un chiffre et une améliora-
tion de la marge de bénéfice opérationnelle.

A propos de l'acquisition d'Alcon, il a relevé que cette
opération fera de Novartis le leader mondial dans le
domaine des soins pour les yeux. La société envisage
de petites acquisitions complémentaires dans les vac-
cins, les génériques ou Consumer Health.

KKUUDDEELLSSKKII
Proposera un dividende de CHF 0.30 par action au
porteur et de CHF 0.03 par action nominative. En
2010, le segment TV numérique devrait récolter plei-

nement les bénéfices de la migration au mode
service. La marge opérationnelle continuera à
augmenter par rapport au 2e semestre 2009.

Dans l'ensemble, la direction prévoit un chiffre
d'affaires entre CHF 1 100 et 1 140 mio et un
résultat opérationnel compris entre CHF 105 et
120 mio. Kudelki pourrait participer activement
à la prochaine entrée en bourse du groupe sud-
coréen SkyLife dont l'IPO aura lieu vers la fin de
l'année. Kudelski n'exclut pas de s'engager mais
il s'agirait d'une participation limitée tant dans
le temps que dans la durée.

ProgressNow N -6.64
New Venturetec P -4.36
Leclanche N -3.79
Vontobel N -3.18
Interroll Hold. N -2.97

Santhera Pharma 15.02
Perrot Duval P 9.40
Escor P 8.80
Calida N 7.78
Mikron N 7.25

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 0.23 0.32 0.46 0.82 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.29 0.74
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.14
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 0.16 0.25 0.31 0.61
EUR Euro 0.38 0.46 0.60 0.91 1.19
USD Dollar US 0.22 0.24 0.25 0.38 0.83
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 4.52
Royaume-Uni 10 ans 4.03
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE

25.2 26.2 Var. %
SMI 6643.96 6710.99 2.52%
SLI 998.91 1008.94 0.55%
SPI 5706.83 5763.27 2.43%
DAX 5532.33 5598.46 -6.02%
CAC 40 3640.77 3708.8 -5.78%
FTSE 100 5278.22 5354.52 -1.07%
AEX 314.85 317.74 -5.24%
IBEX 35 10126.2 10333.6 -13.45%
Stoxx 50 2444.53 2470.18 -4.21%
Euro Stoxx 50 2684.42 2728.47 -8.01%
DJones 10321.03 10325.26 -0.98%
S&P 500 1102.94 1104.49 -0.95%
Nasdaq Comp 2234.22 2238.26 -1.51%
Nikkei 225 10101.96 10126.03 -3.98%
Hong-Kong HS 20399.57 20608.7 -5.77%
Singapour ST 2749.15 2750.86 -5.06%

Blue Chips

25.2 26.2 Var. %
ABB Ltd n 21.52 21.73 8.97%
Actelion n 54.3 54.75 -0.81%
Adecco n 52.75 53.4 -6.39%
CS Group n 47.63 47.7 -6.83%
Holcim n 70.25 71.05 -11.73%
Julius Bär n 33.2 33.42 -8.13%
Lonza Group n 82.1 84.6 15.89%
Nestlé n 52.75 53.45 6.47%
Novartis n 59.1 59.75 5.75%
Richemont p 35.5 36.22 4.29%
Roche BJ 177.9 179.4 2.04%
SGS Surv. n 1408 1438 6.43%
Swatch Group p 293.8 298.7 14.05%
Swiss Life n 133.6 135.4 2.57%
Swiss Re n 47.73 48.28 -3.26%
Swisscom n 366.5 369.1 -6.69%
Syngenta n 279.3 278 -4.36%
Synthes n 127.1 128.1 -5.32%
UBS AG n 14.7 14.81 -7.72%
Zurich F.S. n 256.2 259 14.34%

Small and mid caps

25.2 26.2 Var. %
Addex Pharma n 12.3 12.2 -11.59%
Affichage n 102.5 102.5 -5.70%
Alpiq Holding n 390 394 -8.31%
Aryzta n 39.75 40.25 4.40%
Ascom n 10.75 10.7 9.74%
Bachem n 66 66 -0.52%
Bâloise n 90.7 92.4 7.37%
Barry Callebaut n 645.5 645.5 0.78%
Basilea Pharma n 78.5 79 22.57%
BB Biotech n 72.6 73.75 -3.78%
BCVs p 640 640 10.72%
Belimo Hold. n 1154 1154 0.34%
Bellevue Group n 33.3 32.95 -5.58%
BKW FMB Energie 77.7 78.45 -2.54%
Bobst Group n 38 37.25 -0.66%
Bossard Hold. p 61.7 60.1 2.73%
Bucher Indust. n 128 127 13.08%
BVZ Holding n 400 400 d 0.00%
Clariant n 11.45 11.64 -4.74%
Coltene n 58.35 57.95 6.33%
Crealogix n 65 64 4.06%
Day Software n 82.25 81.5 9.76%
Edipresse p 240.8 220 d -4.34%
EFG Intl n 14.55 14.75 3.14%
Elma Electro. n 422 422 0.47%
EMS Chemie n 132.1 133 7.43%
Fischer n 321 325 24.16%
Forbo n 359 366.75 7.86%
Galenica n 400.25 403.75 7.66%
GAM n 11.75 11.72 -6.91%
Geberit n 183.1 183.9 0.21%
Givaudan n 865 882.5 6.77%
Helvetia n 337.5 341 6.31%
Huber & Suhner n 41.95 42.15 5.37%
Kaba Holding n 261.5 259.5 4.17%
Kudelski p 29.03 28.62 22.62%
Kühne & Nagel n 96.65 97.45 -3.03%
Kuoni n 378.75 380 8.88%
LifeWatch n 18 18 -3.74%
Lindt n 24900 24995 -1.61%
Logitech n 16.4 16.54 -7.75%
Meyer Burger n 22.45 22.9 -13.25%
Micronas n 4.3 4.38 10.88%
Nobel Biocare n 27.6 27.32 -21.44%
OC Oerlikon n 36.35 36.25 14.42%
Panalpina n 70.8 72 9.42%
Pargesa Holding p 83.55 84.15 -7.11%
Petroplus n 15.93 16.23 -14.71%
PSP Property n 62.3 63.75 8.97%
PubliGroupe n 106 105 11.70%
Rieter n 264 266 13.91%
Roche p 185 185 2.20%
Schindler n 84.8 85.25 8.80%
Sika SA p 1494 1504 -6.87%
Sonova Hold n 132.4 134 6.77%
Straumann n 259.5 262 -10.42%
Sulzer n 95 96 18.37%
Swatch Group n 55.85 57 15.38%
Swissquote n 50.2 50 -2.91%
Tecan Hold n 72.7 74.5 -4.48%
Temenos n 25.65 27 0.55%
Vögele Charles p 42.75 42.1 13.78%
Von Roll p 6.35 6.35 -0.78%
Vontobel n 33 31.95 8.12%
VT Finance 42.15 42.15 d 3.94%
Ypsomed n 66.2 66 2.32%

Produits Structurés

25.2 26.2 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98 0.61%

26.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 266.57
Swisscanto (LU) PF Equity B 229.23
Swisscanto (LU) PF Income A 113.98
Swisscanto (LU) PF Income B 132.52
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.33
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 117.58
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.2
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.59
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.79
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 92.2
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 109.96
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.55
Swisscanto (CH) BF International 88.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.88
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.38
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.44
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.47
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 181.03
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.01
Swisscanto (CH) EF Europe 105.3
Swisscanto (CH) EF Gold 1026.28
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.35
Swisscanto (CH) EF International A 125.04
Swisscanto (CH) EF Japan A 4655
Swisscanto (CH) EF North America A 206.8
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 338.84
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.96
Swisscanto (CH) EF Tiger A 80.06
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.5
Swisscanto (LU) EF Energy B 632.68
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.59
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 135.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14148
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 75.92
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.2

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.08
CS PF (Lux) Growth CHF 154.24
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.05
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.85
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1226.12
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.54
CS EF (Lux) USA B USD 600.24
CS REF Interswiss CHF 209.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 290.29
LO Swiss Leaders CHF 99.62
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.66
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.88
LODH Treasury Fund CHF 8398.82

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.49
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1559.55
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1739.87
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1799.46
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.29
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.3
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.75
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.84
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.29
UBS 100 Index-Fund CHF 4423.88

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.51
EFG Equity Fds Europe EUR 103.12
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.2

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.57
Swiss Obli B 170.93
SwissAc B 277.35

25.2 26.2 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 37.07 37.145 -2.88%
Alcatel-Lucent 2.199 2.23 -6.38%
Altran Techn. 3.352 3.436 -7.70%
Axa 14.4 14.785 -10.61%
BNP-Paribas 51.51 53.13 -4.95%
Bouygues 33.325 33.8 -7.20%
Carrefour 33.48 33.885 0.96%
Danone 42.545 42.95 0.28%
EADS 14.53 15.155 7.59%
EDF 36.65 36.81 -11.42%
France Telecom 17.01 17.225 -1.17%
GDF Suez 26.735 26.97 -10.94%
Havas 2.95 3.006 7.70%
Hermes Int’l SA 96.01 98.99 6.08%
Lafarge SA 46.865 47.63 -17.60%
L’Oréal 75.53 76.02 -2.53%
LVMH 76.76 79.6 1.55%
NYSE Euronext 18.97 19.19 8.69%
Pinault Print. Red. 81.55 84.29 0.05%
Saint-Gobain 32 34.52 -9.32%
Sanofi-Aventis 52.92 53.72 -2.43%
Stmicroelectronic 6.249 6.36 -1.01%
Téléverbier SA 47 47.5 d 2.01%
Total SA 40.445 40.98 -8.94%
Vivendi 18.175 18.5 -11.03%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2306.5 2390 -11.84%
AstraZeneca 2810 2883.5 -0.92%
Aviva 373 390.3 -1.91%
BG Group 1130 1145 2.04%
BP Plc 567.4 578.7 -3.55%
British Telecom 117.5 114.9 -14.88%
Cable & Wireless 136.9 136.4 -3.53%
Diageo Plc 1056 1064 -1.84%
Glaxosmithkline 1203.5 1214 -7.99%
Hsbc Holding Plc 710 719.6 1.52%
Invensys Plc 310.1 314.8 5.17%
Lloyds TSB 54.9 52.5 3.57%
Rexam Plc 276.5 279.1 -3.95%
Rio Tinto Plc 3250.5 3364 -0.76%
Rolls Royce 538.5 558 15.40%
Royal Bk Scotland 38.38 37.67 29.00%
Sage Group Plc 232.1 236.8 7.63%
Sainsbury (J.) 329.4 330.4 2.13%
Vodafone Group 142.3 141.45 -1.56%
Xstrata Plc 1000 1030 -8.11%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.426 4.63 1.98%
Akzo Nobel NV 37.175 37.345 -19.51%
Ahold NV 8.77 9 -2.80%
Bolswessanen NV 3.05 2.789 -33.45%
Heineken 35.55 36.07 8.43%
ING Groep NV 6.355 6.565 -4.85%
KPN NV 11.695 11.7 -1.18%
Philips Electr. NV 21.29 21.47 3.82%
Reed Elsevier 8.386 8.416 -2.15%
Royal Dutch Sh. A 19.92 20.015 -5.14%
TomTom NV 5.69 5.739 -8.17%
TNT NV 18.725 19.01 -11.58%
Unilever NV 22.125 22.1 -2.85%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 35.805 36.36 -4.16%
Allianz AG 82.8 84.59 -3.46%
BASF AG 41.18 41.18 -5.85%
Bayer AG 49.685 48.7 -13.32%
BMW AG 29.51 29.78 -6.93%
Commerzbank AG 5.456 5.462 -7.42%
Daimler AG 30.55 30.735 -17.31%
Deutsche Bank AG 45.685 46.52 -6.17%
Deutsche Börse 50.47 50.92 -12.08%
Deutsche Post 11.69 11.92 -12.02%
Deutsche Postbank 22.6 22.52 -1.48%
Deutsche Telekom 9.45 9.475 -8.36%
E.ON AG 25.91 26.14 -10.20%
Fresenius Medi. 38 38.33 3.53%
Linde AG 80.88 82.6 -1.49%
Man AG 51.98 52.45 -3.53%
Merck 57.5 57.8 -10.66%
Metro AG 37.28 37.655 -12.22%
MLP 7.047 7.039 -12.01%
Münchner Rückver. 111.8 113.3 4.06%
Qiagen NV 15.81 16.03 2.62%
SAP AG 32.37 32.72 -1.08%
Siemens AG 62.49 63.18 -1.84%
Thyssen-Krupp AG 22.7 23.2 -12.71%
VW 64.36 63.63 -16.91%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 666 666 -9.63%
Daiichi Sankyo 1788 1798 -7.74%
Daiwa Sec. 432 439 -5.59%
Fujitsu Ltd 578 577 -3.18%
Hitachi 296 293 3.16%
Honda 3060 3080 -0.96%
Kamigumi 689 693 2.06%
Marui 604 604 5.77%
Mitsub. UFJ 451 449 -0.66%
Nec 241 247 3.34%
Olympus 2734 2744 -7.91%
Sanyo 150 150 -12.28%
Sharp 1036 1030 -11.73%
Sony 3045 3050 14.23%
TDK 5480 5480 -3.00%
Toshiba 446 445 -12.91%

SWISS
MARKET
INDEX
+1.00%

����
6710.99

DOLLAR
US/CHF
-0.67%

����
1.0779

EURO/CHF
+0.02%

����
1.4636

25.2 26.2 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.74 80.23 -2.95%
Abbot 54.12 54.34 0.64%
Aetna inc. 29.97 30.07 -5.14%
Alcoa 13.31 13.32 -17.36%
Altria Group 20.41 20.13 2.54%
Am Intl Grp 27.51 24.73 -17.51%
Amexco 38.04 38.27 -5.55%
Amgen 56.25 56.79 0.38%
AMR Corp 8.93 9.17 18.62%
Apple Computer 202.01 204.34 -3.09%
Celera 6 6 -13.29%
AT & T corp. 24.77 24.86 -11.30%
Avon Products 30.29 30.45 -3.33%
Bank America 16.55 16.78 11.42%
Bank of N.Y. 28.39 28.47 1.78%
Barrick Gold 37.44 37.6 -4.52%
Baxter 57.09 56.96 -2.93%
Berkshire Hath. 79.4 79.99 -97.56%
Black & Decker 70.92 72.79 12.27%
Boeing 62.87 63.24 16.82%
Bristol-Myers 24.48 24.55 -2.77%
Caterpillar 56.79 57.15 0.28%
CBS Corp 13.14 13 -7.47%
Chevron 72.11 72.38 -5.98%
Cisco 24.33 24.36 1.75%
Citigroup 3.39 3.4 2.40%
Coca-Cola 53.12 52.92 -7.15%
Colgate-Palm. 83.11 83.03 1.07%
Computer Scien. 51.4 51.84 -9.89%
ConocoPhillips 48.3 48.08 -5.85%
Corning 17.5 17.67 -8.49%
CSX 47.53 47.52 -2.00%
Daimler 41.77 41.86 -21.46%
Dow Chemical 28.32 28.37 2.67%
Du Pont 33.52 33.71 0.11%
Eastman Kodak 5.77 5.97 41.46%
EMC corp 17.32 17.51 0.22%
Entergy 76.52 76.07 -7.05%
Exelon 43.81 43.33 -11.33%
Exxon Mobil 65.14 65.18 -4.41%
FedEx corp 83.18 84.82 1.64%
Fluor 45.05 42.77 -5.03%
Foot Locker 12.77 12.95 16.24%
Ford 11.78 11.73 17.30%
General Dyna. 72.2 72.59 6.48%
General Electric 15.92 16.1 6.41%
General Mills 71.69 71.94 1.59%
Motors Liquid. 0.55 0.532 12.95%
Goldman Sachs 156.44 156.39 -7.37%
Goodyear 12.74 13.03 -7.58%
Google 526.43 527.31 -14.94%
Halliburton 30 30.21 0.39%
Heinz H.J. 45.66 45.91 7.36%
Hewl.-Packard 50.92 50.88 -1.22%
Home Depot 31.36 31.23 7.95%
Honeywell 40.19 40.21 2.57%
Humana inc. 47.13 47.36 7.90%
IBM 127.07 127.33 -2.72%
Intel 20.63 20.56 0.78%
Inter. Paper 23.89 23.19 -13.40%
ITT Indus. 51.01 51.23 2.99%
Johnson &Johns. 63.28 63.14 -1.97%
JP Morgan Chase 40.64 42.06 0.93%
Kellog 52.31 52.2 -1.87%
Kraft Foods 28.81 28.41 4.52%
Kimberly-Clark 60.4 60.81 -4.55%
King Pharma 11.17 11.29 -7.98%
Lilly (Eli) 34.24 34.36 -3.78%
McGraw-Hill 34.17 34.24 2.17%
Medtronic 43.44 43.51 -1.06%
Merck 36.57 37 1.25%
Mettler Toledo 98.79 99.45 -5.27%
Microsoft corp 28.6 28.75 -5.70%
Monsanto 71.18 70.76 -13.44%
Motorola 6.85 6.77 -12.75%
Morgan Stanley 27.74 28.2 -4.72%
PepsiCo 62.3 62.32 2.50%
Pfizer 17.69 17.55 -3.51%
Philip Morris 49.61 49.07 1.82%
Procter&Gam. 63.7 63.44 4.63%
Sara Lee 13.61 13.6 11.65%
Schlumberger 60.81 61.22 -5.94%
Sears Holding 96.26 96.27 15.36%
SPX corp 59.57 59.58 8.92%
Texas Instr. 24.52 24.42 -6.29%
Time Warner 28.86 29.07 -0.24%
Unisys 35.56 34.96 -9.33%
United Tech. 68.67 68.78 -0.90%
Verizon Comm. 28.88 28.96 -12.58%
Viacom -b- 29.69 29.66 -0.23%
Wal-Mart St. 54.15 54.12 1.25%
Walt Disney 31.36 31.27 -3.03%
Waste Manag. 33.03 33.07 -2.18%
Weyerhaeuser 41.23 40.4 -6.35%
Xerox 9.29 9.38 10.87%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.6 71.3 8.19%
Nokia OYJ 9.665 9.895 10.93%
Norsk Hydro asa 39.68 39.8 -18.29%
Vestas Wind Syst. 275.6 270 -14.82%
Novo Nordisk -b- 387 386 16.26%
Telecom Italia 1.056 1.046 -3.86%
Eni 16.41 16.55 -7.02%
Repsol YPF 16.36 16.635 -11.16%
STMicroelect. 6.275 6.355 0.55%
Telefonica 16.9 17.245 -11.65%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.98%

����
5763.27

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.04%

����
10325.26

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.615 1.6608
Canada 1.0052 1.0332
Euro 1.4436 1.4836
Japon 1.1918 1.2238
USA 1.0633 1.0925
Billets
Angleterre 1.59 1.71
Canada 0.981 1.059
Euro 1.435 1.495
Japon 1.1615 1.2535
USA 1.046 1.114

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 38285 38535
Argent Fr./kg 558.8 570.8
Platine Fr./kg 52475 53475
Vreneli Fr. 20.- 218 248

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.65
Brent $/baril 79.68

Cherche désespérément une direction

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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LA PHRASE DU JOUR

«Personne n’est au-dessus
des lois»
Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan qui lancé
hier une mise en garde à l’armée au moment où 11 autres
militaires ont été mis en prison préventive.

LE CHIFFRE

15
C’est le nombre personnes qui ont été
tuées dans un bousculade à la mosquée de
Tombouctou pendant un office célébrant la
naissance du prophète Mahomet jeudi soir,
ont rapporté hier des témoins. Qui ont
ajouté avoir vu de nombreux blessés. AP

BIRMANIE

Détention
confirmée
La Birmanie a continué
d’ignorer hier les appels
pour la libération de l’op-
posante Aung San Suu
Kyi. La Cour suprême a
confirmé sa condamna-
tion à dix-huit mois d’as-
signation à résidence
alors que se profilent les
premières élections
dans le pays depuis
vingt ans. AP

ÉTATS-UNIS 

La tempête
Le nord-est des Etats-
Unis a été frappé des
vents violents, qui ont
privé d’électricité plu-
sieurs centaines de mil-
liers de personnes et a
perturbé le trafic aérien
et routier. AP

IRAK

Réintégrés
L’armée irakienne va ré-
intégrer 20 000 officiers
ayant soutenu Saddam
Hussein, qui avaient été
démis de leurs fonctions
après l’invasion améri-
caine en Irak en 2003, a
annoncé hier le Minis-
tère de la défense ira-
kienne. AP

CUBA

Grèves 
de la faim
Cinq opposants cubains,
dont quatre détenus, se
sont déclarés en grève
de la faim pour protester
contre la mort d’Orlando
Zapata, a affirmé hier un
groupe dissident. Le pri-
sonnier politique est dé-
cédé mardi après avoir
refusé pendant deux
mois et demi de s’ali-
menter. AP

ITALIE

La pollution 
du Pô
sous contrôle
La situation du fleuve
Pô, contaminé par une
fuite d’hydrocarbures
après le sabotage d’un
dépôt pétrolier près de
Monza, est sous
contrôle, a affirmé hier
le chef de la protection
civile italienne, Guido
Bertolaso.

Il a précisé qu’un échan-
tillon d’eau du Pô mon-
trait que la pollution
était presque contenue,
trois jours après la ma-
rée noire qui a touché un
de ses affluents, le Lam-
bro. AP

EN BREF

La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey a clos hier à Ge-
nève le congrès mondial contre
la peine de mort en s’engageant
à aboutir à une abolition uni-
verselle. La Suisse va continuer
dans tous ses contacts à travail-
ler en vue d’un tel objectif.

Large mobilisation. Les parti-
cipants ont tiré un bilan positif
du congrès qui a vu s’élargir la
mobilisation contre la peine
capitale. Mercredi, le premier
ministre espagnol José Luis Ro-
driguez Zapatero a fixé comme
objectif un moratoire universel
sur les exécutions en 2015 et
annoncé la création d’une
commission internationale.

Le congrès, organisé par
l’association française Ensem-
ble contre la peine de mort
(ECPM) et la Coalition mon-

diale contre la peine de mort, a
adopté une déclaration finale,
transmise au haut commissaire
de l’ONU Navi Pillay.

Le texte constate «l’impé-
rieuse nécessité d’intensifier les
efforts» à tous les niveaux «pour
continuer d’encourager les pays

rétentionnistes à faire preuve de
transparence dans leur pratique
de la peine capitale, à réduire
dans leurs codes pénaux le
nombre de crimes passibles de
la peine de mort, puis à rejoin-
dre la communauté des pays
abolitionnistes».

Il se réjouit de l’engagement
de la Suisse et de l’Espagne et
appelle les Etats abolitionnistes
de fait à adopter des législa-
tions abolissant en droit la
peine de mort. Il demande aux
Etats de faire de l’abolition de la
peine de mort «un axe majeur
de leur politique de promotion
des droits de l’homme» et aux
associations des Etats réten-
tionnistes de développer des
coalitions nationales et régio-
nales.

Encore 58 pays dans le
monde n’ont pas aboli la peine
capitale. Plus des 90% des exé-
cutions ont lieu dans cinq pays:
la Chine (au moins 1700, selon
Amnesty, beaucoup plus selon
d’autres sources), l’Iran (346 en
2008), l’Arabie saoudite (102),
les Etats-Unis (52 en 2009), le
Pakistan (36 en 2008). ATS

Un iceberg de la taille du
Luxembourg a heurté un
glacier au large de l’An-
tarctique, provoquant la
rupture d’un autre
énorme bloc de glace qui
a commencé à dériver. Ce
phénomène pourrait en-
traîner une baisse des ni-
veaux d’oxygène dans les
océans de la planète, ont
annoncé hier à Sydney
des scientifiques français
et australiens.

Les deux icebergs dé-
rivent maintenant en-
semble à environ 100 à
150 kilomètres au large de
l’Antarctique, suite à la

collision qui s’est pro-
duite le 12 ou 13 février.

«Ç’a donné un sacré
coup de coude», a observé
Neal Young, commentant
le choc entre un iceberg
de 97 kilomètres de long
qui est entré en collision
avec le glacier flottant
Mertz, détachant un nou-
vel iceberg. Le nouvel ice-
berg fait 78 kilomètres de
long et à peu près 39 kilo-
mètres de large, et
contient environ l’équi-
valent d’un cinquième de
la consommation an-
nuelle d’eau dans le
monde. AP

RUSSIE

Les méfaits de la retraite
Naguère adulé dans son cirque, «Zhora» le chimpanzé
a sombré dans l’alcool et le tabagisme en étant relégué
au zoo de Rostov, dans le sud de la Russie. Au zoo, il a
tué son ennui en fécondant plusieurs guenons, mais
surtout en prenant goût à la bière et aux cigarettes.
Le singe fera cure de désintoxication à Kazan. AP

DRÔLE
DE MONDE

Les talibans ont frappé hier
matin au cœur de Kaboul, où
des kamikazes et une voiture
piégée ont visé un hôtel et une
maison d’hôtes fréquentés par
des étrangers. Ces attentats ont
fait au moins 17 morts, dont un
réalisateur français, un diplo-
mate italien et des ressortis-
sants indiens.

D’après le président afghan,
ces attaques visaient les ressor-
tissants indiens travaillant à
Kaboul. Les talibans avaient
déjà visé l’Inde, en raison de ses
liens avec l’Alliance du Nord,
qui avait contribué à la chute
de leur régime fondamentaliste
fin 2001, avec l’appui des frap-
pes américaines. L’ambassade

indienne à Kaboul a déjà es-
suyé deux violents attentats,
l’un en  juillet 2008 qui avait fait
plus de 60 morts et l’autre en
octobre dernier qui avait tué 17
personnes.

Un diplomate italien et un
réalisateur français ont égale-
ment été tués, ainsi que trois
policiers afghans. Six policiers
figurent parmi les 38 blessés,
selon les autorités afghanes.

Il faisait des documentaires.
Le ministre français des Affaires
étrangères Bernard Kouchner a
rendu hommage au Français
tué hier, le réalisateur Séverin
Blanchet, membre fondateur
du centre de formation à la réa-

lisation documentaire «Les ate-
liers Varan». «Séverin Blanchet,
grand réalisateur de films docu-
mentaires, s’était consacré de-
puis 2006 à la formation de jeu-
nes cinéastes afghans au film
documentaire et avait réalisé
avec eux plus de vingt films,
dont plusieurs salués par la cri-
tique internationale», a rappelé
un communiqué.

Le ministre italien des Affai-
res étrangères Franco Frattini a
annoncé de son côté qu’un
conseiller diplomatique italien
avait trouvé la mort dans un des
hôtels visés par les terroristes.

Cette attaque au cœur de la
capitale afghane, qui a duré
quatre heures, a commencé par

l’explosion d’une voiture pié-
gée, qui a dévasté la maison
d’hôtes Arya, également
connue sous le nom de maison
d’hôtes Hamid, qui accueille
des médecins indiens. Une sé-
rie d’explosions et de fusillades
a suivi.

Un kamikaze a ensuite fait
sauter ses explosifs près du bâ-
timent en ruine, tandis que
deux autres terroristes ont pé-
nétré dans un autre hôtel, le
Park Residence, alors encerclé
par les forces de police. L’un des
kamikazes s’est retranché dans
une pièce où il s’est fait explo-
ser, tuant trois policiers et en
blessant six autres. L’autre a été
abattu par la police. AP

Un des attentats visait un hôtel fréquenté par les étrangers dans un centre commercial de la capitale afghane. AP

Robert Badinter a supprimé la peine capitale en France. AP

Supprimer la peine de mort
CONGRÈS � La Suisse s’engage pour obtenir une abolition universelle.

Sur l’image satellite, on voit que l’iceberg, au centre,
a heurté le glacier, à gauche, qui se détache. AP

UN ICEBERG HEURTE UN GLACIER

Collision 
dans l’Antarctique

Au cœur de Kaboul
ATTENTATS � Seize morts dont un Français et un Italien.
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Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

7.2% hier aujourd’hui demain

Nous ne réduisons pas!
www.taux-de-conversion.ch
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L’administration communale de
Chermignon met au concours le poste de

conciergee chef(fe)
emploi à 100%

pour ses bâtiments communaux et le complexe scolaire/crèche
UAPE de Martelles
Entrée en fonctions: 1er mai 2010, ou à convenir
Nous cherchons: une personne au bénéfice d’un brevet fédéral
de concierge ou d’un CFC du bâtiment (électricien, sanitaire,
peintre, menuisier)
• Titulaire d’un permis de conduire
• Capable de diriger une petite équipe
• Pouvant s’adapter à des horaires irréguliers: week-ends, 

soirées, vacances
• Au bénéfice d’un brevet de premiers secours 
• Domiciliée sur le territoire de la commune de Chermignon, ou

disposée à s’y établir au terme de la période d’essai
Conditions salariales: selon échelle 16 de l’administration
communale
Cahier des charges: il peut être consulté sur le site 
www. chermignon.ch ou demandé au tél. 027 484 20 10.
Renseignements: Jean-Claude Savoy,
jean-claude.savoy@cransmontana.ch, tél. 079 347 04 38
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et des
pièces usuelles sont à adresser, pour le 18 mars 2010, sous pli
recommandé, avec la mention «concierge-chef(fe)» à:
Administration communale de Chermignon
Rte Cantonale 45, 3971 Chermignon
NB: Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux fem-
mes
Chermignon, 26 février 2010 036-554792

CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

LIQUIDATION TOTALE
Pour cause de déménagement
grande liquidation
grands lots de
• armoires et de layettes à tiroirs
• rayons industriels à palettes.
• étagères sur roulettes.
• armoires en tout genre
• lot palettes CFF
• benne compacteuse de déchets

Wirz Kipper 4000x1900x1800

Vente et visite uniquement sur
rendez-vous. Tel. 032 374 75 00

Lieu : 1227 Carouge GE
Date: 09 mars 2010 de 08:30 à 17:00

Lots visible de suite sur :
www.auctionmachinetool.com

DURRET SA
S i e r r e

SIERRE • Tél. 027 452 30 50
OUVERT LE SAMEDI • www.durretauto.ch

Feel the difference

LEASING -
REPRISE POSSIBLE
GARANTIE D’USINE

OFFRES A SAISIR
10 VÉHICULES

(jusqu’à épuisement du stock)

FORD C-MAX
1.6 et 1.8 carving

1re mise en circul. 2008/2009
climat, ABS, airbags, CD, ESP, TCS

Prix neuf Fr. 29’090.-

NET Fr. 19’900.-
Prix neuf Fr. 31’090.-

NET Fr. 22’900.-

FORD FOCUS
1.6 carving, 5 p.

1re mise en circ. 2009
climat, ABS, airbags, ESP, TCS, CD

Prix neuf Fr. 28’750.-

NET Fr. 20’900.-

FORD FOCUS BREAK
1.6 carving

1re mise en circ. 2008
ABS, airbags, jantes alu, CD, ESP, TCS

Prix neuf Fr. 29’750.-

NET Fr. 19’900.-

Offres d’emploi

Véhicules

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

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Cours de
réflexologie

Programme et
détails sur

www.reflexologie-
massage.ch

Renseignements et
inscriptions chez

Zahnd Fred

Tél.
079 414 94 23.

036-553233

Consultations
Soins

Petite menuiserie
du Valais central
cherche

menuisier
charpentier
poseur
Faire offre avec
documents usuels
sous chiffre D 036-
555051 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-555051

Vente -
Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Jeanny Morard
Président de l’USVs, Secrétaire
régional unia

«Le pouvoir d’achat des
retraité-es doit être maintenu.
Votez Non!»

PUBLICITÉ

LA PHRASE DU JOUR

«Avec Wolfgang Schäuble les discus-
sions porteront en premier lieu sur
les questions fiscales bilatérales»
a déclaré Hans-Rudolf Merz qui se rendra à Berlin mardi prochain.

emplois préservés grâce à la
prolongation des indemnités
de chômage partiel. C’est ce
qu’estime le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) qui
a publié hier un premier bilan
des mesures de soutien de la
conjoncture.

20 000
LE CHIFFRE

DRAME À LIESBERG 

Un enfant 
de 2 ans et demi
se noie 
Un enfant de deux ans et demi
est tombé dans la Birse et s’est
noyé hier vers 11h30 à Liesberg
(BL). Son corps a été repêché
trois heures plus tard près de
Laufon (BL), 6 km plus loin, a
indiqué hier la police cantonale
de Bâle-Campagne. L’enfant se
trouvait en compagnie de sa
mère. Les circonstances du
drame ne sont pas encore
éclaircies. Le bambin est tombé
dans la rivière près d’un pont.
En raison des fortes pluies, le
courant de la Birse est actuelle-
ment très fort. Alertée, la police
a immédiatement lancé un opé-
ration de recherche avec l’aide
d’un hélicoptère de la Rega. ATS

LA BRÉVINE

Chevaux
maltraités 
Onze chevaux ont été retirés à
un agriculteur de la Brévine
(NE) qui les détenait dans des
conditions «épouvantables»
dans une étable du Val-de-
Travers. Suite à une dénoncia-
tion, les services du vétérinaire
cantonal ont procédé à un
constat et ordonné le séquestre
immédiat des animaux. Ces
derniers ont été pris en charge
par une organisation genevoise
de protection des animaux. ATS

SALAIRES ABUSIFS

Taxer les bonus 
à 50%? Non
La Suisse n’est pas près de 
suivre l’exemple de la Grande-
Bretagne et de taxer les bonus à
hauteur de 50%. Le Conseil fé-
déral l’a confirmé hier, jugeant
les directives de la Finma et la
révision du droit des actionnai-
res en discussions suffisantes
pour lutter contre les rémunéra-
tions abusives. Le conseiller na-
tional Daniel Vischer (Verts/ZH)
estime nécessaire de frapper
fort le porte-monnaie des 
banquiers pour mettre fin à la
hausse «aberrante» des bonus.
ATS

ÉCONOMIE

Kudelski sort des
chiffres rouges
Le groupe technologique vau-
dois Kudelski a renoué avec les
chiffres noirs l’an dernier. Il a 
engrangé un bénéfice net de
51,5 millions de francs en 2009,
contre une perte de sept mil-
lions de francs l’année précé-
dente. Le chiffre d’affaires a pro-
gressé de 2,3% à 1,06 milliard
de francs, selon les chiffres 
publiés hier. Kudelski explique
avoir récolté les fruits de la mi-
gration massive de ses princi-
paux clients en télévision numé-
rique vers le modèle «service».
ATS

CHRISTIANE IMSAND

La Suisse n’est pas la France.
Alors que le Gouvernement
français souhaite déposer un
projet de loi prévoyant une
interdiction du voile intégral
aussi large que possible, le
Conseil fédéral estime qu’il
n’y a aucune raison de pren-
dre des mesures contre le
port de la burqa ou du niqab.
«En Suisse, le nombre de fem-
mes qui se voilent intégrale-
ment le visage est réellement
négligeable», affirme-t-il en
réponse à une interpellation
du président du PDC Christo-
phe Darbellay. Celui-ci avait
lancé le débat au lendemain
de l’acceptation de l’initiative
antiminarets. Il voit dans la
burqa non seulement un ins-
trument d’oppression de la
femme mais aussi un sym-
bole du fondamentalisme re-
ligieux. 

Pour le Conseil fédéral, les
droits de la femme ne sont
pas en cause. Il admet l’usage
de ce vêtement pour des rai-
sons religieuses. «Le port de la
burqa ou du niqab ne consti-
tue pas une atteinte aux droits

fondamentaux de la femme
qui y a librement consenti»,
écrit-il. Il reconnaît que la ré-
duction du contact visuel
peut constituer un obstacle à
l’intégration, mais il ajoute
dans la foulée que cet habille-
ment «est propre à faciliter
l’accès à l’espace public de
femmes qui,à défaut,ne sorti-
raient pas de leur logement».

Partisan de l’interdiction
de la burqa, Christophe Dar-
bellay s’étonne de la faiblesse
de cette réponse et du man-
que de vision du gouverne-
ment. Selon lui, cela ne fait
que confirmer la nécessité
d’un débat sur l’intégration et
le fondamentalisme reli-
gieux. «On m’avait suggéré de
m’en tenir aux principes répu-

blicains en mettant sur le
même plan le port de la ca-
goule pendant les manifesta-
tions et celui du voile qui em-
pêchent tous deux l’identifica-
tion d’une personne. Or le
Conseil fédéral opère lui-
même une distinction sur la
base de la tradition reli-
gieuse.» Le gouvernement
souligne dans sa prise de po-
sition que «les dispositions du
droit cantonal interdisant le
port de la cagoule ne consti-
tuent pas des bases légales suf-
fisantes pour interdire dans
l’espace public le port d’un
voile masquant totalement le
visage». Combien de femmes
sont concernées? Entre 95 et
130, écrit le Conseil fédéral
sur la base d’une extrapola-

tion de la situation française.
Et probablement moins car
«en Suisse plus de 75% des
musulmanes sont originaires
de pays dans lesquels le port
du voile intégral est peu ré-
pandu». A l’instar de Christo-
phe Darbellay, il estime qu’il
serait impossible, pour des
raisons d’égalité de traite-
ment, d’établir un distinguo
entre les femmes musulma-
nes résidant en Suisse et les
touristes étrangères. 

En dépit de son insatis-
faction, le Valaisan n’a pas
l’intention de remettre une
briquette pour l’instant. «Le
contexte actuel incite à faire
une pause. Je vais laisser le
problème mûrir. Le temps me
donnera raison.»

Le groupe PDC présen-
tera prochainement un docu-
ment de travail sur l’intégra-
tion qui va au-delà de la ques-
tion du voile. 

C’est aussi la voie choisie
par les autres partis qui
avaient combattu l’initiative
lancée par des milieux pro-
ches de l’UDC. 
Voir en page 2

La burqa
n’est pas à l’index
ISLAM�Pour le Conseil fédéral, il n’y a pas lieu d’interdire 
le port de la burqa. Christophe Darbellay avait lancé la discus-
sion. Il s’étonne du manque de vision du gouvernement.

ZERMATT

Parking couvert
contesté
Quatre organisations de pro-
tection de la nature contestent
le projet de construction d’un
parking couvert de quelque
2000 places à l’entrée de Zer-
matt (VS). Outre la dimension
du projet, elles dénoncent sa
localisation nécessitant le 
défrichement d’environ 9000
mètres carrés de forêt protec-
trice.

Dans un communiqué com-
mun diffusé hier, Pro Natura,
le WWF, la Fondation suisse
pour la protection et l’aména-
gement du paysage (FP) et
l’Association transports et 
environnement (ATE) disent
leur crainte de voir l’ensemble
du terrain destabilisé par une
telle construction.

Selon les quatre organisations,
ce projet de parking de dix éta-
ges poserait aussi un pro-
blème légal: le dézonement et
le défrichement de la forêt né-
cessitent des autorisations
spéciales, délivrées que si 
aucune autre solution n’est
trouvée. Or, selon les protec-
teurs de la nature, «aucune 
alternative n’a été discutée».

Une affirmation réfutée par le
président de Zermatt Chris-
toph Bürgin, contacté par
l’ATS: «Nous avons étudié des
alternatives, mais Zermatt
étant une station sans voiture,
rares sont les endroits possi-
bles pour implanter un parking
couvert.»

«L’implantation d’un parking
de plus de 500 places exige
une étude d’impact, qui n’a
pas été réalisée», ajoutent en-
core les organisations environ-
nementales. Elles réclament
aussi une analyse des réels be-
soins. Pour l’heure, Christoph
Bürgin rappelle que le dézone-
ment doit encore être ap-
prouvé par l’assemblée com-
munale. Si le projet récolte les
feux verts nécessaires, au
final, le dernier mot appartien-
dra au canton. ATS

INTERDICTION
DE L’HÉLISKI

Déjà 12 000
signatures

En trois mois, l'Association
transports et environnement
(ATE) et Mountain Wilderness
ont réussi à récolter 12 000 si-
gnatures pour exiger l'interdic-
tion de l’héliski. Pro Natura et
le WWF Suisse viennent de se
joindre à l’alliance. La pétition
veut renforcer la protection de
la faune contre les dérègle-
ments menaçant leur vie et 
rétablir la tranquillité des ré-
gions montagneuses isolées.
Elle exige une interdiction pure
et simple de l’héliski en Suisse.
Elle demande aussi la suppres-
sion des places d'atterrissage
en montagne à l'intérieur ou à
proximité de paysages proté-
gés. C/GB

VITE LU

Une pétition demandant à la Confédération de consacrer cinq
milliards de francs par an pour les crèches et autres structures
d’accueil destinées aux enfants a été remise à la Chancellerie 
fédérale. Munie de 10 000 paraphes, elle émane du Syndicat suisse
des services publics.

Les 5 milliards de francs exigés représentent 1% du produit 
intérieur brut. Ce taux de 1% est une recommandation de l’Union
européenne, de l’OCDE et de l’UNICEF, rappelle le SSP dans un
communiqué. La Suisse se situe en dessous de cette cible. ATS

CRÈCHES EN SUISSE

Une pétition exige 
5 milliards de francs

«Le Conseil fédéral
opère lui-même une dis-
tinction sur la base de la
tradition religieuse»
CHRISTOPHE DARBELLAY

PRÉSIDENT DU PDC                                                  

En Suisse combien de femmes sont concernées par la burqa? Entre 95 et 130, répond le Conseil fédéral sur la base d’une extrapolation de
la situation française. A/KEYSTONE

EN BREF
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LE PLAISIR EST 
DANS LA DYNAMIQUE 
DE L ’ACTION.

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

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

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipe-
ments spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 27 900.–, premier acompte 
sur leasing CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. 
Valable pour les nouvelles BMW (excl. BMW X1) jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 
31.05.2010. Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Assurance 
casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du 
consommateur.

BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

PUBLICITÉ

«MATIN DIMANCHE» 

Ariane Dayer remplace Michel
Danthe à la rédaction en chef
Le «Matin Dimanche» change de
tête. Rédacteur en chef depuis
2004, Michel Danthe quittera
son poste fin mars. Il sera rem-
placé par Ariane Dayer, actuelle
rédactrice en chef du «Matin».
Une nouvelle formule du journal
dominical est annoncée pour
l’été. «Michel Danthe a mani-
festé son souhait d’étendre son
champ de compétences en
poursuivant sa formation, notamment dans le do-
maine des nouvelles technologies de la communica-
tion», indique Edipresse. Pour lui succéder à la tête du
«Matin Dimanche», l’éditeur vaudois a choisi Ariane
Dayer, rédactrice en chef du «Matin» depuis septem-
bre 2008. Après avoir débuté à «La Suisse» et à
«l’Hebdo», Mme Dayer a été rédactrice en chef de
«l’Hebdo» et de «Saturne» entre 1993 et 2006. Elle
connaît déjà le «Matin Dimanche» pour y avoir tra-
vaillé en 2006 et 2007. La nouvelle formule du seul
journal dominical romand misera sur de «substantiels
renforcements et améliorations dans la forme comme
dans le contenu», annonce Edipresse. Plusieurs enga-
gements de journalistes sont prévus à cet effet. Quant
au poste de rédacteur en chef du «Matin», il sera mis
au concours. ATS

LAUSANNE

La damassine a son AOC
Le Tribunal fédéral a donné hier son feu vert à l’inscrip-
tion de la damassine, eau-de-vie jurassienne, au regis-
tre des appellations d’origine contrôlée (AOC). Par
trois voix contre deux, les juges ont rejeté le recours
d’un producteur du Landeron et de Cressier (NE),
exclu de l’aire géographique agréée. En août 2007,
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) avait écarté
plusieurs oppositions et accordé l’AOC à l’eau-de-vie
issue de cette petite prune qui, selon la légende, aurait
été ramenée de Damas par les Croisés. ATS

LAUSANNE

Jackpot historique 
de 25 millions au Swiss Loto
La plus importante cagnotte de l’histoire de la Loterie
suisse à numéros est mise en jeu ce samedi. A la clé,
plus de 25 millions de francs à gagner, a claironné
mardi la Loterie romande. Elle revendique 655 million-
naires depuis sa création il y a quarante ans.

Le Jackpot n’étant pas tombé mercredi soir, ce sont 
2 millions de plus qui vont l’enrichir ce samedi. Si une
seule personne coche les six bons numéros ainsi que
le numéro Plus, il s’agira du record absolu de gain 
depuis la création de la Loterie suisse à numéros en
1970. Depuis le 12 septembre 2009, le record de gain
se monte à 19,1 millions de francs et a été remporté
dans le canton de Genève. AP

EN BREF

Les réactions hier à l’ap-
pel au «jihad» contre la
Suisse par le nu-
méro un Libyen la
veille ont parfois
agacé, les musul-
mans helvétiques no-
tamment, ainsi que la
France – propos
«inadmissibles» – et
l’Europe. Berne, qui
pourrait juridique-
ment saisir le Conseil
de sécurité, joue l’in-
différence.

«C’est contre la
Suisse mécréante et
apostate qui détruit
les maisons d’Allah
que le jihad doit être
proclamé par tous
les moyens», a dit
jeudi le colonel Ka-
dhafi dans un dis-
cours à Benghazi à
l’est de la Libye l’occa-
sion de la fête du Mou-
loud qui commémore
la naissance du pro-
phète Mahomet. Les Suisses
ont accepté fin novembre une
initiative interdisant la construc-
tion de minarets.

«C’est vraiment n’importe
quoi. S’il y a problème, il doit être
résolu par le dialogue.Kadhafi est
hors contexte. Il ne vit pas sur no-
tre planète, il n’est pas du tout cré-
dible», a réagi hier le secrétaire de
l’Institut culturel musulman,
Moahmed Karmous, interrogé
par l’ATS.

«Tout musulman partout
dans le monde qui traite avec la
Suisse est un infidèle et est contre
l’islam, contre Mahomet, contre
Dieu, contre le Coran», avait
ajouté Mouammar Kadhafi de-
vant des milliers de personnes et
en présence de chefs d’Etat et de
représentants de pays islami-
ques.

«L’appel de Kadhafi n’a rien à
voir avec l’islam», a réagi de son
côté Bachir Gobdon, de l’associa-
tion culturelle somalienne de Zu-
rich. «Cet appel n’est pas tolérable,
nous ne voulons rien à voir à faire

avec
cela», a-t-il ajouté.

Condamnation à l’ONU 
et en Europe

Sur le plan politique, les Na-
tions Unies et l’UE ont unanime-
ment condamné le discours li-
byen. «De telles déclarations de la
part d’un chef d’Etat sont inad-
missibles sur le plan des relations
internationales», a déclaré le di-
recteur général de l’ONU à Ge-
nève Sergei Ordzhonikidzele.

Pour Paris, l’appel du diri-
geant libyen constitue des «pro-
pos inacceptables», et pour
Bruxelles, ces propos «arrivent à
un moment inopportun au mo-
ment l’Union européenne tra-
vaille intensément avec la Suisse
pour parvenir à une solution di-
plomatique» à la crise entre la
Suisse et la Libye.

A Rome, un léger vent de pa-
nique a soufflé du côté des Affai-
res étrangères. Le chef de la diplo-

matie italienne Fraco
Frattini a appellé au calme: «Ce
n’est ni dans l’intérêt de l’Europe
ni dans celui de l’Italie de créer des
conditions qui aggravent la situa-
tion», a-t-il dit, avant d’appeler à
«une solution immédiate dans le
contentieux entre la Suisse et la Li-
bye».

Evoquant les propos de
Mouammar Kadhafi jeudi et la
demande libyenne à l’ONU de
mettre à l’ordre du jour de l’Ass-
semblée générale la dissolution
de la Suisse en automne dernier,
le professeur de droit internatio-
nal Marcelo Kohen considère
que «ces actes sont graves».

La Suisse «pas 
totalement blanche»

«Il existe une menace contre la
Suisse.Elle peut effectivement sai-
sir le Conseil de sécurité et lui de-
mander de prendre les mesures
nécessaires dans le contexte de ses

compétences pour le maintien de
la paix et de la sécurité internatio-
nales», affirme ce professeur à
l’Institut de hautes études inter-
nationales et du développement
(IHEID) à Genève.

M. Kohen épingle toutefois la
Suisse, qui «n’est pas totalement
blanche».

Il pointe du doigt l’affaire des
photos d’identité judiciaires
d’Hannibal Kadhafi prises par la
police durant sa détention à Ge-
nève en juillet 2008 et publiées
par la «Tribune de Genève» en
septembre 2009, photos jugées
humiliantes pour la famille Ka-
dhafi. «Si une enquête ouverte
contre l’auteur de la fuite ne
donne rien, (...) il y a une autorité
responsable qui doit faire face»,
juge Marcelo Kohen. Interrogé
par l’ATS, le Département des af-
faires étrangères  n’a pas souhaité
faire de commentaires.ATS

Kadhafi irrite l’Europe
BRAS DE FER�Le numéro un libyen appelle au «jihad» contre 
la Suisse. Agacement en Europe, mais l’UE tente d’apaiser les tensions.
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BASKETBALL

Monthey joue
une place en finale
Une semaine après avoir été battu 
à Fribourg, l’équipe chablaisienne 
retrouve Olympic à Montreux. Enjeu:
la finale de la coupe de la ligue...13

5 jours à l’essai 
(gratuit)

www.descartes.ch – 027 743 43 43

exclusivité
pourr lee Valais
ett l’Estt vaudois

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

PUBLICITÉ

BOB
Bob à quatre
22.00-23.40 3e et 4e manches

CURLING
Messieurs. Match pour la 3e place
18.00: Suisse  - Suède.
Finale
24.00: Canada - Norvège.

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs
22.55 Poursuite par équipes

Dames
23.17 Poursuite par équipes

SKI ALPIN
Messieurs
19.00-22.45 slalom 

SKI NORDIQUE
Fond. Dames.
20.45 30 km style classique

SNOWBOARD
Messieurs
19.00-22.31 Slalom géant parallèle

HOCKEY SUR GLACE
Messieurs
Di 04.00 Match pour la 3e place
Di 21.15 Finale

SKI NORDIQUE
Fond. Messieurs.
Di 18.30 50 km, style classique

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Lu 02.30

AU PROGRAMME

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames

Or: Kim Yu-Na
(CdS)
Argent: Mao Asada
(Jap)
Bronze: Joannie
Rochette (Can)

Puis: 15. Sarah Meier (S)

SKI NORDIQUE
Combiné nordique.

Grand tremplin:
Or: Bill Demong
(EU)
Argent: Johnny
Spillane (EU)
Bronze: Bernhard

Gruber (Aut).
Puis les Suisses: 16. Tommy Schmid. 22.
Ronny Heer. 31. Seppi Hurschler. 33. Tim
Hug.

SKI ACROBATIQUE
Saut. Messieurs:

Or: Alexeï Grishin
(Bié)
Argent: Jeret
Peterson (EU)
Bronze: Liu
Zhongqing (Chine).

Puis: 12. Thomas Lambert (S)

HOCKEY SUR GLACE
Dames:

Or: Canada
Argent: Etats-Unis
Bronze: Finlande 
Puis: 5e Suisse

BIATHLON
Relais messieurs (4x7,5 km):

Or: Norvège
(Hanevold, Boe,
S v e n d s e n ,
Björndalen)
Argent: Autriche
(Eder, Mesotitsch,
L a n d e r t i n g e r ,
Sumann)

Bronze: Russie (Tcherezov, Shipulin,
Tchoudov, Ustyugov)
Puis: 9. Suisse (Thomas Frei, Matthias
Simmen, Benjamin  Weger, Simon
Hallenbarter)

SKI ALPIN
Slalom dames

Or: Maria Riesch
(All)
Argent: Marlies Schild
(Aut)
Bronze: Sarka Zahrobska
(Tch)

LES MÉDAILLES

H
O
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A

N
N

WHISTLER
PATRICK TURUVANI

Le ciel de Whistler a retrouvé
son côté pleurnichard. C’est
triste des Jeux olympiques
qui se terminent sous la
flotte. «Ce n’est pas grave, le
soleil maintenant est dans
mon cœur», lâche douce-
ment Silvan Zurbriggen. Le
médaillé de bronze du super-
combiné prend le contre-
pied de la pluie. Il ne veut pas
descendre de son nuage et
sera l’un des gars à suivre au-
jourd’hui en slalom (19heu-
res et 22h45).

Cette dernière épreuve de
ski alpin sera la sortie de
classe des grands battus. Les
Autrichiens font leurs têtes
de cancres. L’actuel zéro
pointé tranche avec les huit
médailles glanées il y a quatre
ans à Turin. Benjamin Raich
(champion en titre), Rein-
fried Herbst (2e), Manfred
Pranger et Marcel Hirscher
sont attendus au contour du
virage court par tout un pays
en colère. Ils restent parmi les
meilleurs spécialistes du
monde. Sauront-ils maîtriser
la pression et éviter une dé-

bâcle inédite depuis 1948,
date du vrai début du ski al-
pin aux JO?

Silvan Zurbriggen a
mieux dormi que les Aigles.
«Je le vois réussir un truc»,
confie Bertrand Dubuis, son
entraîneur. «Sa médaille l’a
mentalement relâché et a dé-
cuplé sa con-
fiance. Il m’a
dit tu sais, j’ai
déjà réussi
une très belle
saison. Tout ce
qui vient
maintenant
est du bonus.
Il sait que s’il
parvient à mettre bout à bout
tout ce qu’il sait faire, il peut
être devant en slalom.» Ses
deuxièmes places à Alta Ba-
dia et Schladming ne sont
pas des mauvais souvenirs
non plus.

Le Valaisan de Savièse ne
s’emballe pas. Il sait le slalom
gourmand en victimes de
marque. «Silvan sera prêt.
Mais bien malin qui peut dire
que lui ou un autre fera une
médaille à coup sûr», souffle-
t-il. «Les places quatre et cinq

n’intéressent personne aux JO.
Tout le monde va prendre un
maximum de risques.» Seul
un vague portrait robot dési-
gne le futur champion. «Celui
qui réussira à faire deux man-
ches sans faute en ayant pris
des risques calculés, mais des
risques quand même.»

Silvan Zurbriggen a des
arguments de poids. «Il est
méticuleux, concentré et pré-
pare bien ses événements», as-
sure Betrand Dubuis. «Les ki-
lomètres parcourus sont éga-
lement un avantage. Pendant
des années il n’a fait que du
slalom. Enfin, il a su transfor-
mer sa corpulence – les slalo-
meurs aujourd’hui sont petits
et minces – en point positif.
Dans les murs et sur la glace,
sa carrure et sa position sur les
skis lui permettent d’être terri-

blement stable.» Un petit
manque d’explosivité figure
dans l’autre colonne du bi-
lan. «Oui, mais attention à ne
pas vouloir en faire trop, 95
kilos ça va réagir aussi, sur-
tout avec ces skis courts et tail-
lés qui éjectent les skieurs à la
moindre erreur. Il faut trouver
un juste milieu.»

On parlait plus haut de
pente et de glace. Or la piste
de Creekside n’est ni raide ni
bleue comme la banquise.
«Ce que Silvan n’aime pas,
c’est les départs à plat. Ici un
petit mur permet de prendre
le rythme. Et une fois lancé, il
est capable d’aller très vite»,
coupe le Saviésan. «Le revête-
ment mou ne sera pas un pro-
blème. On s’est bien entraîné,
souvent seul, en traçant des
parcours spécifiques dans
toutes les conditions de neige.
On est prêt avec les différents
réglages du matériel.»

Survient un dernier ad-
versaire bien connu. «On l’a
vu lors du slalom du super-
combiné, Silvan est souvent
son concurrent le plus dange-
reux», admet Bertrand Du-
buis. PTU/«L’EXPRRESS»

Décontracté, Silvan
SLALOM SPÉCIAL�Zurbriggen aborde sa dernière épreuve
avec le calme d’un médaillé. Les Autrichiens veulent éviter la
déculottée.

«Je le vois 
réussir un truc»
BERTRAND DUBUIS
COACH

Bronzé dimanche en super-
combiné, Silvan Zurbriggen a
bien récupéré. Son lundi fut lar-
gement consacré aux médias.
«C’était le stress mais j’ai aimé
quand même!» Du repos et des
manches de slalom ont meublé
le reste de la semaine. Il a eu le
temps de lire les 200 sms re-
çus mais pas encore d’y répon-
dre.

Le Haut-Valaisan est un bloc de
sérénité monté sur spatules.
«Mes Jeux sont réussis et je ne
peux que faire mieux. J’aime-
rais vraiment saisir cette
chance qui m’est donnée de
skier sans pression», glisse le
citoyen de Brigue. «Je vais y al-
ler comme en coupe du monde.
C’est un réel avantage de
n’avoir rien à perdre. Il n’y a
pas à se poser de question,
c’est la tension qui m’a fait
skier différemment dimanche.
On verra un autre Silvan lors du
vrai slalom.»

Zurbriggen est avec Julien Lize-
roux le seul athlète à ne jamais
être sorti cette saison (huit
courses). Son dernier couac re-
monte aux Mondiaux de Val
d’Isère en février 2009. «Je
suis très fier de ma régularité,
une telle série est difficile à te-
nir en slalom», souffle-t-il. «Je
vais prendre cette confiance
avec moi, cela va encore me
pousser un peu plus. Avec un
dossard entre 1 et 7, la neige ne
sera pas un souci.» Au moins
en première manche. PTU

UN BLOC DE SÉRÉNITÉ 
SUR SPATULES

Avec une
médaille 
en poche,
Silvan 
Zurbriggen
a fait 
son job.
Le slalom?
Du bonus.
KEYSTONE



PATINAGE ARTISTIQUE
Dames. Classement final: 1. (1. du
libre) Kim Yu-Na (CdS) 228,56 points. 2.
(2.) Mao Asada (Jap) 205,50. 3. (3.)
Joannie Rochette (Can) 202,64. 4. (5.)
Mirai Nagasu (EU) 190,15. 5. (6.) Miki
Ando (Jap) 188,86. 6. (4.) Laura Lepistö
(Fin) 187,97. 7. (8.) Rachael Flatt (EU)
182,49. 8. (7.) Akiko Suzuki (Jap) 181,44.
9. (10.) Alena Leonova (Rus) 172,46. 10.
(9.) Ksenia Makarova (Rus) 171,91. Puis:
15. (14.) Sarah Meier 152,81.

SKI NORDIQUE
Combiné. Grand tremplin (1
saut/10 km de fond): 1. Bill Demong
(EU) 25’32. 2. Johnny Spillane (EU) à 4’’0.
3. Bernhard Gruber (Aut) à 10’’8. 4.
Hannu Manninen (Fin) à 33’’1. 5. Pavel
Churavy (Tch) à 34’’0. 6. Petter Tande
(No) à 38’’3. 7. Alessandro Pittin (It) à
40’’7. 8. Mario Stecher (Aut) à 48’’2. 9.
Akito Watabe (Jap) à 48’’8. 10. Christoph
Bieler (Aut) à 48’’8. Puis: 16. Tommy
Schmid (S) à 1’52. 22. Ronny Heer (S) à
2’16. 31. Seppi Hurschler (S) à 3’11. 33.
Tim Hug (S) à 3’27.

SKI ACROBATIQUE
Saut. Messieurs. Finale: 1. Alexeï
Grishin (Bié) 248,41 points. 2. Jeret
Peterson (EU) 247,21. 3. Liu Zhongqing
(Chine) 242,53. 4. Ryan St-Onge (EU)
239,93. 5. Kyle Nissen (Can) 239,31. 6.
Jia Zongyang (Chine) 237,57. 7. Qi
Guangpu (Chine) 234,85. 8. Steve
Omischl (Can) 233,66. 9. Timofeï Slivez
(Bié) 225,58. 10. Warren Shouldice (Can)
223,30. 11. Dimitri Dashinski (Bié)
215,68. 12. Thomas Lambert (S) 210,90.
Puis, éliminés en qualification: 14.
Andreas Isoz (S). 16. Christian Hächler
(S). 18. Renato Ulrich (S). 24 classés.

HOCKEY SUR GLACE
Dames. Finale: Canada - Etats-Unis 2-
0 (2-0 0- 0 0-0). Classement final: 1.
Canada. 2. Etats-Unis. 3. Finlande. 4.
Suède. 5. Suisse. 6. Russie. 7. Chine. 8.
Slovaquie.
Messieurs. Demi-finale: Etats-Unis  -
Finlande 6-1 (6-0 0-1 0-0).

CURLING
Messieurs. Demi-finales: Norvège
(Havard Vad Petersson, Christoffer Svae,
Torger Nergard, skip Thomas Ulsrud) -
Suisse (Simon Strübin, skip Markus
Eggler, Jan Hauser, Ralph Stöckli) 7-5.
Canada (Ben Hebert, Marc Kennedy,
John Morris, skip Kevin Martin) - Suède
(Viktor Kjäll, Fredrik Lindberg, Sebastian
Kraupp, skip Niklas Edin) 6-3.
Dames. Match pour la 3e place:
Chine (Yan Zhou, Qingshuang Yue, Yin
Liu, skip Bingyu Wang) - Suisse (Janine
Greiner, Carmen Küng, Carmen Schäfer,
skip Mirjam Ott) 12-6.

BIATHLON
Messieurs. Relais (4x7,5 km): 1.
Norvège (Halvard Hanevold, Tarjei Boe,
Emil Hegle Svendsen, Ole Einar
Björndalen) 1h21’38’’1 (0 tour de péna-
lité). 2. Autriche (Simon Eder, Daniel
Mesotitsch, Dominik Landertinger,
Christoph Sumann) à 38’’6 (1). 3. Russie
(Ivan Tcherezov, Anton Shipulin, Maxim
Tchoudov, Evgeny Ustyugov) à 38’’8 (0).
4. Suède (Fredrik Lindström, Carl Johan
Bergman, Mattias Nilsson, Björn Ferry) à
1’23’’9 (1). 5. Allemagne (Simon
Schempp, Andreas Birnbacher, Arnd
Pfeiffer, Michael Greis) à 1’37’’9 (2). 6.
France (Vincent Jay, Vincent Defrasne,
Simon Fourcade, Martin Fourcade) à
1’38’’1 (1). 7. République tchèque
(Jaroslav Soukup, Zdenek Vitek, Roman
Dostal, Michal Slesingr) à 2’17’’1 (0). 8.
Ukraine (Olexander Bilanenko, Andriy
Deryzemlya, Vyacheslav Derkach,
Serguei Sednev) à 2’47’’0 (0). 9. Suisse
(Thomas Frei, Matthias Simmen,
Benjamin Weger, Simon Hallenbarter) à
2’58’’7 (0). 19 équipes classées.
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RÉSULTATS

Quelque 200 personnes
ont accueilli triomphale-
ment Simon Ammann,
double champion olym-
pique de saut, et Mike
Schmid, titré en skicross,
à l’aéroport de Zurich-
Kloten. L’avion qui em-
menait les deux hommes
s’est posé avec environ

deux heures de retard sur
l’horaire prévu. Ce délai
n’a pas eu raison de l’am-
biance festive qui régnait
parmi les fans. Cloches de
vache, drapeaux et trom-
pettes étaient de la partie
pour célébrer les exploits
réussis par Ammann et
Schmid à Vancouver. SI

Bienvenue chez lui
RETOUR DE SIMON AMMANN

Au royaume du quadruple champion olympique. KEYSTONE

CURLING

L’équipe de Suisse dames ne
s’est visiblement pas remise
de la déception faisant suite à
la défaite concédée en demi-
finale face au Canada (5-6).
Mirjam Ott et ses équipières se
sont inclinées lors du match
pour la médaille de bronze
contre la Chine (12-6) à cause
d’une prestation désastreuse
de la skip helvétique.

Médaillée d’argent en
2002 au sein de la formation
de Luzia Ebnöther puis en
2006 en tant que skip de Flims,
Mirjam Ott a craqué au mo-
ment de conquérir une troi-
sième breloque olympique. La
Bernoise de 38 ans avait déjà
été trahie par ses nerfs en fi-
nale des derniers Européens
et en demi-finale à Vancouver,
manquant à chaque fois une
dernière pierre qui aurait per-
mis aux Suissesses de disputer
un end supplémentaire. 

Toujours sous le choc, les
Suissesses ont totalement

manqué leur début de match
vendredi, à l’image de Mirjam
Ott ratant cinq de ses six pre-
mières pierres. Menées 5-1
après trois ends, les filles du
CC Davos se reprenaient grâce
au seul coup d’éclat de leur
skip lors de la cinquième
manche. Les trois points em-
pochés leur permettaient de
revenir à 6-6 et d’y croire à
nouveau. 

Les Asiatiques reprenaient
cependant le large dans le
septième end en marquant
deux points. Mirjam Ott s’ef-
fondrait ensuite totalement
lors de la huitième reprise, ra-
tant grossièrement deux
pierre plutôt aisées pour offrir
quatre nouveaux points à ses
adversaires. 

Au bord des larmes, la
double championne d’Europe
(1996, 2008) préférait abréger
ses souffrances en abandon-
nant à deux manches de la fin
de la rencontre. SI

LES SUISSESSES SANS MÉDAILLE

Mirjam n’était pas «hot»

Le doute a envahi Mirjam Ott.
La Chine a remporté le bronze. KEY

Le 50 km clôturera diman-
che (18 h 30 en Suisse) les
épreuves individuelles des JO
de Vancouver. Rien de neuf
dans la tradition olympique.
Mais pas pour la Suisse qui,
une fois n’est pas coutume,
peut rêver d’une médaille
jusqu’au dernier jour grâce à
un homme, Dario Cologna.

Vainqueur du 15 km (en
style libre) le premier lundi
des Jeux, le Grison appartient
aux candidats au podium. Il
n’est pas le grand favori, mais
il fait partie des favoris. Une
nuance de taille dans une
épreuve peu disputée, dans
laquelle les fondeurs s’élan-
cent sans véritables référen-
ces.

Cologna, par exemple, n’a
participé qu’à deux 50 km
dans sa carrière. Une fois en
course FIS en 2007 (1er à
Steg), une autre en coupe du
monde en mars dernier (15e à
Trondheim). Avec ses capaci-
tés physiques hors du com-
mun, le phénomène du val
Müstair peut toutefois réussir
un coup dimanche lors des
quelque deux heures que du-
rera l’épreuve. Et d’autant
plus que la course partira en
«mass start» (départ groupé),
une configuration qui plaît au
Grison.

«Je n’ai rien à perdre», es-
time Cologna. «J’ai déjà réussi
mes Jeux avec une médaille
d’or. Contrairement au 15 km
(1er) et à la poursuite (30 km,
13e), je ne suis pas le coureur le

plus attendu sur 50 km. Mais
cela ne veut pas dire que je n’ai
pas ma chance», prévient-il.
«Ma forme est bonne. Comme
les relais ne se sont pas dérou-
lés comme souhaité, j’ai pu
économiser des forces», note-
t-il. Cologna sait de quoi il
parle. L’an dernier aux Mon-
diaux de Liberec, il avait ter-
miné épuisé du 4 x 10 km et,
deux jours plus tard, il était
forfait pour le 50 km de clô-
ture.

Le mystère Veerpalu
Si la distance ne lui fait pas

peur, Cologna dit redouter
«les spécialistes». Il entend par
là les fondeurs experts en
classique, le style dans lequel
se disputera la course. Si le
classique n’est pas un handi-
cap pour le Grison, il aurait
assurément préféré un 50 km
en libre, lui dont la puissance
fait merveille en skating.

Par spécialistes, Cologna
fait également référence aux
fondeurs qui ont axé leur pré-
paration sur cette ultime
compétition. C’est le cas par
exemple d’Andrus Veerpalu.
L’Estonien (39 ans) s’est en-
traîné loin des regards avec
un seul objectif: remporter un
troisième titre olympique,
après ceux de Turin et Salt
Lake City (les deux fois sur 15
km).

Giorgio Di Centa appar-
tient aussi aux coureurs qui
ressurgissent pour les événe-
ments majeurs. Victorieux à

Canmore (Can) juste avant les
Jeux, l’Italien (37 ans) défen-
dra dimanche le titre conquis
à Turin il y a quatre ans. Tous
trois âgés de 32 ans, le Suédois
Anders Södergren, l’Alle-
mand Tobias Angerer ou en-
core le Tchèque Lukas Bauer
disposent également d’un so-
lide palmarès sur 50 km.

Avec ses 23 ans et ses deux
seuls 50 km au compteur, Co-
logna fait figure de novice
face à ces routiniers. Cela n’a
toutefois rien de rédhibitoire.
Aux Mondiaux 2009 de Libe-
rec, Petter Northug l’avait
prouvé. Alter ego de Cologna
en matière de précocité et de
polyvalence, le Norvégien
s’était imposé en République
tchèque au nez et à la barbe
de ces fameux «spécialistes».

Dimanche, Cologna aura
finalement l’occasion de rem-
placer définitivement Andi
Grünenfelder dans les anna-
les. Depuis la victoire du plus
jeune des deux Grisons en 15
km, Grünenfelder n’est plus le
dernier Suisse à être monté
sur un podium aux JO. Mais il
le reste sur 50 km, à Calgary
en 1988.

Perl forfait
Cologna sera le seul Hel-

vète en lice. Aux forfaits de
Remo Fischer et Toni Fischer
s’ajoute celui de Curdin Perl.
Le Grison, qui a disputé le re-
lais 4 x 10 km mercredi, souf-
fre d’une angine et est soigné
aux antibiotiques. SI

SKI NORDIQUE� L’ultime épreuve, demain, pourrait valoir à la Suisse une der-
nière médaille. Sur 50 km, Dario Cologna n’est pas favori... mais capable de tout.
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BIATHLON

Le relais helvétique mascu-
lin a passé près d’un di-
plôme olympique lors de
l’épreuve disputée sur 4 x
7,5 km. Thomas Frei, Mat-
thias Simmen, Benjamin
Weger et Simon Hallenbar-
ter ont terminé au 9e rang,
onze malheureuses secon-
des derrière l’Ukraine, dans
une course remportée par la
Norvège devant l’Autriche
et la Russie.

Appliqués au tir, aucun
tour de pénalité à effectuer,
les Suisses ont rapidement
souffert du rythme soutenu
imposé en fond par les équi-
pes de tête. Tant Thomas
Frei, premier relayeur, que
Matthias Simmen qui lui a
succédé ont passé le témoin
en 11e position. C’est en-
suite Benjamin Weger qui a

été crédité d’un relais de
qualité, remontant de deux
rangs. Il pouvait ainsi lancer
Simon Hallenbarter, 21 se-
condes derrière l’Ukraine
pour la dernière boucle. Le
Valaisan s’est alors jeté aux
trousses de Serguei Sednev
pour finalement échouer à
un souffle du diplôme.

Cette compétition aura
certainement mis du baume
au cœur à un des athlètes
couronnés: Ole Einar Björn-
dalen. 

Le Norvégien, favori ul-
time des épreuves indivi-
duelles, n’avait pas encore
réussi à décrocher un titre
lors de ces olympiades ca-
nadiennes. Certes, il avait
obtenu l’argent sur le 20 km,
l’or qu’il chassait l’avait
alors boudé. SI

RELAIS MASCULIN

La Suisse,
avec deux 
Valaisans, frise
le diplôme
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SOUVENIRS OLYMPIQUES

STÉPHANE FOURNIER

Les Jeux olympiques n'ont pas souri à
Erika Hess. Deux fois lauréate du clas-
sement général de la coupe du monde
(1982 et 1984), quintuple vainqueur du
classement spécifique du slalom spé-
cial entre 1981 et 1986, sextuple cham-
pionne du monde, le petit lutin obwal-
dien se contente d'une médaille de
bronze à Lake Placid en 1980. «J'ai vécu
un moment fantastique quand on me l'a
glissée autour de mon cou», se sou-
vient-elle. «Dans l'aire d'arrivée, j'avais
l'impression de vivre une course de
coupe du monde comme toutes les au-
tres durant la saison. Nous étions sim-
plement plus sollicitées pour les inter-
views, les télévisions étaient plus pré-
sentes. Ces signes extérieurs nous
plongeaient vraiment dans l'ambiance
olympique.» Le trophée bronzé reste un
souvenir tangible. «Je conserve la mé-
daille dans sa fourre d'origine, je ne l'ex-
pose pas. Elle ressort tous les quatre
ans à l'occasion des JO, pour les photos
notamment. Mon aîné l'a vue pour la
première fois cette année.» Les globes
de cristal bénéficient d'un traitement de
faveur. «Ils garnissent le salon, nous les
voyons tous les jours.»

Sa deuxième participation à Sarajevo

en 1984 lui ré-
serve «le plus
mauvais souvenir
de sa carrière».
Dominatrice des
épreuves techni-
ques durant la sai-
son, elle rentre bre-
douille. «Heureuse-
ment, j'ai eu la ca-
pacité de ne pas
m'enfermer dans cet
échec. Comme j'ai
toujours su ne pas
m'asseoir sur les suc-
cès.» Retraitée du
sport, la résidente de
Saint-Légier assiste en spectatrice à
certaines épreuves des Jeux de Calgary
en 1988, puis à ceux d'Albertville en
1992. «J'y ai découvert un événement
que je ne connaissais pas du tout. La di-
mension des Jeux est incroyable, on
n'en a pas conscience quand on court.
On se concentre uniquement sur les
performances. Une fête existe vrai-
ment, elle m'a donné bien plus de plaisir
que mes expériences d'athlète. Je ne
me souviens pas d'avoir eu l'occasion
d'assister à d'autres compétitions sur
les sites lorsque je courais. Les dépla-
cements se faisaient entre la maison 

que nous occupions à Lake Placid et le
village olympique où nous dînions,
même chose à Sarajevo entre le petit
immeuble qui nous accueillait et le vil-
lage. Le contexte n'était pas idéal pour
l'échange avec les sportifs des autres
disciplines.» Erika Hess-Reymond dé-
plore la maigre représentation suisse
dans les épreuves techniques féminines
à Vancouver. «Une quatrième place ne
m'avait pas permis de me qualifier pour
le géant, nous étions cinq Suissesses
dans le premier groupe de départ du
slalom», se souvient-elle. «Une réflexion
s'impose par rapport à la situation ac-
tuelle.»

«La médaille n'est pas un trophée que j'expose.
Elle ressort tous les quatre ans, à l’occasion
des JO»
ERIKA HESS-REYMOND

MÉDAILLÉE DE BRONZE AU SLALOM SPÉCIAL

DES JO DE LAKE PLACID EN 1980

ALEXANDRE LACHAT

Nous avons rencontré deux gars
formidables. Bien dans leur
tête, bien dans leur sport, bien
dans leurs Jeux. Heureux d’être
là, malgré la défaite, malgré les
rêves d’or olympique envolés.
Battus 7-5 par d’incroyables
Norvégiens jeudi soir en demi-
finale, Markus Eggler et Ralph
Stöckli, les deux piliers de
l’équipe helvétique masculine
de curling, n’ont pas sombré
dans la sinistrose, que non! Ils
ont au contraire offert une bien
belle leçon de sportivité, dont
beaucoup d’athlètes pourraient
s’inspirer. «Que voulez-vous,
c’est ainsi: nous n’avons pas mal
joué, je dirais même que nous
avons très bien joué,puisque no-
tre taux de réussite est de 85%»,
expliquait, tout sourire, Ralph
Stöckli (33 ans) quelques minu-
tes après cette formidable ba-
taille. «Le problème, c’est que les
Norvégiens étaient sur un
nuage.Vous avez vu leur taux de
réussite? 91%! Gagner contre
une telle équipe, c’était presque
impossible.Allez,ce sont les Jeux,
et perdre en demi-finale, ce n’est
franchement pas un drame.
Quand l’adversaire joue mieux
que vous, c’est bien normal qu’il
gagne.»

«Bravo, les gars» 
Un match de tout haut ni-

veau, vécu deux heures et de-
mie durant avec le sourire par
Markus Eggler, le skip de 41 ans,
lequel n’a cessé d’encourager
ses jeunes coéquipiers. «Fran-
chement, on a quand même une
sacrée chance d’être ici, aux
Jeux», rigole-t-il. «La défaite?
Oui, au fond de moi, elle
m’énerve, vous pouvez me
croire. Mais ça sert à quoi de se

lamenter, de refaire le
match, lorsque vous
savez que l’équipe qui
était en face de vous était
meilleure?»

Un bien bel esprit spor-
tif qui va sans doute
chercher racine dans
l’humilité des per-
sonnages. Il y a cinq mois
encore, le Saint-Gallois
Stöckli était le skip de cette
formation de Bâle-Regio.
Constatant ses limites, il a de-
mandé lui-même à son pote
Eggler de le remplacer aux
commandes, pour le bien de
l’équipe. Pas courant, dans le
monde actuel, d’admettre ses
faiblesses et de s’effacer devant
un autre. Lui l’a fait.

De purs amateurs 
Le Bâlois Eggler a donc ac-

cepté, l’équipe est devenue
vice-championne d’Europe en
décembre à Aberdeen, elle
reste en course ici pour une

médaille olympique.
Bien bel exploit pour
des… amateurs!

«Nous ne le sommes plus
depuis l’automne passé»,
continue à se marrer Eg-

gler. «On a tous
pris cinq mois
pour préparer

cette saison 2009-2010.
Mais sinon, Ralph, moi,

et aussi Jan Hauser et Si-
mon Struebin, on bosse tous, en-
tre 80% et 100%.D’ailleurs, la se-
maine prochaine, retour au
boulot!» Eh oui! Stöckli travaille
à Ittigen pour le compte de l’As-
sociation suisse de curling,
Hauser est architecte paysa-
giste, Strueblin œuvre dans
l’économie. Et Eggler? Il est di-
recteur d’une imprimerie, à
Birsfelden, qui emploie dix-
huit personnes! «J’ai la chance
d’avoir un bras droit et des hom-
mes de confiance sur qui je peux
compter», se félicite-t-il. «Mais,
entre deux séances d’entraîne-

ment, je passais tout de même
au bureau ces derniers mois…»

Voilà qui tranche avec le
monde du curling canadien, où
pas moins de vingt formations
de haut niveau gagnent leur vie
avec leur sport, le célèbre et re-
doutable skip Kevin Martin em-
pochant, paraît-il, 2 millions de
dollars par année. Un fossé qui
ne dérange pas Markus Eggler,
le seul de l’équipe à avoir déjà
obtenu une médaille olympi-
que (bronze en 2002 à Salt Lake
City) et un titre mondial (1992 à
Garmisch). «Je vis bien, j’ai la
chance de pratiquer un sport
formidable, de vivre à nouveau
des Jeux olympiques. Franche-
ment, que demander de
mieux?»

Peut-être une nouvelle mé-
daille de bronze. Il y a huit ans
dans l’Utah, le Bâlois avait déjà
perdu contre la Norvège en
demi-finale, avant de battre
la… Suède pour la 3e place!
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

L’union fait la force 
PETITE FINALE  MESSIEURS�Comme son homologue féminine
hier, l’équipe de Suisse masculine jouera pour la 3e place, ce soir
(18h), contre la Suède au Vancouver Olympic Centre.

Simon Struebin, Jan Hauser, Markus Eggler et  Ralph Stöckli  se congratulent malgré la défaite. Un bel état
d’esprit qui pourrait les amener sur la troisième marche du podium, ce soir. AP

HIPPISME

Une médaille de bronze en 1980, à Lake Placid, est venu récompenser

Erika Hess dans sa carrière. AP

Après la pause hivernale et
une préparation optimale, ca-
valiers et montures piaffent
d'impatience de fouler à nou-
veau les paddocks de concours.
Avec le soutien de la ville de
Martigny, les Ecuries Michel
Darioly lancent la saison en or-
ganisant successivement deux
rencontres officielles de saut
indoor au manège des Ilôts,
avec la collaboration du club
hippique octodurien. A l'hon-
neur ces deux prochains week-
ends, les adeptes du «jumping»
sont attendus nombreux et l'or-
ganisateur annonce une belle
participation des Valaisans.
Près de 700 départs seront don-
nés à des cavaliers non licen-
ciés, régionaux et nationaux, en

provenance de toute la Suisse.
Pour ces compétitions, Michel
Darioly s'est adjoint les services
des constructeurs Jacques Bru-
neau et Seppi Meier ainsi que
de Marie-Rose Bochy, qui pré-
sidera un jury exclusivement
féminin. L'entrée est libre.
ISABELLE PAPILLOUD

PROGRAMME

Samedi 27 février
9h00 2 épreuves cat. RI/LI

14h00 2 épreuves cat. RII/LII

Dimanche 28 février
9h30 2 épreuves cat. libre style comptant

pour l'obtention de la licence régionale
14h00 2 épreuves libre débutant 

CONCOURS INDOOR AU MANÈGE DES ILÔTS

Martigny lance la saison

Pierre Hostettler est un habitué des concours valaisans. LDD

CYCLISME

Tschopp 
dans le peloton
TTOOUURR  DDEE  SSAARRDDAAIIGGNNEE..
44ee ééttaappee,,  CCaarrbboonniiaa--IIgglleessiiaass
((118811,,55  kkmm)):: 1. Danilo Hondo
(All/Lampre) 4h25’01.
2. Giovanni Visconti (It).
3. Sacha Modolo (It).
Puis: 3377..  JJoohhaannnn  TTsscchhoopppp  ((SS)),
tous même temps. CCllaasssseemmeenntt
ggéénnéérraall:: 1. Roman Kreuziger
(Tch/Liquigas) 18h43’15.
2. Chris Horner (EU) à 4’’.
3. Thomas Voeckler (Fr) à 6’’.
Puis: 2244..  TTsscchhoopppp  àà  5533’’’’..

FOOTBALL

Paris truqués:
Thoune licencie
Le FC Thoune a résilié pour la
fin février le contrat de son 
attaquant sénégalais Pape
Omar Fayé. Celui-ci était déjà
suspendu par le club bernois
depuis son implication dans le
scandale des matches truqués.
Fayé a inscrit 13 buts cette 
saison en Challenge League.

FOOTBALL

Nati: avec trois
néophytes
Trois néophytes figurent dans
la sélection établie par Ottmar
Hitzfeld pour la rencontre 
amicale que la Suisse livrera le
mercredi 3 mars à Saint-Gall
contre l’Uruguay. Le coach 
national a retenu Jonathan
Rossini, Davide Chiumiento et
Xherdan Shaqiri.

Confronté à l’absence de qua-
tre titulaires – Benaglio,
Huggel, Frei, Nkufo – Ottmar
Hitzfeld a tenu à démontrer,
avec cette sélection, que les
portes de l’équipe de Suisse
sont toujours ouvertes à trois
mois de la coupe du monde.

SKI ALPIN

A Arolla
AARROOLLLLAA. CChhaammppiioonnnnaatt  ddee
SSuuiissssee  jjuunniioorrss..  SSllaalloomm:: 1.
Maxence Muzaton (Fr) 1’51’’28.
2. Tim Lüscher (S) à 0’’07.
3. Doriano Bergamin (S) à 0’’17.
4. Manuel Pleisch (S) à 0’’55.
5. Colin Bouduban (S) à 0’’70.
6. Alexandre Rochat (S) à 0’’77.

FOOTBALL

Portsmouth 
en redressement
judiciaire
Portsmouth a été placé en 
redressement judiciaire, une si-
tuation inédite en Premier Lea-
gue malgré l’endettement de la
plupart des clubs. Portsmouth
est surendetté à hauteur d’en-
viron 70 millions de livres (envi-
ron 122 millions de francs) et a
été incapable de verser les
montants réclamés par l’admi-
nistration fiscale. Portsmouth
va en outre subir une déduction
automatique de neuf points au
classement, ce qui va le
condamner de manière quasi
certaine à la relégation.

FOOTBALL FÉMININ

La Suisse bat
l’Afrique du Sud
Pour son deuxième match d’un
tournoi international disputé à
Chypre, l’équipe de Suisse des
dames a glané son premier
succès. Face à l’Afrique du Sud,
les Helvètes l’ont emporté 3-1
dans des conditions atmos-
phériques difficiles. La rencon-
tre a basculé grâce à Ramona
Bachmann. Celle qui évolue
dans le championnat suédois a
réussi un doublé (15e et 44e) et
réalisé un solo qui amena 
l’expulsion de la gardienne 
adverse. SI 

HORS JEUX
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MOTS CROISÉS

JEU N° 608

Horizontalement: 1. Contes courants. Mercenaire de mauvaise réputation. 2. Débordements
sans joie. Nourrice hors d’âge. 3. Prêt à porter. Un air connu de tous les Languedociens. 4. Un
sage qui fut formidable. Grande ouverte. Mention satisfaisante. Le troisième homme, c’est lui.
5. Grave intoxication du sang. Langue d’Ecosse. Pension pour l’hiver en Suisse. 6. Protecteurs
des foyers romains. Non gardée. Beau coup de tennismen. 7. Courte distance réduite. Conser-
ver sa place. Ville noire de monde. 8. De peau lisse. Insupportable. 9. Tube publicitaire. Egyp-
tienne qui était sa propre belle-sœur. Poisson de la Méditerranée. 10. Passeras à la réalisation.
Tente de passer à la réalisation. 11.Affaires locales. Consommeras des ressources. Dans le dé-
sert, mais pas sur le sable. 12. Homme politique portugais. Menai en bateau.A l’intérieur. 13. Le
molybdène. Père célibataire. Se met facilement en boule. 14. Service funèbre.Agissais en chef.
Nom de rois nordiques. 15. Tire-au-flanc. Blanc sur fond bleu.

Verticalement: 1. Un drôle de filou ou une grande bringue. Œuvre musicale classée. 2. Laid
pour Dali. Air venu de Rio. 3. Propre au littoral. Son étreinte est étouffante. Bien beurré. 4. Tête
de liste anglo-saxonne. Danse proche de la samba. Règle professionnelle. 5.Vierge.Toucher du
bout des lèvres. Peuple de Djibouti. 6. Tripotée. Individu peu recommandable. Entreprise de
chemin de fer suisse. 7. Dessous de cheminée. Joue les ravisseurs. Péninsule asiatique. 8. Val-
lée fluviale envahie par la mer. Meurtrier au cinéma. Bavaroise devenue reine de France. 9. Pro-
tègent les chefs mexicains. En tête. Vieux neuf. 10. Querelle à l’ancienne. Article made in
Deutschland. Placé de main de maître. 11. Lichen des souches. Chez nous, on dirait plutôt bar-
deau ou tavillon. 12 Au cœur de l’Etna. Service rapide et soigné. «☺☺». 13. Fut conciliant.Jetai la
pierre. Mer de sable. 14. S’éclaire à la bougie. Dans le coup. 15. Chants de circonstance. Ouvert
à tous les vents. Etape imposée à certains coureurs.

SOLUTION DU JEU No 607
Horizontalement: 1. Miniaturistes. 2. Aristos. Leasing. 3. Traîtrise. Strie. 4. Hé. Senneur. Rêne. 5. Est. See. Satan.
6. Morat. Sa. Mômes. 7. Alinéa. Liera. An. 8. Tularémie. Icare. 9. Liard. Nélombo. 10. Clés. Ecrit. Nia. 11. Ios. Or. Esaü. Eco.
12. Eu. Amants. Hélas. 13. Negro. Aïeule. NS. 14. Nein. Arrisa. Yeu. 15. Est. Ride. Anesse.
Verticalement: 1. Mathématicienne. 2. Irrésolu. Louées. 3. Nia. Trilles. Gît. 4. Isis. Anaïs. ARN. 5. Attestera. Omo.
6. Torne. Aérera. Aï. 7. Usines. MDC. Nard. 8. Se. Ali. Retiré. 9. Iléus. Ienisseï. 10. Se. Rame. Eta. USA. 11. Tas. Toril. Uhlan.
12. Estramaçon. EE. 12. Sirène. Amiel. Ys. 14. Nin. Sarbacanes. 15. Egéen. Néo. Ossue.

JEUX

NYON-SIERRE

Une finale 
alléchante
Les affiches
alléchantes
sont plutôt
rares dans le
basket fémi-
nin actuel.
Du moins
pour Sierre
et Nyon,
deux équi-
pes qui sur-
volent le
champion-
nat et surclassent tous leurs ad-
versaires. Quoi de plus normal
donc de retrouver Vaudoises et
Valaisannes dimanche en finale
de la coupe de la ligue, pour un
bras de fer qui promet beau-
coup. «Oui, le niveau monte.
Nous allons enchaîner des mat-
ches difficiles, à commencer par
la finale contre Nyon où on aura
une belle opposition face à
nous», commente Erik Leh-
mann, le coach des joueuses de
la Cité du soleil. 

Une finale attendue, mais ô
combien indécise entre deux
formations qui se ressemblent
comme deux gouttes d'eau. De
nombreuses joueuses étrangè-
res, les meilleures Suissesses,
une expérience européenne,
un changement d'entraîneur
en cours de saison et des ambi-
tions élevées, les similitudes
sont multiples. Dur par consé-
quent de dégager un favori.
«Nyon est tout de même le leader
du championnat et reste sur une
victoire de 19 points contre
nous. Maintenant, les contin-
gents ont bien changé ces der-
nières semaines et les repères ne
sont plus les mêmes», estime le
Jurassien.

Au niveau des confronta-
tions directes cette saison,
Sierre et Nyon sont également
dos à dos, avec une victoire
chacun. La partie de dimanche
permettra d'y voir plus clair,
avant un quatrième duel prévu
le 14 mars. Et, sans aucun
doute, la finale du champion-
nat. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Une semaine jour pour jour après leur
dernier duel, Montheysans et Fri-
bourgeois se retrouvent. Cette fois-ci,
en demi-finale de la coupe de la ligue.
Une rencontre qui se disputera à la
salle du Pierrier à Montreux et qui of-
frira au vainqueur une place pour la
grande finale de dimanche, face à Lu-
gano ou Vacallo. Battus samedi passé
à Sainte-Croix (79-65), les Bas-Valai-
sans ont une revanche à prendre sur
leur adversaire fribourgeois. Sauront-
ils profiter de la neutralité de la salle et
de leur excellente dynamique du mo-
ment? Olympic aura-t-il une nouvelle
fois le dernier mot, comme à chaque
fois cette saison? Réponses en compa-
gnie des deux coaches, Thibaut Petit
et Damien Leyrolles.

Monthey en demi-finale, c'est plutôt
une surprise?
THIBAUT PETIT: Non, c'est une juste
récompense pour tous les efforts four-
nis. Depuis le match contre Genève
(n.d.l.r.: le 13 février), le groupe a évo-
lué. Après une période de doutes, il
s'est bien ressaisi. On vit mieux en
équipe. Maintenant c'est vrai que
contre Nyon, nous avions peut-être
trois chances sur dix de gagner, mais
nous l'avons fait grâce à une belle soli-
darité.

DAMIEN LEYROLLES: J’ai vu le
match de Monthey contre Nyon. Une
rencontre serrée, accrochée, où les Va-
laisans se sont fait peur. Même large-
ment menés, ils ont eu le mérite de
rester dans la partie. Ils n'étaient pas
favoris, mais ils ont quand même tenu
le choc, ce qui prouve les qualités de
l'équipe. Nous voilà avertis.

Vous retrouvez le même adversaire que
samedi dernier. Qu'est-ce qui a changé
en sept jours?
T. P.: L'enjeu est bien différent, tout
comme le contexte. Sans oublier que
chaque match à son histoire. Bien sûr,
les deux équipes se connaissent par
cœur et vont utiliser les stratégies ha-
bituelles.
D. L.: C'est un autre match, bien que
les joueurs restent les mêmes. Nous
ne sommes plus à Sainte-Croix, notre

capital confiance sera donc moins
élevé. D'autant plus que nous avons
toujours un peu de mal à l'extérieur.

Comment voyez-vous cette demi-finale?
T.P.: Je m'attends à un beau match, in-
tense. Jusqu'au bout, il y aura de la
tension, car même menée de vingt
points, l'une ou l'autre équipe est ca-
pable de revenir. Fribourg l'avait fait
l'an passé contre Nyon. Preuve que ce
n'est jamais fini dans ce genre de par-
ties. 

D. L.: Sur terrain neutre, c'est très ou-
vert. Du 50-50, je dirais. Monthey va
arriver motivé à bloc. Cette demi-fi-
nale, ce n'est que du bonus pour lui. Je
pense que le match se jouera surtout
dans la tête, car les deux équipes sont
très proches. 

Dans ce genre de parties, souvent
tendues, on peut compenser certai-
nes erreurs, certaines maladresses,

par l'engagement. Celui qui en voudra
le plus l'emportera.

Quels sont les points forts de l'adver-
saire?
T. P.: Olympic possède un jeu collectif
offensif remarquable et une défense
individuelle de fer. En plus, chaque
Fribourgeois connaît parfaitement
son rôle dans le groupe. Les joueurs ne
vont pas faire ce qu'ils ne savent pas
faire. Si je devais sortir un élément du
lot, je parlerais de Polyblank qui nous
a toujours fait mal. Pour avoir une
chance, nous devons réaliser un
match parfait.
D. L.: On l'a vu à Nyon, pratiquement
tous les joueurs montheysans ont été
utilisés. Il y a donc une belle complé-
mentarité dans cette équipe et le dan-
ger peut venir de partout. A l'intérieur
Johnson et Volcy font du bon travail,
Alston reste toujours difficile à conte-
nir, comme samedi dernier, Maio,
Porchet et Louissaint sont souvent
adroits à distance. Et depuis la bles-
sure de Richards, Molteni monte en
puissance. Je me méfie vraiment de
cet adversaire.

Que représente la coupe de la ligue
pour vous?

T.P.: Un trophée est au bout, il y a donc
un enjeu énorme. Pour moi, c'est une
compétition tout aussi importante
que les autres. Remporter un titre,
quel qu'il soit, c'est un aboutisse-
ment, un grand moment dans une sai-
son. En plus, la coupe de la ligue reste
la plus accessible pour les «petites»
équipes, comme nous. Le champion-
nat sera lui presque impossible à rem-
porter.
D. L.: Cette formule avec quatre équi-
pes sur le même site, c'est intéressant.
En plus, la ligue essaie de rendre la
compétition plus attractive encore.
Plus concrètement, il y a un trophée
en jeu, un trophée qui par le passé
nous avait donné une place en coupe
d'Europe. Enfin, certaines équipes éli-
minées de la coupe de Suisse ont
placé beaucoup d'espoirs dans cette
compétition.

COUPE DE LA LIGUE

Samedi – Messieurs Demi-finales
14.30 SAV Vacallo - Lugano Tigers
17.30 FR Olympic - Monthey
Dimanche – Dames Finale
13.00 Nyon - Sierre

LNBF

Samedi
18.00 DEL - Martigny-Rhône

Classement
1. Agaune 6 6 0 418-281 12
2. Lausanne-Prilly 6 5 1 327-309 10
3. Martigny-Rhône 6 4 2 351-257 8
4. DEL 6 3 3 333-285 6
5. Lancy 6 2 4 311-378 4
6. Cossonay 6 1 5 266-361 2
7. Sion 6 0 6 275-410 0

Une finale pour
Lehmann et
Sierre, une! MAMIN

Damien Leyrolles (à gauche)
et Thibaut Petit se retrouvent
une semaine seulement
après leur dernier duel.
WICHT/HOFMANN

«Jusqu'au bout, il y
aura de la tension»
THIBAUT PETIT COACH DE MONTHEY

«Sur terrain neutre,
c'est très ouvert»
DAMIEN LEYROLLES COACH D’OLYMPIC

Deux coaches, une place
COUPE DE LA LIGUE� Cet après-midi à Montreux, Thibaut Petit (BBC Monthey) et
Damien Leyrolles (Fribourg) se retrouvent pour la 4e fois de la saison. En jeu, une
place en finale.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds 

Mardi 2 mars
Patinoire de Graben, 20 h

bi
tt

el

Quarts 
de finale 
des play-offs

1RE LIGUE

Dimanche
15.00 Sion - Guin

Classement
1. Martigny 17 11 3 3 35-17 36
2. Echallens 17 10 3 4 42-27 33
3. Sion M21 16 9 4 3 35-21 31
4. Chênois 17 8 5 4 25-20 29
5. Fribourg 17 8 4 5 33-21 28
6. Malley 17 7 6 4 36-26 27
7. Meyrin 17 5 10 2 32-28 25
8. Grand-Lancy 17 7 3 7 27-33 24
9. Guin 16 6 4 6 28-27 22

10. Et. Carouge 17 6 4 7 32-30 22
11. UGS 17 4 7 6 28-35 19
12. Y. Boys M21 17 5 3 9 25-32 18
13. Naters 17 4 4 9 23-36 16
14. Bavois 17 4 3 10 21-29 15
15. Bulle 17 2 6 9 24-33 12
16. Baulmes 17 2 5 10 23-54 11

CHALLENGE LEAGUE

Dimanche
14.30 Locarno - Servette

Le Mont LS - Bienne
Schaffhouse - Lausanne
Wil - Yverdon
Winterthour - Vaduz

15.00 Stade Nyonnais - Wohlen
Gossau - Lugano

Lundi
20.10 Kriens - Thoune

Classement
1. Lugano 16 10 5 1 39-11 35
2. Thoune 16 9 3 4 36-19 30
3. Vaduz 16 8 5 3 28-19 29
4. Lausanne 16 6 7 3 21-18 25
5. Winterthour 16 6 6 4 33-27 24
6. Yverdon 17 6 6 5 30-21 24
7. Bienne 15 6 5 4 36-22 23
8. Wil 16 5 6 5 23-21 21
9. Schaffhouse 16 5 6 5 25-29 21

10. Kriens 16 4 8 4 27-24 20
11. Locarno 16 4 7 5 26-31 19
12. Servette 16 3 9 4 24-25 18
13. St. Nyonnais 16 4 4 8 15-34 16
14. Wohlen 16 4 3 9 25-36 15
15. Le Mont 16 4 2 10 19-35 14
16. Gossau 16 1 4 11 12-47 7

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Youg Boys - Zurich

Dimanche
16.00 Aarau - Lucerne

Bellinzona - Bâle
NE Xamax - Saint-Gall

Classement
1. Young Boys 21 15 2 4 46-26 47
2. Bâle 21 13 4 4 50-29 43
3. Lucerne 21 10 5 6 40-31 35
4. NE Xamax 21 7 7 7 36-29 28
5. Sion 21 7 7 7 31-33 28
6. Grasshopper 19 8 2 9 33-28 26
7. Saint-Gall 20 7 5 8 28-28 26
8. Zurich 20 6 7 7 32-30 25
9. Bellinzone 20 4 3 13 29-59 15

10. Aarau 20 2 4 14 18-50 10

STÉPHANE FOURNIER

La première ligue met à jour son
calendrier. Les moins de 21 ans
de Sion et Guin s'affrontent di-
manche dans une rencontre qui
est l'unique reliquat du premier
tour. Une victoire propulserait
l'équipe sédunoise en solitaire au
deuxième rang à trois unités du
chef de file martignerain. Sans rê-
ver de promotion. Le règlement
lui interdit la participation aux 
finales. Cette réserve administra-
tive ne tracasse pas Christian 
Zermatten, responsable de la for-
mation du club valaisan. «Le clas-
sement qui traduit le rendement
d'un groupe est important, mais il
n'est pas essentiel pour nous. No-
tre rôle est d'amener des joueurs
tout proche du groupe profession-
nel, puis de les lâcher. Je veux une
équipe avec le meilleur classe-
ment possible, mais pas à n'im-
porte quel prix. Nous devons nous
adapter aux joueurs qui viennent
et qui partent.»

Anthony Sauthier a intégré le
contingent de la première
équipe. Frank et Danick Yerly ont
rejoint Le Mont en prêt, ils pri-
vent les M21 d'un patron en dé-
fense et de leur meilleur buteur
du premier tour. Le palier à fran-

chir est-il trop important entre la
première ligue et la Super Lea-
gue? «Ils peuvent le faire. Plu-
sieurs critères dictent les choix que
nous prenons: les besoins du
groupe pro, la motivation accrue
apportée par un passage en Chal-
lenge League et le niveau réel du
joueur.» Les promotions de Léo
Lacroix, récemment convoqué
avec la sélection nationale des
moins de 21 ans, et de Mathieu
Debons compensent ces départs.
«Léo a été excellent durant la pré-
paration. Il sera titulaire.» Origi-
naire de Lens, exilé en Espagne,
Brice Morard évoluera ce prin-
temps en attaque. Guillaume Zu-
mofen ne jouera plus, il s'entraî-
nera jusqu'en juin avec le groupe.
«C'est un choix réfléchi et intelli-
gent, il privilégiera ses études. Il
n'y a pas que des champions.»

Des conditions de luxe
Les conditions de préparation

font de l'équipe sédunoise une
privilégiée dans sa catégorie de
jeu. Le centre de Riddes avec son
terrain en synthétique l'installe
dans une infrastructure de luxe à
ce niveau. «Nous avons également
participé à un tournoi entre équi-
pes de moins de 21 ans organisé

par l'ASF de décembre à février sur
divers terrains synthétiques dont
La Maladière et le Stade de Suisse.
Tous les joueurs ont eu les minutes
de jeu nécessaires avant la re-
prise.» L'expérience de Boubou
Richard, assisté d'Alexandre Clai-
voz, composera avec les apports
de la première équipe dont Guil-
lermo Imhoff, freiné par le nom-
bre de licences disponibles en
Super League. «Il a besoin de
temps de jeu, il tirera l'équipe. La
motivation des éléments appelés à
nous renforcer fait la différence.
C'est dur s'ils le prennent comme
une punition.»

Les critiques dénonceront
une nouvelle fois un champion-
nat faussé. «Je comprends la frus-
tration des présidents des clubs
adverses puisque notre équipe
change pratiquement chaque
week-end. Notre but est de former,
nous avons aussi un rôle à remplir
face au groupe professionnel pour
les joueurs qui y sont privés de
compétition. Une réflexion s'im-
pose sur la meilleure solution de
répondre à ces obligations. Est-ce
en première ligue ou dans un
championnat d'élite des moins de
21 ans selon des exigences définies
par l'ASF?»

PUBLICITÉ

Se rapprocher des pros
SION M21�L'équipe réserve reprend la compétition demain contre Guin.
Le règlement lui interdit la promotion, son ambition est de former les jeunes.

A l’affiche
du week-end

Boubou Richard plonge dans
ses souvenirs. «La qualité est là.
Nous n'avons plus connu une
telle densité à ce niveau depuis
plusieurs années», se réjouit
l'entraîneur des moins de 21 ans
de Sion. «Ce n'est pas la volée
de la génération 1966 qui était
exceptionnelle, mais ce groupe
a peu de points faibles. Je
pense que six à huit éléments,
en incluant les joueurs prêtés,
peuvent prétendre intégrer le
contingent professionnel à
court ou moyen terme.» La pré-
paration l'a satisfait. «Nous 
bénéficions d'installations 
au-dessus de la moyenne pour
une première ligue. L'équipe a
réalisé de très bons matches
même lorsqu'elle était privée
d'apports de la une.» Son
groupe a notamment battu Le

Mont sèchement 3-0. Dix mois
auparavant, il se battait contre
Guin lors de la dernière journée
de championnat pour éviter la
relégation. La même affiche
pourrait propulser les Sédunois
à la deuxième place dimanche
soir. «Ce changement de
contexte est appréciable. Nous
n'avons plus besoin de calculer
nos efforts pour sauver de la
fraîcheur ou gérer les entraîne-
ments en fonction du classe-
ment. Nous travaillons sur la
base d'un jeu porté vers l'avant
très vite dès la récupération du
ballon. On verra en compétition
ce que cela donne.» Avec huit
séances d'entraînement par 
semaine, Sion M21 tourne 
également dans ce domaine 
au-dessus de la moyenne de sa
catégorie de jeu. SF

«La qualité est là»
BOUBOU RICHARD
ENTRAÎNEUR DES MOINS DE 21 ANS

VTT

Le team BikePark.ch s'est pré-
paré durant plus d'une se-
maine à San Vincenzo au cen-
tre de Riva Degli Etruschi en
Toscane (Italie). Séparés en
deux groupes d’entraînement
(élite et rookie), les athlètes ont
pu s’entraîner dans des condi-
tions optimales. Au total, plus
de trente-deux heures d'en-
traînement ont été effectuées
par le groupe élite et plus de
vingt  heures par le groupe 
rookie. Après cette superbe 
semaine, les élites vont enta-
mer la saison avec la première
manche de la Maremma Cup,
demain, et la première coupe
d'Italie à Montichiari. La sai-
son en Suisse commencera
avec la Racer Bikes Cup de
Buchs pour les élites et le team
rookie. C

TEAM BIKEPARK.CH SCOTT

De retour de camp en Italie

Les participants au camp de San Vincenzo. De gauche à droite: Cyril
Grangladen, Lisa Mitterbauer, Benoît Guinchard, Bryan Allemann,
Loïc Guinchard, Virginie Pointet, Charlène Bérard, Marielle Saner 
Guinchard, Maxime Schmid et Clivia Gobat. LDD

Christian Zermatten: «Notre rôle est d’amener des joueurs tout
proche du groupe professionnel.» MAMIN
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A ne pas manquer!
Journée exceptionnelle à SION,

ch. des Grélys 22
(zone industrielle, derrière l’Impérial Café)

Samedi 27 février 2010
de 10 h à 16 h

et lundi 1er mars 2010
de 10 h à 16 h

ACHAT D’OR
Toute bijouterie or, montres,

déchets et argenterie de toute sorte.
Achat immédiat au plus haut prix.

PAIEMENT CASH
Contact info: tél. 076 493 18 41

036-555021

Code 20

   Code 01  
Code 04

10
BilletsS A I S O N

2009-2010

Caves de Courten
Rue du Bourg 30 - 3960 Sierre

Réservations: www.cavesdecourten.ch

ou 027 452 02 31 ou 027 455 85 35

KARIM SLAMA CHERCHE ENCORE

UN TITRE POUR SON SPECTACLE
Mercredi 10 mars 2010, à 20 heures

C'EST AINSI MON AMOUR 
QUE J'AI APPRIS MA BLESSURE
Jeudi 11mars 2010, à 20 heures

L'ENFANT, MODE D'EMPLOI
Vendredi 12 mars 2010, à 20 heures

LA VIE DE VIVALDI
Samedi 13 mars 2010, à 20 heures

Code 02

Code 03

10
Billets

10
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 2 mars 

à 20 heures
au cinéma Arlequin 
   

«Valentine’s Day»

10
Billets
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Même après 50 ans de mariage…

… Angèle et Fernand
regardent toujours

dans la même direction!

Sincères

félicitations!

Devinez qui!
036-554965

Les temps changent pour tout le monde.
Avant il était jeune

et on l’appelait Jeannot.

Aujourd’hui, il a 32 ans,
et on l’appelle Némo.

Bon anniversaire frangin!
Sans rancune…

036-554220

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



� LA PHRASE

«Il y a un démon
à Graben»
Du porte-parole Christian
Zuber en référence aux nom-
breuses blessures et défec-
tions diverses qui minent le
club.

«Classen a fait
un gros match»
De Bob Mongrain, satisfait de
son mercenaire appelé à tenir
un rôle très différent de celui
occupé par Jinman.

� LE CHIFFRE

En secondes, c'est
le temps cumulé qui a permis
à Sierre d'inscrire trois buts de
suite à cinq contre quatre.
Dans l'ordre: 27, 12 et 33 se-
condes. Ça n'a pas traîné.

� LE CONSULTANT
Pierre-Alain Ançay, entraîneur
de Red Ice, officiait hier soir en
qualité de consultant sur la
chaîne Swisscom TV. Le Valai-
san a porté aussi bien le mail-
lot de La Chaux-de-Fonds que
celui de Sierre.

� L'INFO
La ville de Sierre a défini le site
pour la nouvelle patinoire:
Chétroz, proche de la zone in-
dustrielle à l'est de Sierre et de
la sortie d'autoroute. Dans le
cas où les discussions menées
avec Viège et l'Etat n'amène-
raient rien de concret, Sierre
projette de bâtir une enceinte
de 4000 places. Reste la ques-
tion essentielle: comment la fi-
nancer?

� L'INFO (BIS)
Contrairement à ce que la ru-
meur laissait entendre, les ar-
bitres ne peuvent pas s'ap-
puyer sur les images télé en
LNB lorsque les matches sont
couverts par les caméras.
C'est une question d'équité
puisque toutes les parties ne
sont pas retransmises à la té-
lévision.

� L'ANECDOTE
Dimanche, le malheureux Lee
Jinman sera au micro de
Rhône FM en qualité de
consultant. CS
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Entre la deuxième et troisième
manche de cette série, alors
que Viège mène 2-0, Bâle a
changé d'entraîneur. Kari Rau-
hunen a été démis de ses fonc-
tions jeudi et remplacé par son
assistant, l'ancien défenseur
canadien du club rhénan
Adrien Plavsic. Le choc psycho-
logique allait-il agir sur les Bâ-
lois? Lorsque Lüthi, bien servi
par Anger, ouvrait la marque
(9e), l'assistance pouvait le
croire. 

Mais bien vite, les hommes
de Fust, qui n'ont jamais pris
cet adversaire de haut, pas-
saient la vitesse supérieure et
deux buts tombaient comme
des fruits mûrs. Lors des pre-
mières minutes du tiers mé-
dian, Viège a disposé de deux
supériorités numériques de
suite. 

Le moment semblait op-
portun pour distancer définiti-
vement les Bâlois. Hélas, les
jeux de puissance manquaient
de mouvement. Il n'en fallait
pas tant pour inciter les Bâlois à
réagir. 

C'est ce qui se passait avec
l'égalisation (27e) avant que Jo-
nas Müller ne sauve à plusieurs
reprises son équipe.

Au cours de l'ultime pé-
riode, les maîtres de céans re-
trouvaient leur entrain. Seize
secondes suffisaient à Triulzi
pour déchirer la toile d'arai-
gnée de Mantegazzi. Après
avoir passé deux minutes à cinq
contre trois sans trouver la
faille, les hommes de Fust, par
l'entremise de Brunold, parve-
naient à assurer leur troisième
succès. 

Dimanche dès 16 heures à
Bâle, Viège peut décrocher son
ticket pour les demi-finales.
Pour cela, les Haut-Valaisans
devront savoir profiter des op-
portunités lorsqu'elles se pré-
senteront, car Bâle n'a de loin
pas jeté l'éponge.

Au sujet de la saison pro-
chaine, le nouvel entraîneur
des Viégeois Real Paiement
pourrait emmener avec lui à la
Litternahalle les Ajoulots Ev-
guenï Chiriaev et Alexandre
Posse. 
Affaire à suivre… 
JEAN-MARCEL FOLI

VIÈGE - BÂLE 4-2

Viège évite le «choc»

1re LIGUE

Demi-finales
au meilleur des 5
Samedi
17.30 Guin - Star Lausanne

1 - 1 dans la série

4 VIÈGE (2 0 2)
2 BÂLE (1 1 0)

Litternahalle. 2912 spectateurs.

Arbitres: MM. Kämpfer, Blatter,
Grossniklaus.

Buts: 9e Lüthi (Anger) 0-1; 10e Forget
(Kuonen) 1-1; 17e Schüpbach (Dolana/à
5 contre 4) 2-1; 27e Bianchi (Stocker) 2-
2; 41e Triulzi (Schüpbach) 3-2; 52e
Brunold (Anthamatten/à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Viège; 8 x 2'
contre Bâle.

Viège: Müller; Heldstab, Lindemann;
Schüpbach, Anthamatten; Heynen;
Summermatter; Portner, Jacquemet;
Bucher, Forget, Pecker; Triulzi, Brunold,
Dolana; Furrer, Genazzi, Tiegermann;
Imhof, Bühlmann Kuonen. Entraîneur:
John Fust.

Bâle: Mantegazzi; Stocker, Iglesias;
Lüthi, Grieder; Marghitola, Ryser;
Bernasconi; Gay, Zanetti, Falett;
Tuominen, Keller, Anger; Marolf,
Bielmann, Bianchi; Boillat, Malgin,
Isabella. Entraîneur: Adrien Plavsic.

Notes: temps mort demandé par Bâle
(59e). Viège sans Wiedmer (blessé); Bâle
sans Hezel, Leisi, Brand, Mäder.

CHRISTOPHE SPAHR

Que peut-il encore arriver à
Sierre? Dans le genre pois-
sard, il a désormais donné.
Lui qui avait déjà perdu Jin-
man et Botta, tous deux
blessés, il a encore été privé
de Zerzuben, malade. En
l'espace de trois jours, c'est
donc trois pièces maîtresses
dans son jeu qui ont quitté la
glace. Provisoirement ou
plus durablement. Or, il s'en
est quand même sorti. Par
les poils, certes. Mais il a re-
pris la main dans cette série.
Dès lors, que peut-il encore
sincèrement lui arriver?

Certains argueront peut-
être qu'outre les éléments
contraires, il a encore dû lut-
ter contre l'arbitrage. Peut-
être. Ou pas. C'est une ques-
tion d'interprétation. Tou-
jours est-il que si Sierre a pu
se sentir lésé durant le tiers
médian, il doit se souvenir
que c'est à cinq contre qua-
tre qu'il a fait pencher la ba-
lance. Et qu'il s'est retrouvé
devant dans cette rencontre
bien plus équilibrée que les
deux premières. Songez
qu'il a bénéficié de trois pé-
riodes d'affilée en supério-
rité numériques. Les trois
fois, il n'a pas eu besoin de
plus de trente secondes
pour faire rougir la lampe.
Une efficacité qui, au final, a
suffi pour qu'il enlève ce
troisième acte. «Nous avons
inscrit trois buts impor-
tants», confirme Bob Mon-
grain. «Bien sûr, nous avons
encore commis quelques er-
reurs défensives en leur of-

frant quelques surnombres.
C'est la démonstration qu'on
a encore une marge de pro-
gression.»

Cormier transforme 
un penalty

Sierre a enfoncé le clou
lors du troisième tiers grâce
à un penalty transformé par
Cormier. 

Une habitude, serions-
nous tentés d'écrire telle-
ment le Canadien est effi-
cace dans ce genre d'exer-
cice. Mais au-delà de ce duel
remporté par le capitaine, il
convient de relever l'action
qui a contraint Vacheron à
commettre l'irréparable. Il y
a d'abord cette magnifique
passe dans la profondeur de
Haas – un beau joueur, lui
aussi – et le déboulé de Wüst
en direction de Todeschini.

Quand bien même Nei-
ninger a réduit l'écart en fin
de match, que La Chaux-de-
Fonds a tenté le tout pour le
tout en sortant son gardien à
trente secondes du terme,
Sierre n'a pas vraiment
tremblé. Il a mérité son suc-
cès pour n'avoir pas cédé à
la panique alors que le sort
s'acharnait sur lui et pour
avoir comblé trois absences
très importantes en travail-
lant tant et plus. Autre motif
de satisfaction: la perfor-
mance défensive de la ligne
emmenée par Classen. Elle a
considérablement réduit le
champ d'action des deux
étrangers adverses. Quant
au gardien Streit, il a parfai-

tement tenu la baraque. «Oh
oui», commente Bob Mon-
grain. «Il a réalisé des arrêts
déterminants. C'est une
grosse victoire collective, une
grosse satisfaction aussi
compte tenu du peu de temps
à disposition pour recréer
une nouvelle dynamique. La
ligne de Classen est montée
en puissance dans la partie.»

Sierre a donc fait la moi-
tié du chemin en rempor-
tant ses deux premiers duels
à domicile. 

Mais il a incontestable-
ment les moyens d'aller ga-
gner au moins une fois sur la
glace adverse. «Oui, si l'on
gomme les erreurs défensives
commises lors de notre pre-
mier déplacement», conclut
le coach canadien.

Sierre, malgré tout
SIERRE-ANNIVIERS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 � Bien 
que privé de Jinman et de Botta, blessés, et de Zerzuben,
malade, Sierre reprend la main dans la série.

5 SIERRE (1-3-1)
5 LA CHAUX-DE-FONDS (1-2-1)

Patinoire de Graben, 3073 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Niquille et
Wermeille.
Buts: 15'58 Schäublin-Schönenberger 1-
0; 19'05 Stephan-Vacheron (La Chaux-
de-Fonds à 5 contre 4) 1-1; 26'24
Christen-Membrez 1-2; 28'03 Haas-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 2-2 ; 30'43
Bochatay-Fuchs 2-3; 32'55 Keller-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 3-3; 38'03
Sigrist-Métrailler (Sierre à 5 contre 4) 4-
3; 49'47 Cormier (penalty) 5-3; 57'39
Neininger-Kast 5-4.
Pénalités: 5 x 2' contre Sierre, 5 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre-Anniviers: Streit; Keller, Lardi;
Dällenbach, Schäublin; Gartmann,
Lamprecht; Schönenberger, Classen,
Reber; Haas, Cormier, Siritsa; Sigrist,
Krebs, Métrailler; Scherwey, Wüst.
Entraîneur: Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Emery, Huguenin; Stephan, Vacheron;
Daucourt, Membrez ; Morant; Jacques,
Mondou, Pochon; Kast, Christen,
Neininger; Bochatay, Pasqualino, Fuchs;
Bochatay, Baur, Spolidoro. Entraîneur:
Gary Sheehan.
Notes: Sierre sans Jenni, Schena,
Bielmann, Jinman, Sammali, Botta (bles-
sés), Zerzuben (malade), Mottet, Mäder,
Nendaz et Delessert (surnuméraires), La
Chaux-de-Fonds sans Dubois, Conte,
Ciaccio et Turler (blessés), Fournier et
Girardin (surnuméraires).

LNB

PLAY-OFFS

Quarts de finale
(au meilleur des 7)

Vendredi
Lausanne - Ajoie 2-4

1-2 dans la série
Olten - Langenthal 2-4

2-1 dans la série
Viège - Bâle 4-2

3-0 dans la série
Sierre-Anniviers - Chaux-de-Fonds 5-4 

2-1 dans la série

Dimanche
18.15 Ajoie -. Lausanne
17.30 Langenthal - Olten
16.00 Bâle - Viège
17.00 Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers



17Samedi 27 février 2010     Le Nouvelliste

VALAIS
jcz - bru

DROITS DE L’ENFANT

La fessée 
fait débat
Certains se battent pour une
interdiction de la fessée, d’autres
pensent qu’une telle mesure est
inapplicable...19

ARNAQUES

Gare aux
faux chèques 
La police cantonale valaisanne met en
garde contre des arnaques au faux chè-
ques, après avoir recensé une dizaine de
cas. Certains escrocs agissant de l'étran-
ger réservent des chambres d'hôtel ou un
banquet. D'autres disent acheter un objet
ou un véhicule en vente sur l’internet. Au
téléphone, le client ne discute pas le prix. Il
demande simplement de réceptionner un
chèque. Mais son montant est nettement
supérieur au prix demandé, pour la voiture
par exemple.
Le vendeur valaisan est prié d'encaisser le
chèque et de retourner le montant en trop
par «Western Union». Mais le chèque est
faux. La police rappelle que lorsqu'on dé-
pose un chèque au guichet de sa banque, il
est crédité avec la mention «sauf bonne
fin». Le montant n'est acquis qu'une fois
que la banque émettrice a confirmé que le
chèque est couvert. C/GB

JEUNES UDC

Démission de 
Pius Knüsel demandée 
Les Jeunes UDC du Valais romand approu-
vent les critiques de l'UDC Suisse au sujet
de la subvention accordée par ProHelvetia
à l'exposition du club échangiste «Ele-
ment6». Pour les JUDCVR, l'UDC doit aller
jusqu'à demander la démission du direc-
teur de ProHelvetia, Pius Knüsel.

«Il est intolérable qu'une institution sub-
ventionnée massivement par l'argent du
contribuable et qui, au passage, se targue
sur son site internet de n'avoir reçu «que»
133 millions de la part de la Confédération,
se permette de tels écarts», estiment les
Jeunes UDC. C/GB

VOLS À L’ASTUCE 

DANS LE BAS-VALAIS

La police appelle
à la prudence
La Police cantonale valaisanne a constaté
ces derniers jours une recrudescence de
vols à l'astuce dans la région de Martigny
et Saint-Maurice.

Des inconnus, usant de divers prétextes,
tentent de s'introduire chez les gens pour
leur vendre du nougat, des drapeaux ou
d'autres marchandises. Au moment de
payer ces objets, le malfrat distrait son in-
terlocuteur pour dérober de l'argent direc-
tement dans son porte-monnaie. Plusieurs
cas de ce type ont été signalés ces der-
niers jours. Certaines de ces infractions
sont commises par des gens du voyage.

La police conseille d’annoncer immédiate-
ment au 117 la présence de personnes sus-
pectes se présentant dans les habitations
sous différents prétextes. Le bureau de la
prévention contre la criminalité se tient à
disposition afin de dispenser gratuitement
des conseils particuliers, notamment pour
la prévention contre les cambriolages au
027 606 58 15. C

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les «Free Hugs» ou «câlins gra-
tuits», vous connaissez? Cette
pratique née en Australie et des-
tinée à répandre affection et
douceur fait des émules en Ro-
mandie. Yves-Alain Golaz a dé-
couvert ce mouvement il y a
quatre ans sur Youtube. «Ça m’a
tout de suite fait «Tilt»... J’ai
voulu essayer directement
après», raconte-t-il. Yago – tout le
monde le surnomme ainsi – ha-
bite Yverdon mais c’est à Marti-
gny qu’il se lance pour la pre-
mière fois en public. «Lors d’une
soirée avec des amis nous avons
terminé à une fête de guggenmu-
siks.J’ai griffonné «Free Hugs» sur
un carton et c’est parti comme
ça.» La réponse des gens, très
positive, l’incite à continuer.
«J’ai proposé mes câlins gratuits
au marché de Noël de Montreux,
au Paléo, au Montreux Jazz. C’est
plus facile quand les gens sont
dans une logique de fête.»

A contre-courant
Peu à peu, Yago s’intéresse

aux gares, lieux de mouvements
et de stress pas forcément
conquis d’avance.

«Depuis quatre mois, je suis
tous les jeudis à la gare de Lau-
sanne. C’est le deuxième mer-
credi où je viens à Sion.L’accueil y
est encore un peu froid, mais c’est
normal, c’est nouveau pour les
gens.» Tandis qu’il nous raconte
son histoire, Nanou, Jenny et
Marion, trois amies valaisannes
rencontrées sur Facebook, le re-
goignent, elles aussi munies de
leur affichette. Certains passants
les observent, interloqués, d’au-
tres acceptent leur câlin de
bonne grâce. Mais presque tous
esquissent un sourire, affichent
un air amusé. «C’est le but, ame-
ner de la bonne humeur, un peu
de tendresse...»

S’il arrive parfois que certai-
nes personnes prennent mal la
chose ou trouvent l’idée idiote,
l’écho rencontré est générale-

ment très positif. Et l’échange
dépasse parfois la simple acco-
lade. «A Lausanne, une fille était
prostrée. Je l’ai prise dans les bras
et elle a pleuré sur mon épaule.
Elle m’a demandé pourquoi je
faisais ça.Je lui ai expliqué.Quel-
ques minutes plus tard elle m’a
dit: «merci, ça va mieux» et elle
est repartie.» Il se souvient en-
core d’une vieille dame aveugle
à Montreux, heureuse et émue
de recevoir un «tendre câlin»
sans qu’il n’y ait de gêne.

Même si la démarche est to-
talement gratuite, Yago admet
volontiers retirer un bénéfice...

moral de ces «Free Hugs». «La
tendresse circule dans les deux
sens.J’ai une timidité refoulée que
je peux «soigner» ainsi. Ça me fait
beaucoup de bien à moi aussi,
c’est clair.» Un échange fugace,
sans perdant ni gagnant. Juste le
plaisir simple de prendre l’autre
dans ses bras. A voir l’animation,
la curiosité, les sourires et les dis-
cussions que la présence des «câ-
lineurs» a suscités en gare de Sion
en quelques instants, le but est
largement atteint.

Suivez les aventures de Yago sur
http://calinsgratuits.blogspot.com

Qui n’a pas eu son câlin?
INSOLITE�Un peu de tendresse en ce bas monde... Yves-Alain Golaz dispense
des «câlins gratuits» en gare de Sion. Mercredi il était accompagné de trois amies.
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Bruno Perroud
Député-suppléant

«Faire payer la classe moyenne?
NON à la baisse des rentes LPP!»

D’OÙ ÇA VIENT?

Le concept des «Free Hugs» est né en
2004 à Sydney quand Juan Mann, déprimé
de se sentir seul et étranger aux gens de sa
propre ville, brandit un écriteau avec la
mention «Free Hugs» dans un centre com-
mercial. Le «buzz» est immédiat et les câ-
lins gratuits se répandent partout dans le
monde. Le but est d’enrayer la morosité qui
tend à s’installer dans la société actuelle et
en particulier dans les grandes aggloméra-
tions. Il a beaucoup été dit et écrit que l’in-
ternet était vecteur de repli et de désociali-
sation. Pour une fois, les réseaux sociaux
virtuels favorisent les rencontres et les
contacts réels. C’est un progrès. JFA

EN BREF

PUBLICITÉ

Mercredi dernier
en gare de Sion. Une
petite bulle de douceur
arrachée à la course
du temps. HOFMANN

Le «Free Hug», un concept bon enfant qui a pour but d’enrayer la
morosité ambiante. Chaque accolade est une petite victoire. HOFMANN

Parmi les passants, la curiosité et la sympathie l’emportent
sur l’indifférence et les railleries. HOFMANN

Yago, Jenny, Nanou et Marion montrent
l’exemple. HOFMANN

D
R
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Un seul désir
«Jésus prit avec lui Pierre, Jean et
Jacques, et il alla sur la montagne
pour prier.» (Luc 9, 28-36) 

«Jésus prit avec lui trois disci-
ples.» Aujourd’hui encore, Jésus
veut nous prendre avec lui. Il
nous invite personnellement à
cette rencontre incroyable avec
Dieu. Et cela nous paraît impos-
sible, ou du moins guère croya-
ble, qu’il puisse prendre cette
initiative. Nous imaginons tou-
jours que c’est nous qui devons
faire un effort pour aller à sa ren-
contre, alors qu’en réalité c’est
lui qui nous invite et qui fait le
premier pas. Oh, il faut certes
faire un effort, mais il s’agit de
celui de l’amoureuse qui doit se
décider à répondre à l’invitation
de son chéri.
Oui, mais les autres, ceux qui
nous entourent semblent ne pas
prier; ils ne vont pas à la messe;
ils ne font aucun effort… – C’est
qu’ils sont différents, qu’ils ont
peut-être une autre manière de
prier ou qu’ils n’ont pas encore
réussi à entendre l’appel du Sei-
gneur. Portons-les dans la prière
et évitons les jugements.
Jésus nous invite pour aller prier
avec lui dans la solitude de la
montagne, qui est le lieu de la
rencontre. Il s’agit donc de sortir
de nos activités habituelles pour
aller devant Dieu avec nos soucis
et préoccupations. Les apôtres
n’ont-ils pas la préoccupation de
construire trois tentes? Avec tout
ce qu’ils sont, avec leurs soucis
et leur fatigue, ils n’ont qu’un
seul désir: la rencontre de Dieu.
Que cette rencontre soit elle
aussi l’objet de nos désirs!
CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

VINCENT PELLEGRINI

Cette année, catholiques et ortho-
doxes célébreront exceptionnelle-
ment Pâques à la même date. Et
pourtant orthodoxes et chrétiens
occidentaux ont un  calendrier diffé-
rent. Interview de l'historien des re-
ligions Grégoire Sommer qui nous
explique aussi à quel point une
question banale de calendrier peut
influencer non seulement les rap-
ports entre Eglises, mais aussi dres-
ser des lignes de fractures à l'inté-
rieur même du monde orthodoxe. 

Grégoire Sommer, depuis quand
catholiques et orthodoxes suivent-ils
un calendrier différent pour les gran-
des fêtes chrétiennes?
Le 24 février 1582, le pape Grégoire
XIII changea le calendrier de Jules
César (calendrier julien) par le sien
(calendrier grégorien). Cette inno-
vation est pleinement légitimée par
la plus grande précision astronomi-
que du calendrier grégorien. Tandis
que le calendrier julien comptait
dans une année solaire, 365 jours et
6 heures, le calendrier grégorien
comptait 365 jours, 5 heurese et 48
minutes. La volonté du pape à vou-
loir imposer, dès le départ, à tous les
chrétiens, ce nouveau calendrier, a
été ressentie par les orthodoxes
comme une preuve de plus de la vo-
lonté papale d'étendre son pouvoir
politique sur toute l'Europe par le
biais d'innovations diverses, en ap-
parence anodines. L’Eglise ortho-
doxe sut instrumentaliser «ce calen-
drier papal»; ce qui permit aux
conciles orthodoxes de Constanti-
nople de 1587 et de 1593 de le
condamner. 

Et pourtant, une partie du monde
orthodoxe suit le nouveau calendrier
des chrétiens occidentaux. Pourquoi?
Au XXe siècle, l'homme politique
grec Vénizelos mena une politique
d'occidentalisation de l’Eglise grec-
que. Quoique de confession ortho-
doxe, Vénizelos se définissait
comme un Gréco-Latin. Il aimait à
rappeler le milieu franc de la Crète,
d'où il tirait son origine. Non loin de
son domicile habitaient les sœurs

catholiques françaises de saint Jo-
seph. A sa venue  à Athènes, en 1910,
Vénizelos devint l'héritier du parti
occidental, les libéraux. Dès lors, il
put se lancer dans un programme
d'occidentalisation de l’Eglise grec-
que. Cette politique d'occidentalisa-
tion poursuit celle menée en 1833,
au moment où – sous la pression de
la Grande-Bretagne, secondée par la
France – il apparut opportun, pour
contrer l'influence russe, de créer
une Eglise de Grèce autocéphale.

Malgré les protestations du patriar-
che œcuménique d'Istanbul et du
peuple, la création d'une Eglise grec-
que fut encouragée par les Euro-
péens précisément pour diviser l'or-
thodoxie. Les tenants de l'unité or-
thodoxe y virent les signes d'une vo-
lonté européenne de l'asservir. A
partir de 1918, Vénizelos, qui avait
pris le pouvoir, voulant jouer pleine-
ment l'axe occidental en Grèce, fit
du métropolite chypriote le chef de
l’Eglise de Grèce, c'est-à-dire «mé-
tropolite d'Athènes». Le chef de
l’Eglise de Grèce porte d'ailleurs ac-
tuellement le titre d’«archevêque
d'Athènes et de toute la Grèce». Agé
de 47 ans, il fut la clé de l'occidenta-
lisation de l’Eglise et du coup tacti-
quement utilisé par le gouverne-
ment, pour mener à bien sa propa-
gande, dans les capitales occidenta-
les, Paris, Londres, Washington… A
la fin de 1920, Vénizélos et Meletios
furent néanmoins renversés. Le mé-
tropolite d'Athènes se réfugia alors
aux Etats-Unis. En janvier 1922, il fut
cependant élu patriarche œcuméni-
que de Constantinople, en pleine
occupation alliée. Il prit alors le nom

de Meletios IV. Et il en profita pour
imposer à l’Eglise de Grèce le chan-
gement de calendrier. Le 10 mars
1923, le calendrier julien ou ancien
calendrier fut remplacé par le calen-
drier occidental ou grégorien par le
patriarche œcuménique de
Constantinople qui a autorité sur la
Grèce et la Turquie. 

Cette différence de calendrier entre
orthodoxes a induit un schisme entre
néo et anciens calendaristes. Pouvez-

vous nous parler de ces deux famil-
les?
Lorsque Meletios IV procéda au
changement de calendrier, événe-
ment qui est du reste en relation
avec le coup d’Etat grec de 1922, par
des militaires vénizélistes, il y eut
des conséquences importantes pour
l’Eglise orthodoxe. Il en découla un
schisme. Ceux qui refusèrent l'occi-
dentalisation par coup d’Etat furent
appelés «anciens calendaristes». Ce-
pendant, aujourd'hui encore, il
n'existe pas un mouvement ancien
calendariste uniforme. Il obéit en ef-
fet dès le départ à des logiques sou-
vent contradictoires. Le mouvement
ancien calendariste révèle la com-
plexité des rapports de force qui
existent au cœur de l'orthodoxie. Il
est d'abord l'expression d'une
grande partie du Mont Athos qui
s'affiche comme anti-occidental. Le
patriarche de Jérusalem est lui aussi
resté ancien calendariste et il s'est
allié aux slaves orthodoxes égale-
ment restés anciens calendaristes
pour tenter de marginaliser le pa-
triarche œcuménique de Constanti-
nople. Cela s'inscrit aussi dans les

efforts du patriarche de Moscou
pour remplacer la primauté d'hon-
neur du siège patriarcal de Constan-
tinople dans le monde orthodoxe
par celle de Moscou. Et ses efforts se
sont intensifiés depuis la chute de
l'Empire ottoman. Si la République
turque a, malgré bien des craintes,
continué à soutenir le maintien du
patriarcat œcuménique à Istanbul,
c'est parce qu'elle était consciente
qu'une éventuelle relocalisation de
ce patriarcat, par exemple au Mont
Athos, aurait eu pour résultat une
perte de prestige jouant en faveur de
son remplacement par celui de Mos-
cou, ce qui aurait augmenté l'in-
fluence du slavisme, ennemi tradi-
tionnel de la Turquie. 

Mais soit chez les anciens calen-
daristes, soit chez les néo-calenda-
ristes, il y a toujours deux familles, à
savoir les œcuménistes qui sont
pour un rapprochement avec les
protestants et les catholiques
(comme le patriarche de Constanti-
nople, l'archevêque de Chypre ou le
patriarche grec de Jérusalem) et les
non-œcuménistes qui refusent ce
processus (comme par exemple les
patriarches de Moscou, de Serbie ou
de Bulgarie). Nous sommes donc en
présence de quatre groupes: nou-
veaux calendaristes œcuménistes,
nouveaux calendaristes anti-œcu-
ménistes, anciens calendaristes
œcuménistes et anciens calendaris-
tes anti-œcuménistes.

Pourquoi tous les orthodoxes, qu'ils
soient anciens ou néo-calendaristes,
célèbrent-ils Pâques le même jour?
Comme Pâques est la fête la plus im-
portante pour les orthodoxes, mal-
gré leur différences de calendrier, et
pour rappeler leur union face aux
chrétiens occidentaux, ils conti-
nuent tous à célébrer la fête de la Ré-
surrection selon l'ancien calendrier.
Pour toutes les autres fêtes, en re-
vanche, ils suivent le calendrier soit
julien soit grégorien. Il se trouve que
cette année les calendriers julien et
grégorien coïncident pour la fête de
Pâques que les orthodoxes, les ca-
tholiques et les protestants célébre-
ront donc le 4 avril. 

Querelles de calendrier

«En 1582, le pape Grégoire
XIII a changé le calendrier
de Jules César (calendrier
julien) par le sien 
(calendrier grégorien)»
GRÉGOIRE SOMMER
SPÉCIALISTE DES RELIGIONS

SION 

Vatican II et le
schisme d’Ecône
Notre-Dame du Silence. Vatican II
et le schisme d’Ecône et mainte-
nant? Le 4 mars à 20h avec l'abbé
Michel Salamolard. Des discus-
sions se déroulent entre Rome et
Ecône. Pour la bonne compréhen-
sion du Concile Vatican II.

SION 

Festival des familles
Collège des Creusets. Festival
des familles, le 7 mars à 10 h.
Programme de la journée sur
www.cath-vs.ch

FONDATION GIANADDA

Célébration 
œcuménique
Dimanche 28 février à 18 h à la
Fondation Pierre Gianadda à Mar-
tigny: Images saintes et gravures
du Grand-Saint-Bernard. Avec le
chanoine François Lamon, et le
pasteur Pierre Boismorand nous
partageons prières et médita-
tions.

MÉMENTO

RÉGION DE NAX

Nomination
Mgr Norbert Brunner, évêque de
Sion, a nommé l’abbé Jean-Michel
Moix, actuellement curé in soli-
dum des paroisses de Granges et
de Grône, nouveau curé des pa-
roisses de Saint-Martin, Nax, Ver-
namiège et Mase. Il succède à
l’abbé Dominique Theux, actuel
curé de ces mêmes paroisses.
Cette nomination entrera en vi-
gueur en septembre 2010.
CHANOINE BERNARD BROCCARD,

VICAIRE GÉNÉRAL.

INTERVIEW�
Cette année,
catholiques
et orthodoxes 
fêteront excep-
tionnellement
Pâques le même
jour, mais
les orthodoxes 
eux-mêmes
se différencient 
en anciens 
et en néo-
calendaristes.

Célébration de la liturgie
pascale dans une église 
orthodoxe de Macédoine.
KEYSTONE
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JEAN-YVES GABBUD

La Suisse a signé la déclara-
tion des droits de l’enfant.
Il s’agit d’un texte contrai-
gnant qui interdit les châti-
ments corporels. Malgré
tout, la fessée et la claque
ne sont pas prohibées en
Suisse. Jean Zermatten
souhaite qu’elles le soient.
«Les châtiments corporels
sont interdits à l’école et
dans les institutions qui
prennent en charge les en-
fants. Et ça marche quand
même. Alors pourquoi fau-
drait-il tolérer les coups à la
maison?»

Le membre du comité
des droits de l’enfant de
l’ONU, invité par les fem-
mes libérales-radicales à se
prononcer sur le sujet lors
d’un débat organisé jeudi
soir, ajoute: «Nous savons
que la violence entraîne la
violence. Eduquer ce n’est
pas taper. Montrer la vio-
lence aux enfants, c’est la lé-
gitimer et les adultes doi-
vent montrer le bon exem-
ple.»

Cilette Cretton, la Valai-
sanne active dans le Ser-
vice de l’éducation de l’Etat
de Vaud, va même plus
loin: «L’école éduque les en-
fants à la non-violence.
C’est terrible quand les
adultes n’arrivent pas à sur-
seoir au passage à l’acte.»

La police à la maison? Si
Christian Varone, le com-
mandant de la police can-
tonale, condamne toute
violence caractérisée à
l’égard des enfants, il est
opposé à la mise en place
d’une loi antifessée. «Si on
légifère contre la fessée, il
faut intervenir.» Même ap-
préciation du côté de
Christian Nanchen, chef de
l’Office de protection de
l’enfant à l’Etat du Valais:
«Si la loi est tout le temps

violée, elle n’a pas de raison
d’être. La question se posera
pour savoir jusqu’où inter-
venir. Il n’y a pas que des pa-
rents Iso 9001 qui maîtri-
sent toujours tout.»

Alors, interdire la fes-
sée, est-ce que cela ne si-
gnifie pas qu’il faut faire
entrer la police dans la fa-
mille? «Il est bien évident
qu’on ne le veut pas, ce se-
rait contre-productif», ras-
sure Jean Zermatten qui
cite l’exemple de la Nou-
velle-Zélande qui a interdit
la correction. 

En six mois, trente-neuf
cas ont été dénoncés, qua-
tre ont fait l’objet de pour-
suite dont un s’est terminé
par un non-lieu et trois qui
n’ont pas encore été jugés.
L’interdiction des gifles,
claques et fessées n’engen-
drerait donc pas une multi-
plication des affaires judi-
ciaires. «L’interdiction est
un symbole pour dire clai-
rement aux parents que
cela ne se fait pas.»

Faire appliquer la loi.
Avant de créer un nouvel
interdit, il vaudrait mieux
faire appliquer les lois exis-
tantes, estime Christian
Varone. «En Suisse, on a
tendance à légiférer sur tout
et sur rien et on ne donne
pas à la police et à la justice
les moyens de faire appli-
quer la loi. Cela crée des si-
tuations dramatiques. Par
exemple, les affaires traî-
nent et la violence des jeu-
nes n’est pas sanctionnée
rapidement. Cela crée un
sentiment d’impunité et
une certaine émulation.»

Le chef de la police es-
time même que les princi-
paux problèmes de la jeu-
nesse ne proviennent pas
d’une petite fessée, «mais
des parents totalement ab-
sents».

DÉBAT AVEC JEAN ZERMATTEN

La fessée se
prend une claque

GILLES BERREAU

Le monde médical n'est pas
réputé pour être un paradis de
la communication. Sans parler
de grande muette, la santé est
un domaine où certains chif-
fres restent bien cachés au
fond des tiroirs. Le conflit op-
posant le professeur Daniel
Savioz au Réseau Santé Valais
(RSV) en est une éclatante dé-
monstration. Face aux accusa-
tions du médecin sur la qualité
de certains actes chirurgicaux
valaisans, accusations corro-
borées par Philippe Morel, pa-
tron de la chirurgie aux Hôpi-
taux universitaires genevois, le
chef du Département de la
santé, Maurice Tornay, a op-
posé un rapport d'éminents
spécialistes des Universités de
Zurich et Bâle. 

Deux avis divergents
Entre deux avis diamétra-

lement opposés, le public ne
sait plus à quel saint se vouer.
Seule issue à court terme pour
le canton: informer avec des
données factuelles et chiffrées.
Notamment le taux de morbi-
dité dans le service de chirur-
gie incriminé. Or, ce chiffre n'a
pas été divulgué. Pourquoi?
Les outils pour récolter ce
genre de données existent
pourtant bel et bien. L'Obser-
vatoire valaisan de la santé
(OVS) a été créé récemment,
en 2001, afin de répondre pré-
cisément aux besoins canto-
naux en matière d'informa-
tion sanitaire. Il a pour mis-
sion «d'intégrer l'ensemble des
activités d'observation sani-
taire, soit la collecte, la conser-
vation, l'analyse et la diffusion
des données.» 

Financé par le Départe-
ment de la santé, l'OVS est
censé publier des statistiques

hospitalières. Sur son site, le
public trouve une foule d'in-
formations sur les maladies
des patients (diagnostics, type
d'opérations, durée des sé-
jours). Mais pas vraiment sur
la qualité du travail des hôpi-
taux. Lorsque nous avons
voulu connaître le taux de
morbidité du service de chi-
rurgie viscérale du RSV, avec
un pourcentage des complica-
tions postopératoires, la mis-
sion informative de l'OVS a
tourné court.

«Ces données sont récoltées,
mais pas publiées», nous ré-
pondait poliment hier après-
midi Luc Fornerod, directeur
de l'OVS à Sion. Il ajoutait:
«Une commission cantonale a
été mise en place afin de définir
les indicateurs des hôpitaux et
autres établissements sanitai-
res du canton.» Alors qu'en
France, le classement des hô-
pitaux est publié par la presse
écrite, selon nos informations,
en Suisse, même les assuran-
ces maladie n'ont pas accès à
ces données. 

Problème national
Et en effet, le problème

n'est pas que valaisan. Cité par
la «Tribune de Genève», Ber-
nard Gruson, directeur des
HUG, appelle de ses vœux une
réforme de la culture des er-
reurs médicales en Suisse, di-
sant vouloir davantage de
transparence. «Je plaide de-
puis longtemps pour la créa-
tion d'une agence nationale de
qualité, notant les établisse-
ments publics et privés. Ce sera
le seul moyen de comparer les
choses.»

Même son de cloche chez
le professeur Morel. «Cet épi-
sode montre l'urgence pour la
Suisse de se doter d'un organe

national d'accréditation des
praticiens et de contrôle de la
qualité.»

En Suisse, le fédéralisme
n'a en effet pas aidé à avoir des
outils de comparaison entre
hôpitaux. «Les méthodologies
et les définitions mêmes doi-
vent être identiques entre éta-
blissements. Pour comparer le
taux de morbidité, il faut des
opérations, des établissements
et des patients comparables»,
ajoute Luc Fornerod. 

Un audit indépendant
Il n'en demeure pas moins

que le public doit rapidement
être rassuré autrement que

par de bonnes paroles. A court
terme, avec des données chif-
frées. Si les résultats du service
incriminé sont aussi bons que
le canton l'a prétendu jeudi en
conférence de presse, qu'il les
publie! Qu’a-t-il à craindre?

Dans moins de deux ans,
les patients pourront libre-
ment choisir leur établisse-
ment de soin. S'il ne veut pas
provoquer un exode sur le
CHUV ou les HUG, notre can-
ton doit impérativement com-
mander à moyen terme un au-
dit mené par des experts, si
possible étrangers. Pour ne
pas gâcher l'important travail
réalisé jusqu'ici.

Où sont les chiffres?
AFFAIRE SAVIOZ� Le taux de morbidité du service de chirurgie
reste bien caché. Le besoin d'informer est pourtant vital.

Il est temps de faire la lumière sur les zones obscures du monde
médical. BITTEL/A
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L'unité d'affaires Maintenance (I-IH) de CFF Infrastructure est respon-
sable de l'entretien, la réparation, le renouvellement et l'extension des
installations de l'infrastructure ferroviaire et contribue ainsi pour une
large part à la ponctualité et à la sécurité du trafic sur le réseau des
CFF. Pour renforcer notre team des câbles à Sion, nous sommes à la
recherche d'un/e

Monteur/euse spécialiste
Câbles

Nous vous offrons une place de spécialiste câbles. En collaboration
avec vos supérieurs et collègues de travail, vous vous occupez de la
maintenance et de la construction des installations de câbles sur les
chantiers. Vos tâches principales consistent aux travaux de renouvel-
lement et d'extension, de l'épissage de câbles et de la levée des
dérangements.

Vous êtes indépendant/e, flexible et avez la capacité de travailler en
équipe. Vous maîtrisez les divers aspects touchant à la sécurité du
travail et des chantiers. Des connaissances informatiques sont un
atout supplémentaire (Word, Excel). Vous avez un CFC dans la bran-
che électrique et de préférence de l'expérience dans le domaine des
câbles. Si vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec
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? Monsieur Alex Schwestermann, chef
de succursale à Sion, Tél. +41 (0)51 225 66 50, Mobile
+41 (0)79 301 60 05, se tient volontiers à votre disposition et vous
donnera de plus amples renseignements sur ce poste exigeant et
varié. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de can-
didature jusqu'au 15 mars 2010 à l'adresse suivante: CFF, HR-SSC
(I-OP5), Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou xipe011@sbb.ch.
Référence: 67093

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.

Un rêve se réalise: devenez pilote de
locomotive aux CFF

CFF Voyageurs recherche de

futur(e)s pilotes de locomotive
sur les sites de Lausanne (pour le 1.5.2010), Delémont/Neuchâtel (pour le 1.7.2010),
La Chaux-de-Fonds/Payerne/Vallorbe (pour le 1.8.2010), Biel/Bienne (pour le
1.10.2010) et Genève/Lausanne (pour le 1.11.2010).

Nous vous offrons:
• une activité indépendante et à responsabilités
• un environnement de travail moderne et de haute technologie
• une formation intensive (env. 50 semaines, dispensée par Login)
• des conditions d’emploi intéressantes avec d’excellentes perspectives
• Biel/Bienne: après formation, engagement sur les sites de La Chaux-de-Fonds,
Payerne ou Vallorbe

Votre profil:
• être titulaire d’un certificat fédéral de capacité ou d’une maturité
• faire preuve de disponibilité et d’engagement
• sens des responsabilités, fiabilité et conscience professionnelle
• bonne santé
• connaissances orales de la langue allemande
• âge idéal: entre 20 et 30 ans

Souhaitez-vous apprendre à connaître le métier de pilote de locomotive? Vous en
saurez davantage en participant à l’une de nos séances d’information. Inscription:
0848 822 422 ou sur www.login.org

Etes-vous un(e) pilote de locomotive de la catégorie B (anciennement D)
déjà formé(e) ? Appelez-nous au numéro ci-dessus.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi en consultant le site www.cff.ch

Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

Véranda – fermeture de balcon
Pour le printemps 2010 c’est maintenant!

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

cuve à vin – machine de cave… 03
6-

55
15

20

Offres d’emploi

Deux employées de commerce
avec expérience gèrent votre
secrétariat & compta
Nos services à domicile ou sur place:
– facturation - comptabilité - salaires
– gestion de PPE
– organisation de nettoyages de locaux
A votre disposition:
– nos logiciels de gestion informatiques
– notre expérience et notre sérieux
Ecrire sous chiffre G 012-720754 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-720754

URGENT
Etude de notaire 

à Martigny

cherche

secrétaire à 100%
avec connaissances du notariat.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Il ne sera répondu qu’aux offres 
correspondant à la demande.

Faire offre sous chiffre P 036-555004
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-555004

Pâtisserie-confiserie - tea-room
du Bas-Valais cherche

dame
emploi à temps partiel.
Congé le dimanche .
Entrée à convenir.

Faire offre avec CV et photo sous chif-
fre T 036-554933 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-554933

A louer véhicules
avec vos plaques dès Fr. 250.–/mois

(2500 km).
Tél. 021 621 70 50. 022-023091

Pêcheurs:
– Tous les articles de pêche 

à des prix modérés avec service 
après-vente garanti.

– Vente de permis de pêche
pour les canaux et lacs
de Géronde et permis journa-
liers Rhône et rivières.

– Ouvert tous les jours sauf 
le dimanche et le lundi matin.

– 40 ans d’expérience 
et des clients satisfaits.

MINI-ZOO SIERROIS
F. Salamin
Devin 1 - 3960 Sierre
(près du terrain de football)
Tél. 027 455 59 49.

036-553369

Journées exceptionnelles

ACHAT D’OR
Mardi 2 mars 2010 de 9 h à 18 h

Hôtel des Alpes-Rhône, 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 11

1920 Martigny
Nous achetons toutes sortes de bijoux
en or, déchets, toutes sortes de mon-

tres et chronos, même en mauvais
état, toutes pierres précieuses, argen-
terie, toutes pièces d’or, dents en or,

etc.
Profitez du taux le plus haut.

Paiement cash
Tél. 079 453 26 98

Se déplace aussi même pour très peu.
M. Birchler

Reconnu et compétent 
avec patente fédérale.

017-920677

Aperçu des lots:
1 bon d’achat Fr. 2000.-
1 bon d’achat Fr. 500.-
13 bons d’achat Fr. 300.-
10 bons d’achat Fr. 200.-
Bons d’achat de
Fr. 100.- et 50.-
Fromages à raclette,
Repas gastronomiques,
Vins valaisans, etc.

Parking à proximité
Prix des abonnements

Dimanche 28 février 2010

Transports gratuits par cars
EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Vevey et du Chablais :
Départ de
VEVEY, Placette 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, Station Agip 13 h 05
CLARENS, Bâtiment S.R.E. 13 h 10
MONTREUX, Place du Marché 13 h 15
TERRITET, Grand Hôtel 13 h 20
VILLENEUVE, Gare CFF 13 h 25
ROCHE, Kiosque 13 h 30
AIGLE, Gare CFF 13 h 40
BEX, Grande Salle 13 h 50
MONTHEY, Place Centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05
ST-MAURICE, arrivée 14 h 10

1- 8 cartes Fr. 50.–
9 -12 cartes Fr. 60.–
13-24 cartes Fr. 80.–
25-30 cartes Fr. 100.–
cartes jouées par la même personne
Enfants jusqu’à12 ans la carte Fr. 10.–

EVASION S.A. St-Maurice
Pour nos amis de Sion et environs :
Départ de
SION, Gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, Arrêt du Bus 13 h 05
VETROZ, Poste 13 h 10
ARDON, Poste 13 h 15
ST-PIERRE-DE-CLAGES, Place 13 h 20
RIDDES, Place de l’Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
CHARRAT, Gare 13 h 35
FULLY, Feux du Cercle 13 h 40
MARTIGNY, Gare 13 h 50
VERNAYAZ, Feux 13 h 55
EVIONNAZ, Place de l’Eglise 14 h 00
ST-MAURICE, arrivée 14 h 05

ST-MAURICE
Salle du Centre Sportif à 15 heures

LOTO du FC St-Maurice
Section juniors

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



NICOLAS MAURY

«A l’origine, il a été créé pour
améliorer le transport du sel»,
explique Patrice Fellay. Le res-
ponsable des travaux publics à
Monthey pilote la structure in-
tercommunale qui gère le canal
Stockalper. Dans le Bas-Valais,
le cours d’eau va de Massongex
au Bouveret, en passant par
Monthey, Collombey-Muraz,
Vionnaz et Vouvry. «Selon une
clef de répartition relative à la
longueur du tronçon qui les tra-
verse, ces communes financent
son entretien.»

Aujourd’hui, c’est 1,8 mil-
lion de francs que les collectivi-
tés publiques sont appelées à
débourser. «Le dégrilleur situé à
la hauteur de la pisciculture au
Bouveret est en fin de vie», en-
chaîne Christian Schopfer, chef
des travaux publics à Port-Va-
lais. «Son rôle est de retenir tou-
tes les herbes produites par le
défrichage des bords du canal,
ainsi que les algues et les bois
flottants. Le but est d’éviter que
ces déchets se retrouvent dans le
lac. Ils ne font pas bon ménage
avec les bateaux!» A noter que
pour rejoindre le Léman, les ré-

sidents de la Marina emprun-
tent l’ultime tronçon du
Stockalper.

«L’installation actuelle ne
remplissant plus son rôle à
100%, il s’agit de la changer.» Un
nouveau système, plus mo-
derne et automatisé est en train
d’être construit en amont de
l’ancien, en face de la step de
Port-Valais. «Nous avons décidé
de le placer plus loin des zones
habitables, pour réduire les nui-
sances. En outre l’ancien dégril-
leur créait une retenue d’eau qui
contrariait le fonctionnement
de la station d’épuration. Ce ne
sera plus le cas désormais.»

Les travaux sont déjà en
cours. «Nous voulons les termi-
ner d’ici à l’été », indique Patrick

Fellay. Principe de fonctionne-
ment de la nouvelle machine:
une grille amovible permettra
de retenir les matériaux, tout en
pouvant être relevée en cas
d’urgence. «Un système de four-
che les récupérera et les trans-
portera sur une plate-forme de
stockage. L’herbe ainsi éliminée
se dégorgera de son eau, avant
d’être valorisée», raconte Chris-
tian Schopfer. 

La manière n’a pas encore
été choisie: «Ce sera peut-être
par méthanisation, ou alors en
étant utilisée comme compost
par des paysans.» 

Des passes seront créées le
long de l’installation pour lais-
ser passer les poissons ainsi
que les castors. 
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le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Retraités:
vos rentes sont garanties!

L’adaptation des rentes du 2e pilier ne concerne

pas les retraités. Mais un OUI le 7 mars

consolidera le 2e pilier, aussi dans leur intérêt.
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Mardi dernier, la ludothèque intercommu-
nale Ludomino a ouvert pour la première
fois les portes de ses nouveaux locaux, à la
ruelle des Lavandières. 

Cette structure qui loue des jouets et
jeux pour petits et grands avait jusqu’ici ses
quartiers à la Maison des jeunes de Vouvry.
Un emplacement trop décentré au goût de
ses responsables. «Depuis quatre ans, nous
demandions à la commune un lieu mieux
situé», explique la présidente de l’associa-
tion, Patricia Susan. Deux cambriolages
perpétrés ces trois dernières années et une
tentative d’effraction en septembre ont fait
déborder le vase. «Le dernier vol a eu lieu en
janvier. On nous a dérobé des consoles et des
jeux DS. Nous avons alors relancé les trois
communes qui nous subventionnent – Port-
Valais,Vionnaz,Vouvry – et décidé que nous
déménagerions auprès de la première qui
nous proposerait un site.»

Merci à la Municipalité. Vouvry a réagi ra-
pidement, mettant à disposition le rez-de-
chaussée d’un bâtiment récemment ra-
cheté par la collectivité. «Nous remercions
la Municipalité d’avoir répondu à notre sol-
licitation», souligne Judith Morand Ober-
holzer, responsable des achats et des répa-
rations au sein du comité. Les quelque
120 m2 de la ruelle des Lavandières sont di-
visés en plusieurs parties: «Pour nous, c’est
idéal car cela nous permet d’organiser l’es-
pace par thèmes», apprécie Patricia Susan. 

Neuf cents jeux et jouets. Ludomino
compte 256 abonnés entre Saint-Gingolph
et Muraz, en passant par Chessel. Elle pro-
pose près de 900 jeux et jouets, pour tous
les âges. «Pour les louer, il suffit de conclure
un abonnement annuel au prix de 20 francs
par famille, et d’ensuite payer une location
qui va de 1 à 9 francs par jeu, pour trois se-
maines», précise la présidente. «Pour le
matériel électronique, un abonnement spé-
cifique de 30 francs est nécessaire, mais nous
ne demandons pas de location.» Des activi-
tés particulières (soirées jeux, ateliers,
cours, visite de classes…) sont mises sur
pied ponctuellement.

La ludothèque est ouverte le mardi de 15 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 9 h à 11 h. Contact: 024 481 14 79 (pen-
dant les heures d’ouverture), 024 481 45 67 (privé) ou
ludomino@bluewin.ch

VOUVRY

La ludothèque
Ludomino 
a déménagé

SAINT-MAURICE

Pèlerinage
Samedi 27 février de 16 h 30 à
18 h 45 au Foyer franciscain de
Saint-Maurice, pèlerinage d’un
soir avec Antoine de Padoue.
Animateur René Grand.

Réservations au 024 486 11 11.

AIGLE

Veillée à l’Aiglon
Samedi 27 février à 20 h 15 à la
salle de l’Aiglon à Aigle, veillée
folklorique avec Les Compa-
gnons de Beauregard. Partici-
pation du chœur mixte L’Ave-
nir Bussy-Chardonney.

Bal avec Alexandre dès 23 h.

VILLARS

Full-moon Party
Samedi 27 février, Villars fera
la fête sous la pleine lune.
Jusqu’à 21 h, possibilité de
skier pour 10 francs (prix du
Pass Full-Moon) sur une piste
éclairée à Bretaye. Ambiance
musicale. Dès 21 h, soirée ori-
ginale dans plusieurs bars de
la station. Dès 23 h, Full Moon
Night au Bowling Lounge.

MONTHEY

Conférence
Dans le cadre des Dimanches
au Château, Bernard Campi-
che donnera une conférence
sur le thème «Du manuscrit à
l’imprimé, parcours initiatique
d’un éditeur romand» ce di-
manche 28 février à 17 h à la
salle des Gouverneurs du châ-
teau de Monthey. Entrée libre.

AIGLE

La Bouche 
qui rit
Dimanche 28 février à 14 h 30
à la Bouche qui rit à Aigle,
concert de DAJE, un groupe
qui se profile dans la chanson
française à tendance folk pop
rock.

Location au 079 601 48 09 ou
079 460 99 31.

MONTHEY

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

MÉMENTO

1,8 million pour
le canal Stockalper
PORT-VALAIS� L’installation qui permet d’empêcher
que les matériaux drainés par le canal arrivent au Léman
est en fin de vie. Six communes du Bas-Valais financent
son remplacement.

UN PEU D’HISTOIRE...
Dans le passé, un important trafic de marchandises pas-
sait par la Porte du Scex, en particulier le sel. Au Moyen
Age, le Rhône n'était pas endigué et le transport par le
Simplon était difficile, ce qui faisait monter le prix des
marchandises. C'est alors que Kaspar-Jodok von
Stockalper, personnage marquant du XVIIe siècle qui
avait obtenu le monopole du sel en Valais pour une pé-
riode de trente ans à partir de 1648, fit construire le ca-
nal portant son nom. Après avoir convaincu la Diète
d'ouvrir un chenal navigable de Vouvry à Collombey qui
allait lui permettre d'abaisser d'un tiers le prix du sel, il
fit débuter les travaux le 17 juin 1651. Ouvert le 10 juin
1659, le canal qui devait aller jusqu'à Port-Valais s'arrêta
juste après Vouvry, les inondations du Rhône étant trop
fréquentes et rendant l'entreprise difficile. Ce n'est
qu'après 1870 que l'on proposa de le prolonger jusqu’au
Bouveret, dans l'espoir d'assainir la plaine maréca-
geuse. Le 22 avril 1879, il fut achevé jusqu'au lac. S'éten-
dant sur une longueur d'environ 15 km, il fut non seule-
ment un ouvrage important précédant de deux siècles
l'assainissement de la plaine du Rhône, mais également
un élément de progrès. Les drainages ultérieurs ont per-
mis la mise en valeur de terres cultivables et industriel-
les qui étaient inondées à 80% avant sa réalisation.

«Les travaux 
devraient être 
terminés d’ici à l’été»

PATRICK FELLAY
CHEF DES TRAVAUX PUBLICS
MONTHEYSANS

PUBLICITÉ

Deux coulées de neige ont
causé la fermeture, depuis hier
matin, de la route secondaire
reliant Saint-Gingolph aux vil-
lages de Freney et Novel. «Deux
mille mètres cubes de neige ont
dévalé la montagne durant la
nuit», explique Pierre-Alain Pé-
rinat, chef de la police inter-
communale du Haut-Lac,
confirmant ainsi une informa-
tion de Radio Chablais. Les pe-
tites avalanches n’ont pas fait
de blessé, ni de dégât matériel.
Toutefois, des hélicoptères ont
survolé la zone hier dans la ma-
tinée pour vérifier que tout
danger était écarté. La voirie
s’est quant à elle rendue sur
place pour dégager la neige. La
route sera fermée jusqu’à nou-
vel avis, «probablement durant
une bonne partie du week-end»,
précise Pierre-Alain Périnat.
Les habitants de Freney peu-
vent sans autre descendre en
plaine par Novel. MD

SAINT-GINGOLPH

Route coupée
par la neige

En compagnie de Lucie et Johan, Judith Mo-
rand Oberholzer et Patricia Susan apprécient
les nouveaux locaux de la ludothèque à la
ruelle des Lavandières. LE NOUVELLISTE

Les travaux sont en cours sur le territoire de Port-Valais. LE NOUVELLISTE
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OLIVIER HUGON

Les projets d’aménagements
urbains s’enchaînent à la vi-
tesse grand V à Martigny. A
peine les travaux de réaména-
gement de la route de la Fu-
sion lancés, ceux de la route
d’accès au chemin du Milieu
débuteront comme prévu en
avril. Et voilà déjà qu’une nou-
velle route devrait voir le jour
prochainement. Du côté de
Martigny-Bourg cette fois.
Une percée sera créée à la
hauteur de la rue des Meille-
rettes, au milieu du quartier
des Champs-du-Bourg, afin
de relier le sommet de la Fu-
sion à la route cantonale du
Grand-Saint-Bernard. Les au-
tomobilistes la rejoindront
dans la courbe en face du par-
king du Moulin du Semblanet.
«Nous avons étudié la possibi-
lité de déboucher sur la petite
route d’accès actuelle, rappelle
Pierre-André Giroud, chef des
services techniques, mais elle
n’offre pas une bonne visibilité
du côté d’en haut. En arrivant
dans la courbe, on voit bien des
deux côtés.» Le jardin d’en-
fants existant sera déplacé un
peu plus bas. Un trottoir sera
créé sur la route cantonale,
avec un îlot de sécurité.

Mieux répartir le trafic. Ce
projet date en fait de la fin des

années 70. Mais la procédure
avait traîné en longueur et le
dossier s’est retrouvé au fond
d’un tiroir. C’est finalement le
développement immobilier
important du sommet de la
Fusion qui a poussé les autori-
tés à le remettre au goût du
jour. «Notre souci, c’est qu’une
bonne partie du trafic issu des
quartiers environnants s’est re-
porté sur la rue de Rossettan»,
explique David Martinetti,
conseiller communal en
charge du dossier. «C’est la rue
des écoles! L’une des premières
que nous avons passées en
zone 30 km/h, avec dos d’ânes
et chicanes.»

L’idée générale, c’est de ré-
partir le trafic des quartiers
bordant la Dranse vers la
route cantonale: la rue de Plai-
sance, la rue
Saint-Théo-
dule, la rue
de Rossettan
et, prochai-
nement, la
rue des Meil-
lerettes.

Esthéti-
quement, la
nouvelle
route res-
semblera aux Finettes et à la
nouvelle Fusion: une bande
roulante réduite à 4,20 mètres,
des trottoirs et des pistes cy-

clables de chaque côté, avec
des arbres et une vingtaine de
places de parc. Le tout limité à
30 km/h. «Nous avons prévu

deux courbes sur le tronçon
pour casser la rectiligne et ré-
duire les envies de vitesse»,
ajoute David Martinetti.

PLAN DE CIRCULATION DE MARTIGNY

Une bouffée d’oxygène pour les hauts de la Fusion

«Une bonne partie du trafic s’est
reporté sur la rue de Rossettan, la
rue des écoles»
DAVID MARTINETTI
CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES TRAVAUX PUBLICS

Une rame RegionAlps a heurté
hier matin un bloc de pierre à la
hauteur des Trappistes. La ma-
chine a été fortement endom-
magée mais l’incident n’a pas
fait de blessés. Le train de 5 h 55
descendait de Sembrancher en
direction de Martigny. «A la sor-
tie d’une courbe, le convoi s’est
retrouvé face à un rocher de 2 m3

environ provenant du talus sur-
plombant la voie. Le conducteur
n’a rien pu faire pour éviter l’im-
pact. Le train a ensuite traîné le
rocher sur près de 70 m», expli-
que Cédric Putallaz, responsa-
ble production rail chez TMR, la
société qui gère l’infrastructure
de la ligne Martigny-Orsières.
«La rame a été sévèrement tou-
chée, notamment au niveau du
chasse-corps et des appareils de
sécurité. Les dégâts sont estimés
à plus de 120 000 francs. Mais
elle n’a pas déraillé et la voie –
traverse, rail – n’a rien.» Il y avait
une dizaine de personnes à
bord à ce moment-là. Elles ont
été acheminées en taxis à Mar-
tigny. Le trafic ferroviaire a été
interrompu sur le tronçon 
Martigny - Sembrancher - Le
Châble entre 6 h et 8 h et rem-
placé par un service de bus.  CC 

LES TRAPPISTES

Train contre 
rocher

RIDDES

Airs d’opéra 
à la Vidondée
La soprano Corinne Schers,
accompagnée au piano par
Cornelia Venetz, donnera un
récital intitulé «Airs d’opéra et
mélodies» le dimanche 28 fé-
vrier à 17 h à la Vidondée. Au
programme, des œuvres de
Purcell, Vivaldi ou encore
Bernstein. Entrée: 25 francs.
Infos et réservations au
027 307 13 07.

MARTIGNY

Célébration 
œcuménique
Une célébration œcuménique
au milieu des icônes russes
aura lieu le dimanche 28 fé-
vrier à 18 h, à la Fondation Gia-
nadda. Animation musicale
avec Pascal Salomon au piano
et Léonard Müller à la clari-
nette. L’entrée de la fondation
sera gratuite à cette occasion.

MARTIGNY

L’adolescence 
et les drogues
Dans le cadre de l’Unipop Mar-
tigny, Nicolas Donzé, respon-
sable de la toxicologie médi-
cale et forensique à l’Institut
central des hôpitaux valaisans
donnera une conférence sur le
thème «Les drogues et l’ado-
lescence, la construction des
addictions» le lundi 1er mars à
20 h à l’Hôtel de Ville.

MARTIGNY

Faust, l’histoire,
la littérature 
et la musique
La Boîte à musique accueille
l’organiste Georges Athanasia-
dès pour une série de quatre
conférences sur le thème
«Faust, histoire, littérature et
musique». Ces rencontres au-
ront lieu le lundi 1er mars puis
les mercredis 10, 17 et 24 mars
à 17 h 30. Entrée: 25 francs 
(15 francs étudiants, 80 francs
abonnement).
Infos et réservations indispen-
sables au tél. 027 722 29 34.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Le constat est implacable. Depuis
son ouverture en 2001, le Musée des
sciences de la terre, logé dans la
Fondation Tissières à Martigny, ne
connaît qu’une fréquentation
confidentielle. Les visiteurs sont
même encore plus rares depuis que
l’office du tourisme de la ville s’est
installé au rez-de-chaussée de la
fondation! Professeur honoraire de
l’Université de Genève, dans la sec-
tion des sciences de la terre (miné-
ralogie, géochronologie), conserva-
teur bénévole du musée, Michel
Delaloye se démène pourtant sans
compter pour l’animer et le rendre
le plus attractif possible: «Alors que
notre musée parle de phénomènes
géologiques – avalanches, tremble-
ments de terre, inondations... – qui
concernent tout un chacun, surtout
ici en Valais, qu’il possède de magni-
fiques collections de minéraux al-
pins et qu’il propose des expositions
temporaires destinées à tout le
monde, il n’a clairement encore pas
trouvé son public. C’est d’autant
plus difficile à comprendre que les
activités que nous organisons en pa-
rallèle, comme les cours de minéra-

logie en automne, les conférences
tous publics sur les sciences de la
terre au printemps et les visites gui-
dées rencontrent passablement de
succès.» Parmi les raisons pouvant
expliquer ce désintérêt, M. Delaloye
cite le fait que la géologie demeure
encore très méconnue du grand pu-
blic, que les géologues passent un
peu pour des extraterrestres et que
le musée martignerain – pourtant
situé au centre de la ville – manque
de visibilité.

Pour tous les publics
M. Delaloye rappelle que le Mu-

sée des sciences de la terre est ac-
cessible à tous les publics: «Au sous-
sol, les visiteurs peuvent découvrir
une reconstitution d’une mine telle
qu’on en trouvait un peu partout en
Valais aux XVIIIe et XIXe siècles.On y
extrayait du cuivre, du fer, du zinc,
du charbon, du plomb argentifère…
Dans les étages sont visibles des ex-
positions permanentes de minéraux
et roches de l’arc alpin. A noter les vi-
trines consacrées aux minéraux ex-
posés en lumière ultraviolette.Enfin,
chaque année, nous mettons sur
pied des expositions temporaires,

soit conçues entièrement par nous,
soit prêtées par d’autres musées. Si
certaines expositions, comme celle
actuellement consacrée aux cartes
géologiques, sont assez pointues, la
plupart permettent à tous les publics
de découvrir et de comprendre des
phénomènes géologiques auxquels
ils sont régulièrement confrontés.»

Pour inverser la tendance et re-
lancer la fréquentation, diverses
mesures de marketing, comme
l’amélioration de la visibilité du
musée dans la ville de Martigny et
l’intensification de la promotion via
l’internet, vont être lancées. De
quoi voir l’avenir avec optimisme
selon M. Delaloye: «Tant que le plai-
sir et la forme sont là, je vais conti-
nuer de m’investir pour faire grandir
et connaître ce musée. Je suis ainsi
plus que jamais persuadé de son po-
tentiel auprès du grand public.»

www.fondation-tissieres.ch

Le musée fait grise mine
MARTIGNY� Ouvert depuis 2001, le Musée des sciences de la terre peine à
trouver son public. Explications et perspectives d’avenir avec son conservateur.

LES RENDEZ-VOUS 2010
En plus des collections permanentes, le Mu-
sée des sciences de la terre vous convie à
découvrir trois expositions temporaires du-
rant cette année 2010. Jusqu’au 28 mars,
vous pourrez découvrir les trois nouvelles
cartes géologiques, consacrées à Sion,
Sierre et Vissoie, qui viennent d’être éditées
par Swiss Topo. Du 9 avril au 30 mai 2010, le
musée accueillera une exposition d’Helve-
tas sur le thème «De l’eau pour tous! Le défi
du XXIe siècle». Aujourd’hui, la pénurie
d’eau dans le monde est telle que plus d’un
milliard d’êtres humains n’ont pas accès à
l’eau potable. Du 5 juin au 30 septembre en-
fin, Jean-Pierre Emery exposera ses photo-
graphies prises entre 1994 et 2007 dans les
montagnes du Tibet.

Parmi les autres rendez-vous, le musée
martignerain participera, les 15 et 16 mai, à
la nuit des musées et il accueillera encore,
pendant l’été, une exposition temporaire de
fossiles. OR

La future route d'accès traversera le jardin d'enfants qui sera dé-
placé en contrebas. Le trafic débouchera sur la route cantonale
dans la courbe de la route cantonale, offrant une meilleure visibilité
aux usagers. LE NOUVELLISTE

Entre autres expositions, le musée  vous convie à découvrir la reconstitution d’une
mine, telle qu’on en trouvait en Valais aux XVIIIe et XIXe siècles. HOFMANN

Selon le conservateur Michel Delaloye, le musée martignerain dispose de ma-
gnifiques collections de minéraux et de roches de l’arc alpin. HOFMANN

PROCÉDURE 
TOUJOURS EN COURS
Le chantier pourra débu-
ter une fois la procédure
en cours terminée. Trois
oppositions, dont une
émane d’un groupe de 
riverains, sont toujours
en cours de traitement.
«Je crois malgré tout
que, globalement, le 
projet est plutôt bien ac-
cepté, assure le conseil-
ler radical, mais nous ne
pouvons évidemment
pas dire aux gens qu’il
n’y aura pas de nuisan-
ces supplémentaires,
puisqu’il n’y avait pas de
trafic à cet endroit aupa-
ravant.» Les techniciens
cherchent d’ailleurs à 
réduire au maximum ces
nuisances en testant ici
un revêtement phono-
absorbant. «On devrait
baisser le bruit de 3 à 6
décibels», estime Pierre-
André Giroud. Les tra-
vaux dureront entre deux
et trois mois et devraient
coûter environ 450 000
francs. Le calendrier sera
élaboré en fonction de
l’avancée du chantier de
la Fusion, afin d’éviter
des engorgements sur ce
secteur de la ville.



PUBLICITÉSamedi 27 février 2010 23Le Nouvelliste

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

tour gratuit
SION
Salle de la Matze
Samedi 27 février 2010
à 17 h 30 Invitation cordiale

de la Paroisse
Protestante de Sion

OFFENSIVE MITSUBISHI 2010

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST Illustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Première: Le nouvel Outlander dès CHF 30’990.–
Style revisité, nouvel intérieur, 5–7 sièges, 140–170 ch. Nouveau 2.2 DID Diesel 
avec boîte SST automatique. 4x4 ou nouveau en traction avant.

Nouveau: Colt Swiss Champion CHF 20’990.–*
Le moteur à essence le plus économe de sa classe. 3- ou 5-Door. 95 ch.
*CHF 23’590.–, Diamond Bonus 2’600.–, prix net CHF 20’990.–

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch.
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A 2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B         1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B
*Action Diamond Bonus: tous les prix incl. 7.6% TVA et incl. Diamond Bonus. Diamond Bonus max.: Pajero Swiss Edition 3-Door CHF 63’490.–, Diamond Bonus 6’000.–,  prix net CHF 57’490.–. Valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Mitsubishi concerné en 
stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. **Diamond Leasing: Durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement ou au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Valable du 1.1 au 30.6.2010. ***1/3 Leasing:
valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau véhicule Colt chez un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans un délai de 24 mois, mobilité 20’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%. Casco 
complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km.                   www.mitsubishi-motors.ch       www.multilease.ch

Diamond Bonus

jusqu’à 6’000.–*

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST

P iè L l O l d dè CHF 3

Illustr.: Outla ustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

30’990.–
2.2 DID Diesel

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch.
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

Diamjusqu’à

Illu

30’990 N

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 TOURING.

BMW Série 3 Touring

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

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

tour gratuit
SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche 28 février 2010
à 15 h Invitation cordiale

du Eisstockschiessen
de Sion

ACHAT D’OR
OFFRE

EXCEPTIONNELLE
Au Buffet de la Gare,

avenue de la Gare 5, à Conthey
samedi 27 février 2010 

de 9 h 30 à 17 h 30
Nous achetons: tous bijoux or, déchets, or, 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. 079 914 75 35.
036-555028

Besoin d’un nouveau job ?

un service de votre quotidien

P
ho

to
: C

. H
of

m
an

n

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Communiqué No 1 du 25 février 2010

ARBORICULTURE

Feu bactérien
Bien que quatre Cotoneaster salicifolius malades aient été
trouvés la saison dernière dans les communes de Saillon et
de Conthey, le Valais est peu touché par cette grave mal-
adie de quarantaine. A l’heure actuelle, il demeure le seul
canton en «zone protégée», ce qui implique principale-
ment que:
• Toutes les plantes-hôtes du feu bactérien (pommiers,

poiriers, cognassiers, diverses rosacées ornementales)
qui sont vendues en Valais doivent disposer d’un passe-
port phytosanitaire comportant la mention ZPb2,
garantissant qu’elles sont exemptes de feu bactérien.

• Les colonies d’abeilles provenant hors du canton ne peu-

vent entrer en Valais entre le1er avril et le 15 août que
si elles sont enfermées au moins pendant deux jours
avant leur déplacement, ou si elles sont transportées à
des altitudes supérieures à 1500 mètres.

• Dans un rayon de 3 km autour des foyers trouvés en
2009, des restrictions pour le déplacement des abeilles
seront en vigueur depuis le premier avril 2010. Les api-
culteurs concernés seront avertis par courrier.

D’autres précautions s’adressant à tout un chacun sont
aussi indispensables pour prévenir toute diffusion éven-
tuelle de la maladie dans le canton: 
• Eviter de planter des espèces ornementales sensibles au

feu bactérien, tels aubépines, sorbiers, alisiers, pom-
miers du Japon, buissons ardents. 

• Ne pas utiliser ses outils et surtout ne pas ramener du
matériel végétal en Valais lors de visites de vergers dans
des zones contaminées en Suisse ou à l’étranger.

• Annoncer à l’office d’arboriculture tout symptôme
suspect observé sur les plantes-hôtes du feu bactérien.

Cloque du pêcher
Dès le retour de conditions plus printanières, soit juste
avant le gonflement des bourgeons, une application de
Cuivre (par ex. Cuivre 50 à 0.3%) ou de Thirame, sera effec-
tuée sur les pêchers et les nectarines. Elle doit avoir lieu par
temps doux et avec humidité de l’air élevée, en veillant à
bien mouiller toute la couronne. Un deuxième traitement
entre le débourrement et la floraison (Thirame, Slick,
Bogard ou Rondo Duo) peut s’avérer utile sur les arbres
atteints la saison passée ou lors de printemps pluvieux et
frais.

Dégâts de rongeurs
Surveiller attentivement les cultures et intervenir dès l’ap-
parition des premières morsures, par pulvérisation ou badi-
geonnage de produits répulsifs.
Nouvelles homologations
Peu de nouveautés sur le front des produits phytosanitai-
res. Hormis quelques extensions d’utilisation, signalons
l’arrivée sur le marché d’un nouveau fongicide anti-oïdium
pour les fruitiers à pépin le Cyflamid et de nouveaux diffu-
seurs pour la lutte par confusion contre la zeuzère et la
sésie du pommier (Isonet Z et Isomate P).

VITICULTURE
Contrôle des appareils de traitement en viticulture
Les exigences pour l’obtention des paiements directs et du
Certificat Vitiswiss stipulent que les appareils de traitement
doivent être contrôlés au moins tous les quatre ans par un
organisme reconnu. Les atomiseurs à dos et les guns
(tuyaux, haute pression) ne sont pas soumis à ce contrôle!
Les viticulteurs concernés (dernier contrôle effectué en
2006 ou acquisition d’un nouvel appareil), sont invités 
à s’inscrire jusqu’au 12 mars 2010 par mail
(stephane.emery@admin.vs.ch) ou avec le talon ci-dessous,
en mentionnant le type et la marque de l’appareil utilisé.
Ils recevront ultérieurement une convocation pour se pré-
senter à l’un des contrôles effectués à partir de mi-avril.
(Attention: aucun autre bulletin d’inscription ne sera
envoyé par courrier). 

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE
M. Genini

Talon d’inscription

Nom:

Prénom:

Adresse:

Adresse e-mail:

N° de téléphone:

N° de téléfax:

Type et marque d’appareil:

Envoi par: Courrier  /  Fax  /  E-mail 
(souligner le mode d’envoi choisi) 

A renvoyer par fax (027 606 76 44) ou 
par courrier à l’Office cantonal de viticulture, 
CP 437, 1951 Sion.

"

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agricultu
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Conscients de la ri-
chesse de l’offre cultu-
relle sédunoise et du po-
tentiel touristique qu’elle
incarne, la ville et l’office
du tourisme se sont
concertés pour trouver le
meilleur moyen de valori-
ser et communiquer les
différents rendez-vous. 

Mille imprimés de
format A 6 et comportant
4 pages et vingt affiches
renseigneront mensuel-
lement les autochtones
mais aussi les touristes.
Les amateurs pourront
donc agender des presta-
tions de musique classi-
que, de musique actuelle,
de musique populaire

mais aussi des arts de la
scène, des expositions
temporaires. Les films
mais aussi toute l’offre
concernant le jeune pu-
blic seront mis en valeur.
Conférences et lectures
compléteront le réper-
toire. Les intéressés pour-
ront trouver ce condensé
d’information à l’OT mais
aussi dans une vingtaine
de points de distribution
de la ville. Les affiches se-
ront placées dans les par-
kings publics mais aussi
sur la colonne Morris du
Grand-Pont et sur celle
qui sera prochainement
installée sur la place du
Midi. C

SION

Mémento culturel
à portée de main

SION

Cinéma 
espagnol
L’avant-dernier film du
cycle de cinéma espa-
gnol, «Obaba» de
Montxo Armendáriz en
v.o. sous-titrée en fran-
çais, sera projeté le sa-
medi 27 février à 17 h 30
à l’aula du collège des
Creusets. Entrée libre.

THYON

Troupe 
folklorique
Dimanche 28 février, la
troupe Circodream orga-
nisera diverses anima-
tions durant toute la
journée. Elles auront lieu
sur les pistes de ski, sur
la place centrale de
Thyon et dans les rues
des Collons. A voir no-
tamment la TroupefFol-
klorique suisse et ses
échassiers lanceurs de
drapeaux.

VEYSONNAZ

Cours de
gymnastique
pour seniors
Les cours de gymnasti-
que pour seniors repren-
nent le mardi 2 mars. Ils
auront lieu tous les mar-
dis de 14 h 30 à 15 h 30 à
la salle communale. Ren-
seignements au
027 207 30 71 ou
079 312 12 31.

SION

Valider 
ses acquis 
pour obtenir
un CFC
Une séance d'informa-
tion publique sur les di-
verses possibilités de
faire valider ses acquis
et ses expériences pro-
fessionnelles dans le but
de décrocher un certifi-
cat fédéral de capacité
(CFC) est prévue le lundi
1er mars à 18 h au centre
d'information et d'orien-
tation, av. de France 23.
Les participants seront
notamment informés
sur la procédure à sui-
vre, les professions
concernées, les condi-
tions d'admission et les
coûts liés à ces valida-
tions d'acquis. Les ins-
criptions ne sont pas né-
cessaires.

Renseignements au
027 606 45 08.

VEX

Né pour lire
La bibliothèque de Vex
accueille les mamans et
leurs jeunes enfants
pour un moment de dé-
tente et de découverte
autour de la lecture le
mardi 2 mars entre 9 h et
11 h.

Rencontre gratuite, ac-
cessible à tous, sans
obligation de régularité
ou d’inscription.

MÉMENTO

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Un matin comme les autres dans l’une des
deux classes de 5e primaire du centre sco-
laire des Collines à Sion. Les vingt-trois élè-
ves ont apporté une feuille d’arbre, suivant
les indications de leur enseignant. Sur un
grand tableau blanc de 1m70 sur 1m20, la
trouvaille de chacun apparaît en couleur.
Jusque-là, la technique est assez basique.
Mais l’un des écoliers s’approche et grâce à
des «stylos» spéciaux il annote sa trouvaille.
Fernando Mele fait apparaître la page d’un
dictionnaire en ligne pour compléter l’ex-
plication. S’il le désire, il peut même proje-
ter un documentaire relatif à l’espèce étu-
diée. Cet exemple, comme tant d’autres,
démontre que ce tableau peut devenir une
fenêtre sur la connaissance et le monde.
Ses élèves ont la chance de devenir fami-
liers des TIC, à savoir les Technologies de
l’information et des communications.

Interactivité 
pédagogique 

Fernando Mele travaille avec un ta-
bleau blanc Smart Board distribué en
Suisse par Novia. Ce dispositif offre les
avantages d’un écran tactile et de la vidéo-
projection. «Pour les élèves, l’interactivité
avec ce tableau rend la perception des diffé-
rentes notions beaucoup plus claires», sou-
ligne Fernando Mele. 

«Les cours sont différents des cours ma-
gistraux, ils demandent beaucoup plus
d’engagement de la part des élèves qui de-
viennent très actifs et participatifs», décrit-
il. 

«La plupart des enfants à cet âge sont
souvent plus visuels qu’auditifs», ajoute-t-
il. «De plus, le travail sur papier présente un
côté plus pénalisant que celui réalisé de fa-
çon numérique, puisque quand l’élève fait
une faute sur l’ordinateur ou le tableau in-
teractif, il a tout de suite la possibilité de cor-
riger son erreur très rapidement: les enfants
sentent que leur travail est plus valorisé.» Il
conclut: «Mais, en aucune façon, le papier
ne doit perdre toute son importance, il faut
maintenir la base de l’écriture à la main et
l’utilisation des livres, et les compléter par
une technologie apportant d’autres avanta-
ges supplémentaires.»

Passion communicative 
Fernando Mele est un passionné d’in-

formatique qu’il utilise depuis bientôt
vingt ans. Au début de la décennie, il se ser-
vait déjà d’un beamer, d’un écran pour
agrémenter ses cours, mais rien à voir avec
les possibilités données par le tableau in-
teractif.

Pour constituer un parc informatique
dans sa classe, cet enseignant fait le tour ré-
gulièrement de grandes entreprises pour
récupérer des ordinateurs. Il met à disposi-

tion des élèves des appareils photo numé-
riques. Actuellement, il se réjouit de l’aug-
mentation du budget alloué à l’informati-
que décidé il y a quelques années par la di-
rection des écoles de Sion «pour enfin tra-
vailler avec du matériel performant.»

Transmettre le savoir de telle manière
exige pourtant davantage d’efforts. La pré-
paration des cours est plus exigeante,

«mais combien plus variée.» De plus, l’ins-
tallation, la désinstallation, les réparations
des anciens ordinateurs de sa classe exi-
gent quelques jours de travail en début et
en fin d’année scolaire. Qu’importe, Fer-
nando Mele veut des puces qui n’inquiè-
tent pas l’iguanidé Paco, confortablement
installé dans son terrarium, derrière les
derniers bancs.

Le tableau noir 
est blanc
ÉDUCATION� Dans une classe du centre scolaire des Collines, les
élèves utilisent les dernières technologies pour étudier. Ce dispositif
offre les avantages d’un écran tactile et de la vidéo-projection.

PUBLICITÉ

Fernando Mele travaille avec la dernière génération des écrans tactiles. SMART TECHNOLOGIES
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le 7 mars, pour un

2e pilier solide
www.rentes-equitables.ch

Christophe Darbellay

Conseiller national

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

CHARLY-G. ARBELLAY

Lorsque Chrystèle Port-
mann-Maufrais quitte Pi-
riac-sur-Mer, village de sa
Bretagne natale pour la
Valais, elle ignore qu’elle
tombera éperdument
amoureuse de ses paysa-
ges et de sa population.
En effet, il y a plus de vingt
ans, son apprentissage de
photographe terminé,
elle découvre le val d’An-
niviers et ses montagnes
grâce à une annonce de
job d’été de l’université.
Elle n’en repartira plus. A
son arrivée à Saint-Jean,

elle rencontre son futur
époux et cela favorisera sa
quête d’images. «J’aime
beaucoup les paysans de
montagne et leurs travaux
agricoles. Ces hommes et
ces femmes d’Anniviers
méritent leur salaire! De
plus, ils (elles) entretien-
nent le paysage.»

Cartes postales. Chrys-
tèle Portmann n’hésite
pas à aller à contre-cou-
rant. Elle se fait éditrice
de cartes postales, don-
nant ainsi une nouvelle
vie à cet art sur le déclin.

Mieux encore, elle pro-
pose des sujets en noir et
blanc. La photographe
publie également des su-
jets d’Igor Délèze de Nen-
daz, de Christophe Bar-
nabes de Nendaz, de
Christine Zurbriggen de
Sion et de Sébastien
Gramm de Paris. «Et ça
marche! Figurez-vous que
les autochtones en achè-
tent autant que les touris-
tes. Je suis heureuse de
pouvoir partager ainsi ma
passion et rencontrer des
gens!» En plus des paysa-
ges d’hiver qu’elle su-

blime, Chrystèle Port-
mann accorde une
grande importance à la
vache de la race d’Hérens
dans son milieu naturel.
Ses prises de vue présen-
tent un florilège des plus
belles bêtes qu’elle traque
avec ses amis photogra-
phes à travers les alpages
valaisans. 

Ses projets: partir un
jour à la découverte de
l’Afrique, de l’Amérique
du Sud et du Nord. Vaste
programme. 
Plus d’infos: 
www.laboiteaphotos.ch

PASSION

Carte postale 
d’Anniviers

«Les paysans 
de montagne
méritent 
leur salaire!»
CHRYSTÈLE PORTMANN
PHOTOGRAPHE, ÉDITRICE

SIERRE

Conference Rilke
Demain dimanche à 11 h, la Maison de Courten à Sierre
accueillera la conférence du professeur August Stahl:
«Rapports de Rilke à la tradition, notamment celle de
la Renaissance». Avec le support de la Fondation Rilke,
la conférence est en allemand.

MÉMENTO

Il est de tradition que l'An-
cienne Cécilia de Chermignon
(AC) que dirige Arsène Duc
donne un concert de Noël en
faveur d'une institution valai-
sanne. Cette année en collabo-
ration avec l'ensemble Vocal
Sierrénade conduit par Norbert
Carlen, la somme de 3000
francs a pu être remise à l'asso-
ciation Transport-Handicap
Valais (THVs), l’institution qui
vient en aide aux personnes à
mobilité réduite ou atteintes
dans leur santé. L’Ancienne Cé-
cilia donnera son concert an-
nuel ce samedi 27 février à
20 h 15 en la salle polyvalente
du Louché à Lens. Lors de cette
soirée, un nouveau programme

sera présenté. Il comprendra
notamment des œuvres classi-
ques telles que «La Chauve-
Souris» de R. Strauss, un mor-
ceau classé «excellence» inti-
tulé «The Year of the Dragon» de
P. Sparke ainsi que des pièces
variées et légères. Les auditeurs
pourront également entendre
les solistes Alain Borgeat au
cornet, Valentin Duc à l’eupho-
nium, Thomas Bagnoud au
cornet, Anne Barras à l'alto,
l’actuelle championne suisse
alto, Mélissa Lagger au cornet
et son frère Damien Lagger au
trombone, récemment titré
lors du championnat valaisan
des solistes et du Junior Slow
Melody de Sierre. CA/C

CHERMIGNON

Un chèque et un concert

PASCAL CLAIVAZ

Vendredi 19 février dernier,
le Centre de pneumologie
Valaisan de Crans-Mon-
tana organisait la journée
du centième anniversaire
de l’European Respiratory
Society. Elle s’est déroulée
au Château Mercier de
Sierre. Le professeur Jean-
Marie Tschopp, directeur
du Centre valaisan de
pneumologie de Crans-
Montana, en a coordonné
l’organisation. Il a égale-
ment invité ses collègues de
la Société suisse de pneu-
mologie à participer à cette
journée du 19 février, com-
mémorative du centième
anniversaire de la première
thoracoscopie de Jacobeus
à l’institut Karolinska de
Stockholm. «Du passé, nous
pouvons tirer des leçons
pour l’avenir, afin d’inciter
nos jeunes collègues à pour-
suivre sur ces voies tracées
par nos prédécesseurs», a
expliqué Jean-Marie
Tschopp.

Spécialistes 
du monde entier

Le jubilé du Château
Mercier a réuni de nom-
breux spécialistes de pre-
mier plan, en provenance
d’Angleterre, des Etats-
Unis, de France, d’Espagne,
d’Italie, d’Allemagne, de
Grèce ou de Hongrie.

Il y a une cinquantaine
d’années, ce qu’on appelait
communément une pleu-
résie se soignait en trois
mois au Centre valaisan de
pneumologie. Elle nécessi-
tait des opérations lourdes
et des aspirations pleurales
à l’aide de drains. Actuelle-
ment, il n’y a plus besoin
d’hospitalisation. La même
opération se pratique de-
puis la maison, car les trai-
tements hyperdroses non
invasifs sont très dévelop-
pés. De même, on peut in-
tervenir sans chirurgie in-
vasive pour les traitements
au pneumothorax, les in-
fections pleurales, les diag-
nostics et les traitements de
tumeurs endopleurales ou
endopulmonaires.

A Sierre, les conférences
du jubilé ont permis de pré-

senter les nouveaux proto-
coles de recherches, en col-
laboration avec la Société
européenne de pneumolo-
gie et de la Société valai-
sanne de pneumologie. Les
médecins furent accueillis
par le président de la ville
François Genoud. L’astro-
nome Michel Mayor a dé-
veloppé le thème de la re-
cherche de la vie en-dehors
de la Terre.

Traitements 
mini-invasifs

Les années 1950 et 1960
furent marquées par les
pleurésies et les infections
pulmonaires dues à la tu-
berculose. 

Aujourd’hui, la recher-
che se concentre surtout
sur les problèmes de plè-
vres et sur la cancérologie
pulmonaire due au tabac.
Les pratiques actuelles vont
dans le sens mini-invasif

sans hospitalisation et dans
les traitements ambulatoi-
res. On essaie également
d’avoir des diagnostics très
précoces grâce à des mini-
caméras. L’on cherche à dé-
tecter des affections pul-
monaires à partir de 2 milli-
mètres déjà. Le professeur
Gianfranco Tassi de Brescia
est le spécialiste dans le do-
maine. Il pratique des diag-
nostics très simples suivis
de minithoracoscopies.

Les exposés-débats de
vendredi ont également
étayé des études multicen-
triques des Etats-Unis et
d’Europe. Ils ont analysé
l’apport de l’internet. Le
professeur français Phi-
lippe Astoul de Marseille
maîtrise les nouvelles tech-
niques de diagnostic à par-
tir du millimètre et des mi-
nithoracoscopies à partir
de deux millimètres de dia-
mètre. 

Cent ans 
de thoracoscopie
CHIRURGIE NON INVASIVE� Le Château Mercier de Sierre 
a accueilli le jubilé du centième anniversaire de l’European 
Respiratory Society.

LE POUMON S’AFFAISSE
En médecine, le pneumothorax est un cas
d’urgence médicale consistant en un épan-
chement d’air dans la cavité pleurale. Le
poumon s’affaisse alors avec des consé-
quences respiratoires et hémodynamiques
parfois graves et urgentes pouvant aller
jusqu’à la mort.

Spontané ou primaire, son incidence est de
12 pour 100 000 chez les hommes (environ
850 par an en Suisse) et de 4 pour 100 000
chez les femmes (soit 300 cas par an). Mais
il est également secondaire si le patient pré-
sente une maladie sous-jacente avec le
pneumothorax. Il peut être causé par une
insuffisance respiratoire chronique et par
des maladies broncho-pulmonaires obs-
tructives comme l’emphysème ou la bron-
chite chronique. Les maladies infectieuses
comme la tuberculose ou le sida peuvent
également en être la cause.

Actuellement les interventions chirurgicales
se font à l’aide de thoratoscopies souples,
qui pratiquent des biopsies de minuscules
tumeurs pleurales. Les pinces ont 2 millimè-
tres de diamètre.

PUBLICITÉ

De gauche à droite Charles-Henri Zuber, vice-président de THVs, Mi-
chel Schwéry, président de THVs, Jean-Charles Duc, président de l'AC,
Michel Savioz, membre de THVs, Arsène Duc, directeur de l'AC. LDD

Les professeurs Philippe Astoul, Jean-Marie Tschopp et Gian Franco Tassi au jubilé du centième anniversaire de
l’European Respiratory Society du Château Mercier à Sierre. LE NOUVELLISTE

Le val de Zinal enneigé, une carte postale de Chrystèle
Portmann. CHRYSTÈLE PORTMANN
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Teum-Teum �

Inédit. Yvan Le Bolloc'h
aux Ulis. Invité: Yvan Le
Bolloc'h, comédien.

15.10 Animal 
Armageddon �

16.05 Voleurs 
de momies �

16.55 Empreintes �
17.00 Une réserve 

pour les félins �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invité: Philippe
Gildas.

10.50 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.10 Trophée Jules 

Verne �
Voile. 

14.30 Italie/Ecosse �
Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. En
direct. 

16.20 XV/15
17.00 Angleterre/ 

Irlande �
Rugby. Tournoi des VI
Nations. 3e journée. En
direct. 

18.55 Jeux olympiques 
2010 �

Multisports. 16e jour. En
direct. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
9.55 Retour 

à Vancouver �
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 Keno �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
16.45 Un livre toujours �
16.50 Expression directe �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour un 

champion �
18.35 Avenue 

de l'Europe �
18.50 19/20

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

Spécial anniversaire. 
11.10 Cinésix �
11.20 Un dîner presque 

parfait �
13.55 On a échangé 

nos mamans �
Maman «cow boy» / Ma-
man «princesse». 

15.00 Coûte que coûte �
Magazine. Economie.
Ludivine et Marc. 

16.30 66 Minutes �
Magazine. 

17.35 Accès privé �
Magazine. 

18.40 Recherche 
appartement 
ou maison �

Télé-réalité. 
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon 

Invitation 
A Manger �

Magazine. 

12.45 Le journal
13.05 Malcolm
13.30 Ugly Betty
14.50 Psych
16.20 MusicOmax
17.35 Reba �

Travailler, c'est trop dur. 
18.05 JO 2010: Tournoi 

masculin �
Curling. Match pour la
3e place. En direct. 

18.55 JO 2010: Slalom 
messieurs �

Ski alpin. 1re manche. En
direct. 

19.50 JO 2010: Tournoi 
masculin �

Curling. Match pour la
3e place. En direct. 

20.05 JO 2010: Slalom 
géant parallèle 
messieurs �

Snowboard. Qualifica-
tions. En direct. 

20.45 JO 2010: Mass start 
30 km classique 
dames �

Ski nordique. En direct. 

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble
10.55 La ferme Célébrités 

en Afrique �
11.55 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.30 Reportages �
14.10 Ciel de feu � �

Film TV. 
16.05 Chuck �

L'arme fatale. 
17.00 La ferme Célébrités 

en Afrique �
17.55 Tous ensemble
18.50 50mn Inside �
20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous
20.35 Cap sur l'Afrique 

du Sud
20.39 Courses et paris 

du jour

8.40 Adrenaline
8.55 Santé
9.25 Toute une histoire
10.25 Le Grand Boum

Film. 
11.40 Fourchette 

et sac à dos
12.45 Le journal
13.00 Le journal des Jeux
13.30 Faut pas croire
13.55 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010. 

14.30 Sauvetages en 
haute montagne �

Dernier adieu. 
15.05 Mon oncle Charlie

Gérontophilie. 
15.30 Pauvres 

Millionnaires
17.10 Tandoori 

et hamburgers
17.35 Dans la peau 

de ma mère � �

Film. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash

22.50 JO 2010: Slalom 
messieurs �

Ski alpin. 2e manche. En
direct. A Whistler Creek-
side (Canada).  

23.35 Championnat 
de Suisse Super 
League

Football. 
23.45 JO 2010: Bob à 4 �

Bobsleigh. 4e manche.
En direct. 

0.35 JO 2010: Mass start 
30 km classique 
dames �

Ski nordique. En direct. 

23.05 New York unité 
spéciale � �

Série. Policière. EU.
2002.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska
Hargitay. Les anges ba-
foués. - Vulnérable. Les
enquêteurs sont appelés
en urgence à l'aéroport,
après la découverte du
corps d'un jeune garçon.
Les investigations
s'orientent vers les gar-
diens du lieu.

0.40 New York police 
judiciaire �

22.45 CD'aujourd'hui �
22.50 Jeux olympiques 

2010 �
Multisports. 16e jour. En
direct. Ce 27 février
sera-t-il un jour à mar-
quer d'une pierre
blanche pour Julien Lize-
roux? Le slalomeur
français est en effet l'un
des plus sérieux candi-
dats à la médaille d'or
olympique.

1.30 L'objet 
du scandale �

Magazine. 

22.53 La minute épique �
22.55 Soir 3 �
23.15 Hôtel 

Rwanda � �� �

Film. Drame. GB - AfS.
2004. Réal.: Terry George.
Inédit.  Avec : Don
Cheadle, Sophie Oko-
nedo, Joaquin Phoenix.
Au Rwanda, en 1994.
Lorsque la guerre civile
éclate, commence le
massacre systématique
des Tutsis et des Hutus
modérés.

1.15 Tout le sport �

22.30 D&CO, une semaine 
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 45.
Suzana et Bertrand vi-
vent avec leurs cinq en-
fants dans une maison
de 160 m², entourée par
un jardin de 500 m².
Faute de moyens, ils ne
l'ont jamais aménagée.

0.15 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Spéciale colocation. 
1.50 D&CO �

Magazine. 

22.00 La terre de 
nos ancêtres �

Documentaire. Histoire.
EU. Réal.: Stanley Nel-
son. 1 h 20. 5/5. Inédit.
1973: siège à Wounded
Knee. En 1890, Woun-
ded Knee est le théâtre
du dernier massacre
d'Indiens par l'armée
américaine.

23.20 La Joueuse
Film TV. Drame. All.
2005. Réal.: Erhard
Riedlsperger. 1 h 30.  

0.50 Metropolis �

TSR1

20.30
Victoire Bonnot

20.30 Victoire Bonnot
Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Philippe Da-
joux. Inédit. Avec : Valé-
rie Damidot. La
conseillère principale
d'éducation d'un lycée
de province met sa dé-
termination au service
des élèves de son éta-
blissement.

TSR2

21.15
JO 2010: Slalom géant...

21.15 JO 2010: Slalom 
géant parallèle 
messieurs

Snowboard. Finales. En
direct. A Cypress Moun-
tain.  En 2006 à Turin et
en 2002 à Salt Lake City,
c'est Philipp Schoch qui
avait été sacré cham-
pion olympique de sla-
lom géant parallèle.

TF1

20.45
La soirée de l'étrange

20.45 La soirée 
de l'étrange

Divertissement. Prés.:
Christophe Dechavanne
et Patrice Carmouze. En
direct. De l'inexplicable...
à la grande illusion. Au
menu de cette émission
diffusée en direct, un
dossier spécial sur les
mentalistes.

France 2

20.35
Incroyables expériences

20.35 Incroyables 
expériences

Divertissement. Prés.:
Tania Young et Jamy
Gourmaud. Invités: Jean-
Luc Lemoine, Sofia Aram,
Liza Pastor, Virginie Le-
moine, Elodie Gossuin,
Denis Maréchal. Quel
procédé permet de tra-
verser un bloc de glace?

France 3

19.55
Jeux olympiques 2010

19.55 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 16e jour. En
direct. Le snowboard est
à l'honneur, avec l'é-
preuve de slalom géant
parallèle messieurs. Le
titre devrait se résumer
à un duel au sommet
entre Autrichiens et Ca-
nadiens.

M6

20.40
D&CO, une semaine...

20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 50.
Spéciale «maison écolo-
gique». Parents d'une fa-
mille recomposée de
cinq enfants, Emmanuel
et Karine rêvent de
construire une maison
écologique.

F5

20.40
La terre de nos ancêtres

20.40 La terre de 
nos ancêtres

Documentaire. Histoire.
EU. 2008. Réal.: S. Colt et
D. Craig. 4/5. Inédit. Ge-
ronimo. Né en 1829, Ge-
ronimo, guerrier et cha-
mane appartenant à la
tribu apache des Chiri-
cahua, participe à plu-
sieurs batailles.

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Contact �. Film.
Science-fiction. 23.10
Event Horizon : Am
Rande des Universums
��. Film. Science-fiction. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Doctor Who�. 20.05 Ex-
tras. 21.05 The Green
Green Grass. Here's to
You, Mrs Boyce. 21.35
The Alan Clark Diaries.
22.05 Broken News.
22.35 Jack Dee : Live at
the Apollo. Divertisse-
ment. Humour. 

RTPI

12.00 Portugal sem fron-
teiras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.30 Liga dos últimos.
17.30 Grande Reporta-
gem-Sic. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 Amé-
rica, América. 20.30 Sal-
vador. 21.00 Telejornal. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
Information. Journal.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. 21.30
Ballando con le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

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

RSI2

18.15 Sport Adventure.
18.55 JO 2010: Slalom
messieurs. Ski alpin. 1re
manche. En direct. 20.35
JO 2010: Mass start 30
km classique dames. Ski
nordique. En direct.
21.15 JO 2010: Slalom
géant parallèle mes-
sieurs. Snowboard. Fi-
nales. En direct. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Extreme Make
Over : Home Edition.
17.45 Dark Waters�.
Film TV. Horreur. 19.20
La Vie de famille. 3 épi-
sodes. 20.40 Sécurité
maximum�. Film TV. Ac-
tion. 22.20 The Detona-
tor�. Film TV. Action.
23.55 Spawn�. La lune
du chasseur. 

RSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Festa mobile �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. Il gioco
della verità. 21.05 Kate &
Leopold � ��. Film.
Comédie sentimentale.
23.00 The Closer �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 3600 secondes
d'extase. 17.45 Nouvo.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 Le bar de
l'Europe. 18.40 Vu du
ciel. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.30 Olympic Count-
down. 19.00 JO 2010:
Slalom messieurs. Ski al-
pin. 1re manche. En di-
rect. 20.45 JO 2010:
Mass start 30 km clas-
sique dames. Ski nor-
dique. En direct. 22.15 JO
2010: Slalom géant pa-
rallèle messieurs. Snow-
board. Finales. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Musique de
chambre, Festival de Ver-
bier. Concert. Classique.
18.35 Yuja Wang au Fes-
tival de Verbier 2009.
Concert. Classique.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Armide. Opéra.
Inédit. 23.20 Le miroir,
portrait de Paul Agnew.
23.45 Divertimezzo. 

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

20.15 Jeux olympiques
2010. Multisports. 16e
jour. En direct. 20.45 JO
2010: Mass start 30 km
classique dames. Ski nor-
dique. En direct. 22.00 JO
2010: Bob à 4. Bobsleigh.
3e manche. En direct.
22.45 Jeux olympiques
2010. Multisports. 16e
jour. En direct. 

16.55 Bandes de lému-
riens. 17.20 Biotiful
planète. 19.10 1 euro 60.
19.45 Bandes de lému-
riens. Documentaire.
Animaux. 20.40 Hanni-
bal, le pire ennemi de
Rome ��. 22.15 La
double mort de Pierre
Bérégovoy. 23.50 Faites
entrer l'accusé�. 

22.05 Banco Jass
22.15 Paycheck � �� �

Film. Fantastique. EU.
2003. Réal.: John Woo. 2
heures.   Avec : Ben Af-
fleck, Aaron Eckhart,
Uma Thurman, Paul Gia-
matti. Un concepteur de
logiciels informatiques
dont la mémoire a été
effacée apprend qu'il n'a
pas été payé pour son
dernier contrat et qu'il
est menacé de mort.

0.15 The Hole � �

Film. 

SWR

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

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 L'isola
dei Famosi. 18.55 XXI
Giochi Olimpici Invernali
2010 (Crypté sur satel-
lite). Ski alpin. 20.00 Il
lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 22.40 Sa-
bato Sprint. 23.25 TG2.
23.35 TG2-Dossier. 

16.50 Fenster zum
Sonntag. 17.25 Vancou-
ver Highlights �. 18.30
Hello Vancouver �.
18.45 Jeux olympiques
2010 �. Multisports. 16e
jour. En direct. 22.05
Sportaktuell. 22.30 JO
2010: Slalom messieurs
�. Ski alpin. 2e manche.
En direct. 

17.15 Svizra Rumant-
scha �. 17.40 Minis-
guard �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 20.00 Wort
zum Sonntag �. 20.05
Wetten, dass... ? �. 

17.00 Walkyrie. Film.
Guerre. EU. 2008. Réal.:
Bryan Singer. Inédit.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.10 Avant les Cé-
sar 2010(C). Emission
spéciale. Prés.: Laurent
Weil. 20.55 35e cérémo-
nie des César(C). Emis-
sion spéciale. Prés.: V. Le-
mercier et G. Elmaleh. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Traumziel Kalifornien.
21.45 Aktuell. 21.50 Ru-
dis Tagesshow, Das Aller-
beste. 22.20 Frank Elst-
ner : Menschen der
Woche. 23.35 Vanessa
Backes, Klassentreffen. 

RTLD

17.20 Die Schulermittler.
17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 22.15 Ich bin
Boes. 22.45 Böse Mäd-
chen. 

TMC

13.02 Trop la pêche.
13.10 New York police
judiciaire�. 15.35 Las
Vegas. 18.00 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
18.45 Ma drôle de vie.
20.40 Navarro. Film TV.
Policier. Familles
blessées. 22.10 Navarro.
Film TV. Policier. Sur ma
vie. 

RTL 9

13.45 Intention crimi-
nelle. Film TV. Suspense.
15.20 Karaté Kid 3 �.
Film. Action. 17.15 Com-
mando de la peur�. Film
TV. Action. 18.55 Friends.
20.40 La Fureur sauvage
�. Film. Western. 22.30
Puissance Fight : UFC
Unleashed�. Magazine.
Sportif. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No com-
ment 12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D
mardi 13.45 L’agenda 14.00 L.E.D
du mercredi 14.45 No comment
14.55 Passé, présent 15.00 L.E.D du
jeudi 15.45 No comment 15.55 La
minute du patois 16.00 L.E.D du
vendredi 16.45 No comment + cui-
sine 16.55 La minute cuisine 17.00
Croire 18.00 Le journal, l’intégrale
19.00 Les sports, l’intégrale 19.20
L’entretien 20.00 L’antidote 20.20
Le débat 21.00 Le journal, l’inté-
grale 22.00 L’antidote 22.20 Le dé-
bat 23.00 Croire.Détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L’agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j’me mêle 15.00 Dans les bras du
figuier 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drô-
les d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Chemins de terre - A vous
de jouer 10.00 L’humeur vagabonde
12.00 A vos disques et périls - Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de per-
les 19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra

6.00-9.00 Et pi comment? 
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00 Flash infos 7.15 Chronique: sor-
ties DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ru-
brique: Les mystères de
l’astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L’agenda des sports 8.45 Agenda
8.50 Programme des cinémas 9.00
Flash infos 9.03-12.00 Les dédicaces
et les anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Décou-
verte d’un album du monde 18.45 Le
bien-être 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



6.30 «La Boudeuse» 
autour du monde �

7.25 Silence, 
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
8.55 La grande librairie �
10.00 Les routes 

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

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superscience �
14.45 Biotiful Planète �
15.45 L'aventure des 

premiers hommes �
16.40 Cliquez, c'est 

gagné ? �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Camille Saint-Saëns
20.00 Karambolage �
20.10 Vertige de l'acier

Inédit. Les sculptures de
Richard Serra. 

20.39 Profession : 
prostituée

8.45 Islam �
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens 

orientaux : foi, 
espérance 
et traditions �

10.00 Présence 
protestante �

10.30 Le jour 
du Seigneur �

10.55 Messe �
11.50 C'est aussi 

de l'info �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
16.20 Grandeurs nature �
17.15 Trophée Jules 

Verne �
17.30 Stade 2
18.25 JO 2010: Mass start 

50 km classique 
messieurs

Ski nordique. En direct. 
20.00 Journal �

6.00 JO 2010: Tournoi 
masculin �

Hockey sur glace. Match
pour la 3e place. En di-
rect. 

6.30 Ludo �
9.00 Bunny Tonic �
10.15 Retour 

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

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

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

16.10 Chabada �
17.05 Des chiffres 

et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 national

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

appartement 
ou maison �

15.25 Les surprenants 
dessous 
de la mode �

Documentaire. 
16.20 Accès privé �

Magazine. 
17.20 66 Minutes �

Magazine. 
18.45 D&CO �

Magazine. 
19.45 Le 19.45 �

Information. 
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Iné-
dit. Bonne mine et tonus
au coeur de l'hiver: c'est
possible! 

20.30 Sport 6 �
Magazine. 

11.45 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 
12.45 Le journal
13.00 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal des Jeux
13.55 Santé
14.25 Une Suisse rebelle, 

Annemarie 
Schwarzenbach

Documentaire. 
15.20 Pardonnez-moi

Magazine. 
15.55 JO 2010: Gala 

de clôture �
Patinage artistique. 

18.15 JO 2010: Mass start 
50 km classique 
messieurs

Ski nordique. En direct. 
19.00 Championnat 

de Suisse 
Super League

Football. 
19.10 JO 2010: Mass start 

50 km classique 
messieurs �

Ski nordique. En direct. 

6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.05 Téléfoot
12.00 Cap sur l'Afrique 

du Sud
12.05 Attention 

à la marche ! �
Inédit. Spéciale People.
Invités: Jasmine Roy,
Dave, Dani Lary, Bernard
Bilis.

13.00 Journal �
13.25 Walker, Texas 

Ranger �
14.15 Life � �

15.10 Monk �
16.00 Les Experts : 

Manhattan � �

Tourner la page. - Sa der-
nière croisade. 

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �
20.35 Les prénoms 

en musique
20.39 Courses et paris 

du jour

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

et le pire
14.25 Private Practice
15.25 Le Prix 

de la différence
Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Tom
McLoughlin. 1 h 25.  

16.50 Monk �
17.40 L.A. enquêtes 

prioritaires � �

Au nom des siens. - Un
cercueil pour deux. 

19.15 Ensemble
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

0.00 Vu à la télé
Magazine. Information.
25 minutes.  Un détour
par un lieu du côté de
chez soi.

0.25 Pardonnez-moi
Magazine. 

0.50 Mise au point
Magazine. 

1.40 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. Le
Coran: aux origines du
livre. 

2.30 Cérémonie 
de clôture

Emission spéciale. 

23.15 Terminator 3 :
le soulèvement des 
machines � �� �

Film. Science-fiction. EU
- GB - All. 2003. Réal.: Jo-
nathan Mostow.  Avec :
Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl, Claire Danes,
Kristanna Loken. John
Connor, 22 ans, vit dans
la clandestinité car il est
l'un des futurs leaders de
la résistance contre les
machines.

1.15 L'actualité 
du cinéma

22.10 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
Vincenzo Aiutino,
l'homme aux cinquante
affaires. A 21 ans à
peine, il était déjà sur-
nommé «l'homme aux
cinquante affaires». En
1991 et 1992, Vincenzo
Aiutino a aussi tué trois
femmes à Longwy, en
Lorraine.

23.30 Journal de la nuit �
23.45 Histoires courtes �

23.33 La minute épique �
23.35 Soir 3 �
23.55 L'énigme René 

Bousquet �
Documentaire. Histoire.
Fra. 2007. Réal.: Patrick
Cabouat. Jusqu'en 1991,
René Bousquet était qua-
siment inconnu du grand
public. Pourtant, cet an-
cien secrétaire général de
la police sous Vichy est
responsable de près de
60 000 déportations de
juifs en France.

0.55 Tout le sport �

22.45 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Argent
caché, délinquance, ra-
cisme: l'autre visage de
la Suisse. Certains
évadés fiscaux viennent
cacher leur argent dans
les coffres-forts suisses,
qui assurent à leurs
clients le secret ban-
caire.

0.10 100% Foot �
Magazine. 

22.25 Le plus vieux métier 
du monde

Documentaire. Histoire.
All - Fra. 2009. Réal.:
Katja Esson. 1 h 30. Iné-
dit.  Un voyage à travers
l'histoire, de la Grèce an-
tique à nos jours, pour
tenter de décrire la place
de la prostitution au fil
des siècles. Un pano-
rama doublé d'une ana-
lyse des rapports entre
pouvoir, argent et mo-
rale.

23.55 Sonia

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Sam Hill.
Inédit. Out of Time.
Avec : David Caruso,
Emily Procter. Pendant
que l'équipe retrouve la
trace de Delko, victime
d'un accident, Horatio se
remémore les débuts de
son unité.

TSR2

21.20
JO 2010: Tournoi...

21.20 JO 2010: Tournoi 
masculin

Hockey sur glace. Finale.
En direct. A la maison,
les hockeyeurs cana-
diens et leur capitaine, le
défenseur Scott Neider-
mayer, sont les grands
favoris et ils viseront lo-
giquement le titre olym-
pique.

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Kenneth
Fink. Inédit. Pour Gedda.
- Pour Warrick. - Natures
mortes. Avec : William
Petersen, Gary Dourdan.
Les experts de la police
scientifique sont appelés
sur une scène de crime
singulière.

France 2

20.35
Ceux qui restent

20.35 Ceux qui restent��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Anne Le Ny. Inédit. Avec :
Vincent Lindon. Bertrand
Liévain, professeur d'al-
lemand, a réglé sa vie
quotidienne pour pou-
voir rendre visite à sa
femme, traitée à l'hôpi-
tal.

France 3

19.55
Jeux olympiques 2010

19.55 Jeux olympiques 
2010

Multisports. 17e et der-
nier jour. En direct. La fin
du 50 km Mass Start
classique messieurs de
ski de fond et la finale du
tournoi masculin de
hockey sur glace sont au
menu de cette dernière
soirée olympique.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. Gros-
sesse, cobayes, tests
ADN: quand notre corps
devient un business. Au
sommaire: «Grippe A: à
qui a vraiment profité le
vaccin?». - «Un bébé à
tout prix: enquête sur le
marché de la grossesse»...

F5

20.40
La Petite

20.40 La Petite��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1978. Réal.:
Louis Malle. Avec : Susan
Sarandon, Brooke
Shields. Violet, 12 ans,
vit dans la maison close
où travaille sa mère,
Hattie. Elle assiste à la
naissance de son frère,
dont elle doit s'occuper.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Renaud dans Stu-
dio TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

16.05 Contact �. Film.
Science-fiction. 19.00
Maddin in Love. 2 épi-
sodes. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Der Joker. 21.15 The
Mentalist. Série. Poli-
cière. Schmerz und Geld.
22.15 STARS & stories.
22.45 Planetopia. 23.30
24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 18.40
Mission Africa. 19.40 The
Life of Mammals. Chisel-
lers. 20.40 The Inspector
Lynley Mysteries. Playing
for the Ashes. (2/2).
21.30 Afterlife�. Road-
side Bouquets. 22.20
Hustle. 23.10 Doctor
Who�. Aliens of London. 

RTPI

15.00 Só visto !. 16.00
Artes de rua. 16.30
França contacto. 17.00
Da terra ao mar. 17.30
Programa das festas.
20.00 João Sá Pinto.
20.30 A hora de baco.
21.00 Telejornal. 21.45
As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.15
Conta-me como foi. 

RAI1

14.00 Domenica in.
L'arena. - 7 giorni. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Sissi. Film TV.
Histoire. Aut - All - Ita.
2009. Réal.: Xaver
Schwarzenberger.
1 h 55. 1/2.  23.25 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.10
ZDF SPORTreportage.
18.00 ZDF Olympia Live
�. 18.30 Heute �. Infor-
mation. Journal. 18.40
Jeux olympiques 2010 �.
Multisports. 17e et der-
nier jour. En direct.
22.00 Jeux olympiques
2010 �. Multisports. 17e
et dernier jour. En direct.  

RSI2

17.40 Sport Adventure.
18.10 Studio 5 cerchi �.
18.20 JO 2010: Mass
start 50 km classique
messieurs. Ski nordique.
En direct. 21.10 Studio 5
cerchi �. 21.15 JO 2010:
Tournoi masculin. Hoc-
key sur glace. Finale. En
direct. 23.45 Studio 5
cerchi �. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Shark Hunter.
Film TV. Suspense. 18.50
Sex and More�. Mari à
tout prix. - Affronte-
ments. 20.40 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Garay. -
La famille Pope. - Réu-
nion de famille. 22.55
Bridezillas, mariées à
tout prix. 2 épisodes. 

RSI1

17.15 One Tree Hill �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.45 Storie �. 22.35 Te-
legiornale notte. 22.55
Medici per la vita � �.
Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 17.00
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 Lumière et
caméra. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Acoustic.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Panique dans
l'oreillette. 23.15
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

17.30 Watts. 18.00
Olympic Countdown.
18.30 JO 2010: Mass
start 50 km classique
messieurs. Ski nordique.
En direct. A Whistler (Ca-
nada).  20.45 JO 2010:
Tournoi masculin. Hoc-
key sur glace. Finale. En
direct. Au Canada Hoc-
key Place de Vancouver.  

CANAL+

PLANETE

18.35 Symphonie n°9 de
Mahler. 20.10 Diverti-
mezzo. 20.30 Quatuor
n°4 de Bartók. Ballet.
21.10 Grosse Füge, ex-
trait de «Erts». Ballet.
21.35 The Lisbon Piece.
Ballet. 22.15 Franzö-
sische Suite. Ballet.
22.40 Chi'o mi scordi di
te. 

15.50 El tiempo. 15.55
Programme non com-
muniqué. 17.10 Informe
semanal. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Tres14.
19.00 Redes 2.0. 19.30
Página 2. 20.00
Cronicas. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 

19.20 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Tod auf dem
Rhein. 21.45 Anne Will
�. Débat. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.05 Ttt,
titel thesen tempera-
mente. 23.35 Druck-
frisch. Neue Bücher mit
Denis Scheck. 

16.15 1 euro 60. 16.50
Le premier siècle de
l'Empire romain. 18.50
Faites entrer l'accusé�.
20.40 Un siècle d'avia-
tion. L'étoffe des héros
(1939-1945). - Avions
espions de la guerre
froide. 22.35 Le mystère
Toledo. 23.35 Biotiful
planète. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: David Von
Ancken. Inédit.  Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes, Carmine Gio-
vinazzo. Nouvel espoir.
La réunion funèbre des
membres de l'équipe
dans un bar est brutale-
ment interrompue par
une fusillade. Mac com-
prend que l'un d'eux a
été touché.

22.35 Les Experts �

SWR

19.20 Exposed. 19.45
Ma life. Magazine. So-
ciété. 20.40 Les Girls de
Playboy. Télé-réalité. 2
épisodes. 21.30 The Os-
bournes. Télé-réalité. 2
épisodes. 22.25
Jackass�. Divertisse-
ment. 2 épisodes. 23.15
MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Hits MTV. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.00 XXI Giochi
Olimpici Invernali 2010
(Crypté sur satellite).
21.15 NCIS. Leggenda.
(2/2). 22.00 Castle. Fan-
tasmi. 22.55 La Dome-
nica Sportiva. 

18.25 JO 2010: Mass
start 50 km classique
messieurs �. Ski nor-
dique. En direct. 18.45
Sport aktuell. 19.05 JO
2010: Mass start 50 km
classique messieurs �.
Ski nordique. En direct.
21.05 JO 2010: Tournoi
masculin �. Hockey sur
glace. Finale. En direct. 

16.00 Der Delfinretter �.
17.00 SCIENCEsuisse :
Gottes Geschichte. 17.25
Svizra Rumantscha �.
18.15 SF bi de Lüt. 18.50
g & g weekend. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Basler
Fasnacht 2010 �. 22.00
Giacobbo/Müller. 22.50
Tagesschau. 

17.30 Cold Case�. Iné-
dit. 18.10 Zapping(C).
18.30 Pop com �(C).
19.25 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grandmatch(C). 21.00
Paris-SG/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 26e
journée. En direct. 22.55
L'équipe du dimanche �. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 «Wem's
schmeckt». Hannes und
der Bürgermeister:
Sketche mit Albin Braig
und Karlheinz Hart-
mann. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Adelheid und ihre
Mörder �. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Die
Farm. 20.15 Der Teufel
trägt Prada ��. Film.
Comédie. 22.25 Spiegel
TV Magazin. 23.10 Le-
ben auf der Strasse. Ob-
dachlos im Winter. 23.40
Faszination Leben. 

TMC

18.00 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.40 Les maçons
du coeur : Extreme Ma-
keover Home Edition.
Inédit. 20.40 Le Plus
Beau Métier du monde
�. Film. Comédie. Fra.
1996. Réal.: Gérard Lau-
zier. 22.30 San Antonio
��. Film. Comédie. 

RTL 9

16.20 Allô maman, c'est
Noël �. Film. Comédie.
18.00 La Fille d'en face
�. Film. Comédie. 19.40
Friends. Celui qui avait
une jolie colocataire. -
Celui qui avait des dents
blanches. 20.35 Ou-
trages ��. Film. Guerre.
22.35 World Series of
Poker 2009. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

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

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Un dromadaire sur l’épaule
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Sport première (Vancouver 2010) 22.30
Journal de nuit 22.42 Sport première
(Vancouver 2010)

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 17.15 Cinémas 17.30 Soir
infos 17.45 Les animaux 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le globe-trotteur
19.00 Flash 19.03 A la découverte
des cultures 21.00 Comme au temps
des veillées

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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SION

Chopin révélé
L’Université populaire de Sion propose lundi 1er
mars à 20 h au collège des Creusets «Les ombres
de Chopin enfin révélées». Marie, une proche de
Chopin, rencontre Jacques, un fan contemporain de
l’artiste... Une fiction pour le bicentenaire de la nais-
sance du compositeur né un 1er mars. Un spectacle
original d’ Alain Kohler. Narration de Déborah Loye
et Cyrille Praz.

SION

Art au cinéma
Dans le cadre de Cinémir, projection du documen-
taire sur l’art brut, «La beauté crue», d’Hervé Nisic
et Michel Beretti. Mercredi 3 mars à 20 h 15 à la
Grange à l’Evêque, place de la Majorie.
Site www.cinemir.ch 

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

On l’a découvert patient séropositif dans «J’ai
horreur de l’amour», voici treize ans. Depuis, sa
présence énigmatique enrichit trois à quatre
films par an. Lui qui ne rêvait que de théâtre est
arrivé au cinéma presque par hasard. Il s’y est
attaché, et réciproquement. Laurent Lucas fait
partie de ces comédiens avec lesquels il se
passe toujours quelque chose à l’écran, que le
métrage soit réussi ou non. 

Conversation transatlantique – il vit à
Montréal – à l’occasion de la sortie de «Verso»,
du Genevois Xavier Ruiz. 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet?
L’intrigue et aussi le contexte. Ça se passe à Ge-
nève, que je considère comme un endroit
calme, alors qu’en parlant au réalisateur, j’ai
réalisé que c’est une espèce de plaque tour-
nante européenne de la prostitution, de la
vente d’armes, du trafic de stupéfiants. La face
cachée, ça m’a beaucoup plu, et aussi l’histoire
de ce type très fort dans son boulot et à peu
près nul dans sa vie (rires); c’est agréable à
jouer, ça!

D’une manière générale, qu’est-ce qui vous fait
dire oui à un rôle?
C’est juste le sentiment que j’ai à la lecture.
Quand je reçois un scénario, j’ai toujours le dé-
sir de l’aimer, forcément. Mais il faut qu’à cha-
que page que je tourne je sois un peu excité;
j’en oublie même que je jouerai peut-être de-
dans un jour, je suis juste un lecteur pas-
sionné... 

Après, il faut parler aussi à la personne qui
réalise, voir si l’on n’est pas déçu. En général, si
c’est lui qui a écrit le scénario, il y a une cohé-
rence; si l’on aime le scénario, on aime la per-
sonne.

Votre filmographie contient une majorité de films
d’auteurs; par choix ou par hasard?
C’est vrai qu’après dix ans de travail on se re-
tourne et on voit qu’une direction a été prise.
Mais finalement, c’est juste des histoires de
sensations, là encore. Parmi les propositions, je

choisis en fonction des dates et ce qui m’excite
le plus: «Ah oui, ça j’ai envie de le faire, je le
fais...» Ce n’est pas plus compliqué que ça (ri-
res). Je vais vers mes envies, ce n’est que ça.

Dans le caractère énigmatique de votre présence
à l’écran, quelle est la part du travail et celle du
naturel?
Déjà mon visage n’est pas très ouvert ni très ex-
pressif au premier abord. En plus, j’aime bien
essayer d’en faire le moins possible. En même
temps, en vieillissant, j’aime moins contrôler,
j’aime me laisser aller; c’est une prise de
conscience et une prise de confiance... C’est le
lot de beaucoup de comédiens de se lâcher en
vieillissant. Ils commencent d’ailleurs à avoir
leurs mauvaises critiques à ce moment-là (ri-
res).

Qu’apporte selon vous un jeu minimaliste?
Cette volonté de ne pas être coloré de manière
basique est la seule possibilité qu’on a pour
que les gens vivent la chose à notre place: tu vis,
mais tu résistes aux sentiments. C’est profon-
dément humain, on résiste aux choses qui peu-
vent nous submerger ou qui nous font peur. Si
on veut donner de l’humanité à un person-
nage, je pense que c’est une bonne manière de
faire. C’est bon de ne jamais perdre de vue
qu’on doit quand même, au cinéma, repro-
duire la vie. Je trouve que trop souvent on
donne des récompenses à des espèces de dé-
monstrations d’émotivité, qui sont finalement
très à l’écart de ce qu’est notre métier. C’est ef-
ficace, ça met le public à genoux, mais ça ne le
fait pas vivre à notre place.

Votre parcours jusqu’ici vous satisfait-il?
Oui, franchement, je suis heureux des choix
que j’ai faits, même s’il y a trois ou quatre films
que j’aurais pu éviter. Je suis heureux aussi de
ce que les gens me renvoient; ça veut dire que
mes goûts, mes envies, m’ont amené à créer
quelque chose de pas mal... 

Les gens ne me regardent pas avec admira-
tion, c’est plus sain que ça, un peu comme un
artisan à qui on dit: «Tu fais de belles chaussu-
res, bravo, tes coutures sont bien faites.»

«Je vais vers mes envies»
CINÉMA Plus insaisissable à l’écran qu’à la ville, l’impeccable 
Laurent Lucas porte «Verso», de Xavier Ruiz.

REPÈRES

1965 Naissance
de Laurent Lucas

1993 Intègre le
Théâtre National
de Strasbourg

1997 «J’ai horreur
de l’amour» (Lau-
rence Ferreira
Barbosa)

1999 «Haut les cœurs!» (Solveig Ans-
pach)

2000 «Harry, un ami qui vous veut du
bien» (Dominik Moll)

2005 «Lemming» (Dominik Moll)

2008 «Maman est chez le coiffeur»
(Léa Pool)

A Genève, Alex (Laurent Lucas), poli-
cier de son état, entretient des rap-
ports difficiles avec son ex-épouse et
sa fille. Lorsque son ancien coéquipier
Victor (Carlos Leal) sort de prison,
Alex est rattrapé par son passé.
«Verso» témoigne d’une grosse envie
de cinéma. Mais Xavier Ruiz, qui signe
son deuxième long («Neutre», 2001),
en veut tellement qu’il en fait trop.
Trop de thèmes (gémellité, paternité,
rivalité...), trop de clichés, trop de ré-
férences, trop de musique, un scéna-
rio trop alambiqué...
Bruyant, tape-à-l’œil, le film ne se
hisse ni à la hauteur de ses ambitions
ni à celle de ses modèles. MG

Le 3 mars sur les écrans.

CRITIQUE

Une grosse envie

Aux Mankell, Larsson ou
Läckberg, tous auteurs
de polars carburant à
l’Aquavit, voici que vient
s’ajouter Mikkel Birke-
gaard. Le premier ro-
man de ce Danois dans
la petite quarantaine
s’arrache dans plu-
sieurs pays et ses droits
d’adaptation cinémato-
graphique ont d’ores et
déjà été acquis.
«La librairie des om-
bres» vaut-il pareil en-
gouement? On aime son
idée forte: les livres sont
des trésors et la lecture
constitue une formida-
ble aventure. Chez Bir-
kegaard, cette aventure
peut tuer. Un libraire de
Copenhague, à la tête
d’une société secrète

de «lettore» aux pou-
voirs exceptionnels, en
fait les frais. Le reste en
revanche convainc
moins. Après une bonne
première partie, l’intérêt
du roman se délite; les
éléments fantastiques
virent à l’invraisem-
blance pure, le tout
dans un style foutraque.
Cette «Librairie» n’a dé-
cidément ni la profon-
deur ni l’élégance de
«L’ombre du vent», de
Carlos Ruiz Zafon, au-
quel on pense imman-
quablement. MG

«La librairie des ombres»,
Fleuve Noir, Paris, 2010, 456 p.
(41,70 frs).

ROMAN

Lire 
peut tuer

NOTRE SÉLECTION

MÉMENTO

L’Orchestre de
Chambre de Lau-
sanne entretient,
depuis 1981, une
relation privilégiée
avec la Fondation
Pierre Gianadda.
Mercredi 3 mars,
un nouveau
concert y est

agendé. Ce sera
la vingt-septième
invitation de cet

ensemble prestigieux dont la critique internationale
s’est plu à relever son caractère si particulier, hissant
l’ensemble au niveau des dix meilleurs orchestres de
chambre de notre temps.
Mercredi, l’orchestre invitera un jeune chef italien,
Corrado Rovaris, directeur musical de l'Opera Com-
pany de Philadelphie et chef principal de l'orchestre I
Virtuosi Italiani. Spécialisé dans la musique lyrique, il
dirige avec un rare bonheur le répertoire symphoni-
que.
Le soliste de la soirée sera le jeune pianiste anglais
Paul Lewis, qui interprétera le «Premier Concerto» de
Beethoven, après l’«Ouverture dans le style italien»
de Schubert. Le concert se terminera par la joyeuse
«Huitième Symphonie» de Beethoven. Ce concert
sera enregistré par Espace 2. C

Mercredi 3 mars à 20 h à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Réservations: 027 722 39 78. www.gianadda.ch

CONCERT

Un orchestre fidèle

Paul Lewis. H. MUNDI/E. MANAS

Depuis qu’il vit à Montréal, Laurent Lucas
– ici dans «Verso» – joue au Québec,
en Belgique, en Suisse, mais un peu moins
en France. «Je deviens «citoyen de la
Francophonie», j’aime ça.» ASCOT ELITE

Andrew Koenig est mort
L’acteur américain Andrew Koenig, connu pour 
son rôle dans un sitcom des années 80 «Quoi de neuf,

docteur?» a été retrouvé mort jeudi dans un parc de Vancouver, au 
Canada. Ses parents ont confirmé que leur fils s’était suicidé, a rap-
porté la chaîne CBC. La police s’est bornée à annoncer sa mort et l’ou-
verture d’une enquête. Souffrant d’une dépression, Andrew Koenig, ori-
ginaire de Californie, était porté disparu depuis une dizaine de jours.

C’EST DU
PEOPLE
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
From Paris with love
Sa 18 h, 20 h 30 - Di 15 h 30,
18 h - 20 h 30 - 16 ans
CASINO, 027 455 14 60
Percy Jackson
Le voleur de foudre
Sa 15 h - Di 14 h 30 - 10 ans
Lovely Bones
Sa 17 h 45, 20 h 45
Di 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
La princesse
et la grenouille
Sa - Di 15 h - 7 ans
Valentine’s Day
Sa - Di 17 h 15 - 20 h - 10 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42

Percy Jackson
Sa 15 h 15 - Di 14 h 30 - 10 ans
Avatar
Sa 17 h 45 - Di 17 h - 12 ans
Hors de contrôle
Sa 21 h - Di 20  h 30 - 14 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Alvin et les Chipmunks 2
Sa 15 h 30 - Di 15 h 15 - ts publ.
Invictus
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans
Wolfman
Sa - Di 20 h 15 - 16 ans
LUX, 027 322 15 45
Océans
Sa 16 h, 18 h 30 - Di 15 h 30
10 ans
Sherlock Holmes
Sa 20 h 45 - Di 18 h, 20 h 45 -
12 ans

MARTIGNY

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

MONTHEY

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

Percy Jackson
Sa - Di 17 h - 10 ans
The Lovely Bones
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Océan
Sa - Di 14 h 30, 17 h - 7 ans
Sherlock Holmes
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Wolfman
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 16 ans
Coco Chanel
& Igor Stravinsky
Sa 17 h - Di 20 h - 12 ans
AIGLE

COSMOP. 1, 024 467 99 99
La princesse
et la grenouille

Sa - Di 13 h 50, 16 h - 7 ans
In the air
Sa - Di 18 h 15, 20 h 45 - 7 ans
COSMOPOLIS 2
024 467 99 99
Avatar 
Sa - Di 15 h - 12 ans
Bright Star
Sa - Di 18 h - 16 ans
Sherlock Holmes
Sa - Di 20 h 40 - 12 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Percy Jackson
Le voleur de foudre
Sa - Di 13 h 30 - 10 ans
Océans
Sa - Di 16 h 05 - 7 ans
The Lovely Bones
Sa - Di 18 h 05 - 14 ans
Hors de contrôle
Sa - Di 20 h 50 - 14 ans

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

POLICE 117
FEU 118
URGENCES
NON VITALES

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

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

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharm.
Coop Vitality, avenue Max-
Huber 7, 027 455 14 33.
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 télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
Pharm. Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15-17, 027 322
74 00. Di: Pharm. Magnin, av.
de la Gare 20, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-

18 h 30. Pour ordonnances
médicales urgentes exclusi-
vement. Pharmacie Expo, rue
du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharm. Sun Store Parc
du Rhône, rte du Montagnier,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Rhône-Midi, rue
du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Dorf Apot., Landstr.
2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18
h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Am.,
Apotheke Fux, 058 851 32 52.

1)  HEAVY RAIN
Heavy Rain
est un jeu
résolument
différent
qui prend le
parti d’of-
frir une ex-

périence unique
pour peu que l’on soit
prêt à s’investir dans
une aventure qui ne lais-
sera personne indiffé-
rent.

Support: PS3.
Testé sur: PS3.

2) BIOSHOCK 2
Bio-
shock 2
est un
excel-
lent jeu,
déran-
geant,

angoissant, immersif au
possible et admirable-
ment mis en scène

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

3) DANTE'S 
INFERNO

Dante’s
Inferno
est un
beat
them all
sanglant
et vio-

lent comme on les
aime, aux graphismes
somptueux.

Support: PS3, Xbox
360, PSP.
Testé sur: PS3.

4) MASS EFFECT 2
Un déli-
cieux
mélange
de jeu
d’action
à la troi-
sième

personne dans des dé-
cors célestes somp-
tueux, avec des élé-
ments RPG au top.

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

5) ALIENS VS.
PREDATOR

Le duo
«Alien /
Predator»
nous re-
vient, chas-
sant et at-
taquant

dans les jungles et ma-
récages mortels qui en-
tourent la colonie de
Freya Prospect
Support: 
PC, Xbox 360, PS3.
Testé sur: PS3.

Troisième jeu du studio fran-
çais Quantic Dream, Heavy
Rain propose d’incarner, à
tour de rôle et lorsque l’his-
toire le demande, non pas un
mais quatre personnages aux
caractéristiques différentes.
En fait, dans Heavy Rain, votre
progression se fera soit QTE,
soit interagissant directement
avec les éléments. Il n’y a pas
de jauge de vie, ni d’inventaire
et encore moins d’énigmes
tordues à résoudre. On vit une
histoire aux multiples em-
branchements. Certains choix
du joueur auront des consé-
quences drastiques. Si un per-
sonnage meurt, l’histoire
continue sans lui, ce qui fait
que certaines scènes ne seront
plus accessibles par la suite. La
prise en main est au début dé-
licate mais on s’y fait assez ra-

pidement. Le jeu emprunte
beaucoup de codes du cinéma
et des séries TV, comme les ca-
drages typés hollywoodiens
ou les fameuses scènes split-
tées, afin de suivre plusieurs
événements à la fois. Les musi-
ques ne sont pas en reste non
plus et instaurent une excel-
lente ambiance. 

Il est difficile de ne pas gâ-
cher le plaisir de jeu d’Heavy
Rain en évoquant certaines
parties du jeu. Pour résumer,
l’histoire, qui se passe aux
Etats-Unis, raconte l’enquête
de quatre personnages sur un
tueur en série qui tue des en-
fants dans de l’eau de pluie. Il
est surnommé «le tueur aux
origamis» car il laisse, dans la
main de sa victime, un petit
origami. Il existe une soixan-
taine de scènes différentes et

de multiples fins, la rejouabi-
lité est donc au rendez-vous.
La première fois que l’on
prend la manette en main, on
se prend vite au jeu, et on est
absorbé par l’histoire contée
par David Cage, comme un
très bon thriller. La modélisa-
tion des personnages frise la
perfection et les décors, très
détaillés, sont magnifique-
ment représentés en 3D. Il y a
bien quelques petits ratés
graphiques et une maniabi-
lité délicate mais cela ne gâ-
che en rien l’aventure. Heavy
Rain est un jeu résolument
différent qui prend le parti
d’offrir une expérience uni-
que pour peu que l’on soit
prêt à s’investir dans une
aventure qui ne laissera per-
sonne indifférent. VLADIMIR

GALLEGUILLOS./S2P

TOP 5

Plates-formes: :
PS3
Testé sur: : PS3
Genre: Aventure -
Polar
Multijoueurs: Non
Editeur:
Sony
Age: 18 ans +

Graphisme: 9/10
Son: 9/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité: 9/10

Global:
9/10

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

Quand la pluie tombe
HEAVY RAIN Qui se cache derrière « le tueur aux origamis»?

FICHE

CONCOURS

Le Nouvelliste offrait la possibilité de gagner plusieurs
cadeaux pour la Saint-Valentin 
M. Georges Abbet à Martigny gagne une montre Formex
d’une valeur de 895 francs: 
M. Albert Daves de Collombey, Mme Béatrice Grosjean
à Sion ainsi que Mme Marie-Cécile Henzen à Grône ga-
gnent un set de cuir personnalisé Lucrin.
Mme Martine Leyat à Chamoson gagne une bague per-
sonnalisée Nannab.

CONCOURS LE NOUVELLISTE

Nos gagnants

Le galeriste et collection-
neur d’art bâlois Ernst
Beyeler est mort. Il est dé-
cédé jeudi à 88 ans, a indi-
qué hier la Fondation Beye-
ler, dont il est le créateur.
Ernst Beyeler est né le 16
juillet 1921 à Bâle. Parallèle-
ment à ses activités de ga-
leriste, il a constitué pen-
dant environ cinquante ans
avec son épouse Hildy, dé-
cédée en 2008, une excep-
tionnelle collection d’œu-
vres représentatives de l’art
moderne. Il a cédé ses quel-
que 200 tableaux et sculp-
tures à une fondation por-
tant son nom en 1982. Elle
possède depuis 1997 son
propre musée à Riehen
(Bâle), un des plus visités
du pays. Le bâtiment a été
conçu par l’architecte ita-
lien Renzo Piano.

Picasso, Cézanne,
Rothko... La collection per-
manente exposée à Riehen
rassemble notamment des
œuvres de Cézanne, Pi-
casso, Rousseau, Mondrian,
Klee, Matisse, Bacon, Ernst,
Dubuffet, Baselitz, Giaco-
metti et Rothko. Elle com-
prend aussi 25 œuvres
d’Afrique, d’Alaska et
d’Océanie.
Les expositions à la Fonda-
tion Beyeler attirent des vi-
siteurs du monde entier. En
2009, le musée a enregistré
plus de 325 000 entrées. Le
record date de 2007 avec
389 385 visiteurs.

Cofondateur d’Art Basel.
Avec son épouse, Ernst
Beyeler a été l’un des co-
fondateurs de la foire inter-

nationale Art Basel en 1971.
Il a été coorganisateur de la
foire jusqu’en 1992.
Le parcours d’Ernst Beyeler
débute en 1945 lorsqu’il ra-
chète une boutique d’anti-
quaire à Bâle, après avoir
étudié l’économie et l’his-
toire de l’art à l’université
de la ville. Il organise sa pre-
mière exposition en 1947.
Entre 1959 et 1965, le gale-
riste réalise son premier
grand coup: il réussit à ra-
cheter 340 œuvres de la
collection Thompson à
Pittsburgh (Etats-Unis). Elle
contient notamment des
œuvres de Cézanne, Pi-
casso, Klee, Braque, Mon-
drian et Léger.

Flair et sens du commerce.
En 1966, Ernst Beyeler rend
visite à Picasso. Privilège, le
galeriste a le droit de choisir
26 tableaux. Son flair, son
sens du commerce et son
charisme font de lui une
personnalité reconnue dans
le monde des marchands
d’art.

Ernst Beyeler était aussi
très intéressé par la préser-
vation de l’environnement.
En 2001, il a créé la Fonda-
tion Art pour la forêt tropi-
cale avec pour objectif la
protection de ces zones
menacées.
La fondation Beyeler a aussi
été impliquée dans le débat
sur les œuvres volées à
l’époque par les nazis. En
2002, elle a réussi à trouver
un arrangement extrajudi-
ciaire avec les héritiers d’un
ancien propriétaire d’une
peinture de Kandinsky. ATS

CARNET NOIR

Ernst Beyeler est décédé

Ernst Beyeler en son musée. KEYSTONE 
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†
Les copropriétaires

de l'immeuble
La Grange à Vollèges

ont la tristesse de faire part
du décès de

Yvette KOHLI

copropriétaire et épouse
d'Emile Kohli, copropriétaire. 

Les bénévoles
de l'association

Train Nostalgique
du Trient

ont le regret de faire part du 
décès de

Monsieur
Blaise PAREL

membre actif et passif de
l'association.

Dieu est Amour.

1 Jean 4/8.

Sa compagne:
Doris Wagner, à Châtillens;

Ses parents:
Marcel et Dora Grandjean, à Yverdon;

Son frère et sa sœur:
Pierre Grandjean et sa compagne Claudine Ducrot, à Etoy;
Viviane et Bruno Giordano, à Genève;

Ses cousins et cousines:
Bernard et Catherine Grandjean, au Chêne s/Bex;
Michel Grandjean et sa compagne Isabelle Pittier, à Bex;
Marlyse Grandjean, à Aigle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le 
profond chagrin de faire part du décès, survenu à l’hôpital
du Chablais à Monthey, dans la soirée du jeudi 25 février, de

Monsieur

Jacques GRANDJEAN
1940

Le culte sera célébré au temple de Monthey, avenue de 
la Gare 61, le mardi 2 mars 2010, à 15 heures.

Honneurs à l’issue du culte à l’intérieur du temple.

Adresse de la famille: Ancienne Route 3, 1610 Châtillens.

En souvenir de

Rachèle et Hermann
CHARVOZ

1916 - 2000 1917 - 1996

Papa, maman, votre présence bienveillante nous accompa-
gne sur le chemin.
Vous serez toujours dans nos cœurs.

Une messe du souvenir sera célébrée ce soir samedi
27 février 2010, à 19 heures, à l’église de Leytron.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

A la douce mémoire de

Janine GUGLER-
MICHELLOD

2008 - 28 février - 2010

2 ans… déjà!

Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

†
En souvenir de
Pierre-Louis

SAVIOZ
Pilou

2009 - 2010

Une année! Ton départ a
laissé un énorme vide dans
notre vie.
Tu nous manques.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Anzère, le diman-
che 28 février 2010, à 11 h 15.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

†
En souvenir de

Salvatore
CIRCELLI

2000 - Février - 2010

Les années passent, mais
ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Tu nous manques, continue
à veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le di-
manche 28 février 2010, à
9 heures.

En souvenir de

Raymonde
RABOUD

2009 - 27 février - 2010

Unique, généreuse, patiente,
toujours attentive aux
besoins de l’autre, irrempla-
çable.

Une maman blottie tendre-
ment au fond de nos cœurs,
compagne de nos vies et
gardienne de notre Espé-
rance.

Tes enfants 
et petits-enfants.

†
A la douce mémoire de

Aline SIERRO-
BOURDIN

2009 - 27 février - 2010

Tu n'es plus parmi nous,
mais tu restes présente à
chaque instant dans nos
pensées et au plus profond
de nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le dimanche
28 février 2010, à 9 heures.

Rusha NEXHAT

Ça fait 25 ans que tu nous as
quittés mais nous pensons
toujours à toi.

Ta femme,
ton fils et famille.

Si vous avez une pensée
pour lui demain 28 février
2010, allumez pour lui une
bougie blanche.

†
En souvenir de

Férréold
JACQUIER

2000 - 28 février - 2010

Il y a 10 ans tu nous quittais
pour un autre monde mais
dans nos pensées et nos
cœurs tu es toujours pré-
sent.

Tu nous manques beaucoup
mais un jour nous te rejoin-
drons.

Ta famille.

En souvenir de 

Rosalba RIZZA-
HÉRIN

27.02.1990
27.02.2010

Malgré le temps, tu resteras
toujours présente dans notre
cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce samedi
27 février 2010, à l'église du
Châble, à 18 heures.

Janine GUGLER-
MICHELLOD

Juste au moment où je me
résignais à son départ, elle
m'a fait savoir que son
amour ne me quitterait
jamais.
Je sais aujourd'hui que
maman est toujours à mes
côtés.
Je me souviens 28.02.2008

Florence, Fabien,
Céliane, Sylvain.

†
En souvenir de

Natacha VARJACIC
2005 - 27 février - 2010

Voici déjà 5 ans que tu nous
as quittés et que tu as rejoint
les étoiles, mais tu continues
à veiller sur nous et tu es
toujours autant présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée ce samedi
27 février 2010, à 17 h 30, à
l’église Sainte-Croix à Sierre. Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Le procès pour crimes de
guerre de Radovan Karadzic
reprendra le lundi 1er mars.
Le Tribunal pénal internatio-
nal pour la Yougoslavie a en
effet refusé le report réclamé
par l’ancien dirigeant serbo-
bosniaque. Karadzic, qui re-
jette les onze chefs d’incul-
pation retenus contre lui, a
demandé un nouveau délai
lorsque les juges ont décidé
de lui commettre d’office un
avocat britannique, Richard
Harvey, une décision dont il
a fait appel.

«Un nouveau report
constituerait une mesure ra-
dicale qui aurait parallèle-
ment de véritables répercus-
sions sur les droits des parties
à un procès équitable et dili-
gent», ont expliqué les juges
dans une déclaration signée
du président du tribunal, O-
Gon Kwon.

La Chambre d’appel a
décidé le 12 février que Me
Harvey pouvait être main-
tenu comme conseil de Ka-
radzic en raison du «compor-
tement persistant d’obstruc-
tion» de l’ancien dirigeant

serbo-bosniaque. Me Har-
vey a été désigné à la suite du
boycottage par le prévenu
des trois premiers jours de
son procès, en octobre.

Karadzic, arrêté en juillet
2008 après onze ans de clan-
destinité, est accusé d’impli-
cation dans le génocide de
8000 musulmans à Srebre-
nica, l’épisode le plus san-
glant du conflit bosniaque
(1992- 1995), et dans le siège
de Sarajevo qui, entamé en
1992, a duré quarante-trois
mois, causant la mort de
quelque 10 000 personnes.
ATS/AFP

Les autorités allemandes
ont confirmé hier avoir
acheté un CD contenant des
informations sur 1500
comptes bancaires détenus
en Suisse par des contribua-
bles allemands à des fins
d’évasion fiscale.

L’existence de ces don-
nées avait été révélée en jan-
vier par la presse allemande,
qui avait rapporté qu’un in-
connu avait proposé aux au-
torités allemandes de leur
vendre ces informations
pour 2,5 millions d’euros. Au
cours des deux seules semai-
nes suivantes, 1100 contri-
buables allemands avaient
déclaré leurs biens détenus
en Suisse pour éviter des
poursuites dans leur pays.

Une porte-parole du Mi-
nistère des finances du Land
de Rhénanie du Nord-West-
falie a déclaré hier à l’agence
de presse DAPD que ces
données avaient été ache-

tées et qu’elles allaient être
remises à la justice. Elle n’a
en revanche pas dévoilé le
montant déboursé pour les
acquérir.

Cette affaire a suscité une
forte réaction en Suisse, qui
tient beaucoup à la tradition
du secret bancaire malgré de
récentes décisions du gou-
vernement qui l’ont édul-
coré en raison de pressions
exercées par les Etats-Unis,
la France et l’Allemagne.

En France, une liste de
clients de HSBC soupçonnés
d’évasion fiscale a été remise
aux autorités françaises par
un ancien responsable infor-
matique de la banque à Ge-
nève. Ce fichier avait été
transmis au parquet de Nice
qui avait ouvert une enquête
pour des faits présumés de
blanchiment. Face au tollé
en Suisse, la justice française
avait récemment accepté de
les restituer. AP

INFORMATIONS SUR DES COMPTES EN SUISSE

L’Allemagne confirme

KARADZIC JUGÉ POUR CRIMES DE GUERRE

En procès lundi

Chef des Serbes de Bosnie. DR

MONDE
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†
Sur le seuil de Sa Maison, le Seigneur t'attend.

S'est endormi paisiblement, au foyer Sœur-Louise-Bron 
à Fully, le vendredi 26 février 2010

Monsieur

Marcelin
RODUIT-

GEX
1926

médaillé bene merenti

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Hélène Roduit-Gex, à Fully;

Ses filles et beaux-fils:
Christiane et Pierre-André Lovey-Roduit, à Champex-Lac;
Marlène et Francis Délez-Roduit, à Martigny;
Marynoël et Jean-Paul Deruelle-Roduit, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Céline et Valentin Atanasov-Lovey et leurs filles Sophie,
Louise, à Martigny;
Bertrand et Candice Lovey-Godecharle et leur fils Aidan, 
à Bernex (GE);
Florian et Valérie Lovey-Tornay et leurs enfants Marianne,
Emilie, Fabrice, à Orsières;
Sylvain et Sabine Lovey-Buchet et leurs filles Amandine,
Manon, à Cerfontaine (Belgique);
Manuela et Vincent Uberti-Délez et leurs enfants Adrien,
Noémie, à Martigny;
Romuald Délez et son amie Stéphanie, à Fully;
Gaetan Délez et son amie Céline, à Martigny;
Nadège Deruelle, à Fully;
Loïc et Anne Rebecca Deruelle-Pfister, à Belp (BE);

La famille de feu Olivier et Marie Roduit-Granges;
La famille de feu Emile et Euphrosine Gex-Carron;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées 
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Fully, 
le lundi 1er mars 2010, à 16 h 30, suivie de la crémation sans
cérémonial.

Marcelin repose à la crypte de Fully, où la famille sera 
présente demain dimanche 28 février, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marcelin, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Hélène Roduit-Gex
rte du Chavalard 34, 1926 Fully

†
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcelin RODUIT-GEX
médaillé bene merenti et membre d’honneur.

Les membres de la chorale se retrouvent en costume le
lundi 1er mars 2010, à 15 h 30 à la salle de répétition.

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

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de reconnaissance reçus lors de son deuil, la
famille de

Irma BARMAN

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
–  au personnel soignant de l’hôpital de Saint-Amé;
–  à l’abbé Jean-René Fracheboud;
–  aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

†
Nous garderons de toi le souvenir d'un homme
rempli de gentillesse et de bonté.

S'est endormi paisiblement,
entouré de ses proches, à
l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 26 février 2010

Monsieur 

Pierre
LONFAT

1932

Font part de leur tristesse:

Son épouse Elisabeth;

Ses enfants et belles-filles: 
Gabriel et Edwige;
Jacques et Denise;
† Nicolas;
Patrick et Isabel;
Pierre-Nicolas et Carole;

Ses sœurs: 
Sœur Marie Gabriel en Indonésie;
Jeanne et Wilhelm Thurre, à Saillon, et leurs enfants et
petits-enfants;
Odile et Laurent Maret, à Fully, et leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Louis Calixte Formaz;

Ses petits-enfants:
Valentin et son amie Livia, Johan, Emilie, Mathieu, Justine et
Malika.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat,
le lundi 1er mars 2010, à 10 heures.

Pierre repose en la chapelle de Vison. Les visistes sont libres.
La famille y sera présente demain dimanche, de 19 à 20 heu-
res.

Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don en faveur de la Mission de Sœur Marie Gabriel en Indo-
nésie.

Adresse de la famille: Elisabeth Lonfat
Madelin 23, 1906 Charrat

†
On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

Dans la soirée du jeudi 25 février 2010,

Madame

Yvette
KOHLI

née BESSE

1939

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:

Son époux:
Emile Kohli, à Vollèges;

Ses enfants:
Marie-Noëlle, Laurent et leurs familles;

Ses beaux-fils:
Olivier, André, Yvan et leurs familles;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Yvette repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, 
où les visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Vollèges,
le lundi 1er mars 2010, à 14 h 30.

Adresse de famille: Emile Kohli, Rte de Bagnes 16
1941 Vollèges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel et les retraités
de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Blaise PAREL
leur ancien collaborateur et collègue.

Le Conseil communal
le personnel de l’administration communale

et des services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida SCHLÜCHTER
maman de M. Adrien Schlüchter, estimé collaborateur au
service des travaux publics de la commune de Fully.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille 
(au Jura).

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages 
de sympathie nous ont fait chaud au cœur.

Emue de tant d'amitié et de
gentillesse, la famille de

Madame

Georgette
SAVIOZ-

BRIGUET

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
– au curé Michel Massy;
– au diacre André Clivaz;
– au Chœur de la Résurrection;
– à la direction et au personnel du home Saint-Joseph 

à Sierre;
– au Dr Roger Waser, à Sierre;
– à Sœur Claire;
– aux habitants de la Rotonde A, à Sierre;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre;
– à tous les amis des membres de la famille.

Sierre, février 2010.

REMERCIEMENTS

Madame

Emma
GAILLARD

La famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du
cœur. 

Un merci particulier:
– aux chanoines Sarbach et Bruchez;
– au diacre Frédéric Gaillard;
– à l'administration communale d'Orsières;
– à l'ERVEO;
– à la grande famille du FC Orsières;
– à la caisse de pension Syngenta;
– aux classes 1932-1959-1965-1976;
– aux amis de Champex-d'en-Haut;
– au Parti radical d'Orsières;
– aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, février 2010.

REMERCIEMENTS

Très émue et très touchée par
vos marques d’affection, la
famille de

Daisy FARDEL

adresse un grand merci à
chacun et chacune pour
votre présence, vos dons, vos
prières et vos nombreux mes-
sages d’amitié.



THRILLER SANTÉ VALAIS,
VRAIMENT?
Trois ans que je dirige la rédaction de
votre quotidien et jamais je n'ai reçu
autant de courriers. Beaucoup sont
anonymes. Certains signés. Des méde-
cins, des infirmières, des utilisateurs
du Réseau Santé Valais (RSV)... La mise
à l'écart du docteur Savioz et ses consi-

dérations sur ce qui se passe dans les
blocs opératoires du canton interpel-
lent décidément beaucoup de gens. Of-
ficiellement, on nous dit: «On peut faire
confiance à nos chirurgiens!» (cf. «Le
Nouvelliste» d'hier). Et puis, il y a vos té-
moignages, le taux de complications
post-opératoires (on dit: taux de morbi-
dité) qu'on refuse de nous communi-
quer, et les récits sur la guerre des pro-
fesseurs et des chefs de service, les
anecdotes sur le pouvoir des «Lausan-
nois du CHUV» et les combats perdus
des Valaisans. 
Nous enquêterons. Mais perdre en
quelques années des médecins de pre-
mier plan comme les docteurs Bonvin,
Richard, Chastonay ou Savioz, ça
laisse forcément songeur. On peut
toujours tout expliquer. Mais deux

questions me viennent à l'esprit:
un médecin valaisan de talent
a-t-il une réelle chance d'exer-
cer et de «grader» dans son can-
ton, surtout s'il n'a pas sa langue
dans sa poche et un caractère
bien trempé? Et puis, la qualité
des soins en Valais est-elle réelle-
ment celle que nous serions en
droit d'attendre? Aucun audit bou-
clé en un mois à peine au temps
des fêtes n'est susceptible de ré-

pondre à ces questions. L'heure est
donc venue de passer le RSV au scan-
ner. Dès sa prise de fonctions, Maurice
Tornay s'est intéressé de près aux arca-
nes du réseau. Là, il nous promet de ne
rien lâcher, de faire toute la lumière sur
les performances du Centre hospitalier
du centre du Valais (CHCVs) dans l'inté-
rêt des usagers. Lesquels, sur une table
d'op', ont évidemment le droit de béné-
ficier des meilleurs «couteaux»!
A suivre donc.

PÉPLUM SORTIE D’ÉGYPTE
OU DE SUISSE?
Vous vous rappelez des «Dix Comman-
dements» de Cecil B. DeMille? Ah! Ce
superbe Moïse-Charlton Heston! Ce
beau Ramsès-Yul Brynner! Et cette
scène mythique du passage de la mer
Rouge où tout un peuple s’en va vers la
liberté! J’ai repensé à ce péplum lors des
dernières votations, et j’y reviens à la
veille des prochaines. Il y a en effet
comme un fluide de liberté qui se des-
sine pour rassembler les citoyens suis-
ses. Car ceux-ci donnent de plus en plus
l’impression de s’affranchir de toutes
les tutelles politiques. 
Un fil s’est rompu avec la Berne fédérale
et son personnel politique, grands par-
tis compris. Je ne serais pas outre me-
sure surpris de voir ainsi, contraire-
ment au pronostic de nos édiles, un
non à l’OPA sur nos rentes et un oui aux
avocats pour animaux. Les Suisses ont
besoin de renouveau, de réformes de
leurs institutions, de leurs pratiques
politiques, de leur gouvernement. Ils
veulent des solutions aux crises que
nous traversons, et pas un statu quo

mou. Quant à savoir s’ils seront un jour
entendus aussi bien que la supplique
des Hébreux, jadis, dans ce film de
1956, c’est évidemment une autre ques-
tion!

CLASSIQUES
LES VIGNES DU SEIGNEUR
«Les Vignes du Seigneur», 1958, réalisa-
tion Jean Boyer, avec Fernandel, Pierre
Dux et Simone Valère… Ou la scène
culte du même nom, en pleine messe,
dans «Le Gendarme à Saint-Tropez» de
Jean Girault, avec un Louis de Funès qui
atteint pour la première fois les som-
mets du box-office en cette année 1964.
Voilà à quoi je pensais pour «Mon petit
cinéma» en attendant Pierre Devan-
théry, le directeur le l’IVV (l’interprofes-
sion des vins du Valais). Mais comme
d’habitude avec ce fondu de littérature,
on a vite dérapé du ciné aux livres, et en
hommage à Jim Harrison, notre écri-
vain américain de cœur, on s’est lancés,
après les chardonnay valaisans, dans
une dégustation de grands Bandol, no-
tamment celui, «fuoriclasse», du Do-
maine Tempier, ainsi qu’une autre mer-
veille, le Château de Pibarnon ou le cé-
page Mourvèdre peut atteindre 95%,
une garantie de très longue garde. Le
tout agrémenté comme il se doit par la
cuisine aérienne de Jacques Bovier,
dans sa Sitterie magnifiquement «re-
dessinée» depuis Noël.
Ensuite, difficile de grimper plus haut.
Avec un fromage chaud de derrière les
fagots, en hommage à cette chère Tos-
cane, et bien entendu à Dante, Pierre et
Jacques ont pourtant suggéré un Ca-
martina, rouge «irrésistible et sexy» se-

lon le maître critique Robert Parker, qui
lui attribue d’ailleurs la note de 95/100.
Et puis le chef a voulu nous tester. Ar-
rive alors une carafe anonyme et un
rouge très troublant, encore un peu «en
dedans» mais qu’on devine déjà prêt à
ouvrir des ailes immenses. Au nez,
quelque chose des senteurs de la torré-
faction, et puis, comme pour rappeler
les desserts de mon enfance, un je ne
sais quoi de mûres à la vanille. Le tout
présentant une longueur très constante
(ce qui nous a fait écarter les valaisans
pour aller chercher hors de nos frontiè-
res). En prime, du beau tanin, des épi-
ces variées et du fruit. Après avoir
donné notre langue au chat, Jacques
Bovier nous a finalement présenté le…
Constellation. Le vin haut de gamme
(75 francs la bouteille) lancé ce mois-ci
en grande pompe par les Caves Giroud.
Pas de doute, il tenait la route avec le
reste de notre périple gourmand.

SARS JOHNNY DEPP
AU «PARADIS»
Ensemble depuis douze ans, Johnny
Depp et Vanessa Paradis veillent jalou-
sement sur leur vie privée et leurs en-
fants. Au point d’ailleurs de limiter leurs
apparitions publiques communes.
Mais, chers fans de ce couple déjà lé-
gendaire, réjouissez-vous! Monsieur
vient en effet d’annoncer qu’enfin ils
tourneraient ensemble. Sous le titre
«Mon amant américain», Vanessa inter-
prétera ni plus ni moins que Mme Si-
mone de Beauvoir, phare de toutes les
féministes. Johnny, lui, sera Nelson Al-
gren, l’amant machiste de la célèbre au-
teure. Voilà qui promet!

jcz  pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce samedi débutera par un ciel assez ensoleillé mais dans une certaine fraîcheur, 
après une fin de nuit plus claire. La journée se poursuivra par la présence de plus 
en plus marquée de nuages d’altitude, qui annonceront une perturbation 
survenant par le sud-ouest. Elle gagnera d’abord la crête sud du canton 
l’après-midi, déversant pluies et flocons dès 1500 puis 2000 m. Le foehn se 
lèvera dans la journée et soufflera fortement durant la nuit suivante.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Du soleil en matinée !
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de la grille No 1270 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77 Fr.1299.- au lieu de Fr.1799.-

LT-32HB1SU

Écran 80cm, Full HD, 100Hz,

Tuner SAT, 3 HDMI, 2 Scart,

1 VGA, Megatélétexte, 20W,

Grand angle de vision, ...

No 1271 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Maurice
Tornay
BITTEL

Charlton
Heston
DR

Pierre 
Devanthéry
NF

Jacques
Bovier
BITTEL

Johnny Depp
et Vanessa Paradis

DR


