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Pour lutter contre la dé-
sertification des régions
de montagne, le Valais
réoriente son aide au 
logement en faveur de
52 communes – comme
Finhaut – qui luttent
contre le dépeuplement.
Jusqu’à 50000 francs
offerts par bâtiment...9LE
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du monde. Après plu-
sieurs reports, l’épreuve
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Place aux hybrides!
SALON DE L’AUTO�Cette incroyable Porsche 918 – 700 ch pour 3 litres aux 100! – symbolise
les véhicules hybrides, mieux placés que leurs concurrents électriques pour relever les défis qui
nous attendent. A voir à Palexpo Genève jusqu’au 14 mars prochain...2-3
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Il n’y a pas si longtemps, les
voitures électriques restaient à
la porte du Salon, exposées à la
pluie et aux sourires condes-
cendants. Pour les mettre à
l’abri de la première, on leur
dressa bientôt une tente où ce
n’était guère la foule. Aujour-
d’hui, elles emplissent le 
Palexpo, au point d’éclipser les
progrès réalisés dans l’optimi-
sation du moteur thermique –
à essence, gazole, éthanol ou
gaz naturel – qui fait encore
notre quotidien. 

Et la progression des véhi-
cules électriques n’est pas 
seulement quantitative, elle
est surtout qualitative. Dé-
sormais, ce ne sont plus de pe-
tites officines qui nous pré-
sentent de frêles engins aux
performances indigentes. Ce
sont de grands constructeurs
qui investissent leur savoir-
faire industriel et commercial
dans des voitures séduisan-
tes, capables de véritables
prouesses grâce, en particu-
lier, à l’avènement de la batte-
rie lithium-ion, bien plus 
légère et dégourdie que son
ancêtre au plomb. Du coup, le
«pavillon vert» du Salon,
pourtant tout jeune, se voit 
vider de sa substance, la 
vraie actualité automobile se
jouant sur les stands des gran-

des marques. Et déjà on se voit
vivre avec l’un de ces véhicu-
les, dont plusieurs sont d’ail-
leurs commercialisés ou en
voie de l’être. Bref, le constat
est clair: la voiture électrique
est prête à prendre la relève,
même si elle a encore bien des
progrès à faire, en matière
d’autonomie notamment. En
réalité, c’est nous qui ne som-
mes pas prêts à franchir le pas,

nos sociétés n’ayant nulle-
ment anticipé le passage du
pétrole à l’électricité. On com-
mence certes à organiser la
distribution de cette énergie,
mais quid de sa production?

Dans ce contexte, les voi-
tures hybrides peuvent pavoi-
ser, car en récupérant l’énergie
de décélération, elles savent
fabriquer leur propre électri-
cité. Même si la tendance va

vers des hybrides «plug-in»,
c’est-à-dire rechargeables sur
le secteur, cette capacité 
demeure. Et elle induit une so-
briété spectaculaire, précieuse
non seulement dans la guerre
contre le CO2, mais encore
pour vivre au mieux la fin de
l’ère pétrolière. Or des hybri-
des, il y en a plein le Salon
aussi, toujours plus divers,
toujours plus affûtés.

Alors, hybride 
SALON DE GENÈVE�La voiture électrique est prête, mais 

Sous des carrosseries de rêve, les stylistes nous promettent volon-
tiers des motorisations hybrides, même si la mécanique est le cadet
de leurs soucis. C’est notamment le cas de l’IDEA Institute de Turin
qui, après dix ans d’absence, avait renoué l’an dernier avec le Salon
de Genève en y présentant le beau roadster hybride Era. Rebelote
cette année, mais avec une berline cette fois. Sofia allie ainsi le
charme latin à la sagesse, adoptant un V8 de 400 ch et un moteur
électrique de 100 ch. Histoire de rester dans l’air du temps.

A côté de la motorisation hybride dite parallèle, telle que la pratiquent
Honda, Toyota ou Lexus, l’hybride série emprunte une tout autre voie.
A l’image de ce concept-car Suzuki Swift Plug-in Hybrid, qui
consiste en une vraie voiture électrique, dont la batterie lithium-ion
se recharge sur le secteur. Sa particularité, c’est de posséder aussi un
petit moteur thermique –ici un  trois-cylindres essence de 658 cm3 –
actionnant un générateur pour allonger l’autonomie du véhicule. Au-
tres hybrides série à voir au Salon: la Chevrolet Volt et l’Opel Ampera.

Hybride plug-in à la fois parallèle et série, la Mitsubishi PX-MiEV a une
batterie li-ion, un moteur 1.6 essence et deux moteurs électriques –un
par essieu. En ville, c’est une traction usant de son seul moteur électri-
que avant, celui de derrière n’intervenant qu’en cas de perte d’adhé-
rence. Si la batterie faiblit, le moteur thermique s’enclenche, juste pour
actionner un générateur. Sur route, enfin, le moteur thermique en-
traîne la voiture, aidé par les deux électriques en accélération, ou par
celui de derrière en mode ESP. Consommation: moins de 2 l/100km!

La technique hybride se diversifie et gagne enfin la classe compacte.
A cet égard, l’événement de ce Salon est sans doute le lancement de
la Toyota Auris HSD (Hybrid Synergy Drive), qui applique au seg-
ment C – le plus couru du marché– la technologie de sa grande sœur
Prius, dont elle reprend tout le groupe motopropulseur. On retrouve
aussi celui-ci sous le capot de la nouvelle Lexus CT 200h, première
hybride compacte premium. Et chez Honda, l’Insight se voit adjoindre
le compact CR-Z, qui est le premier coupé hybride de large diffusion.

Si l’avènement de la technique hybride dans la classe compacte va la
mettre à la portée d’un nombre croissant d’automobilistes, son appli-
cation galopante aux gros SUV va permettre à ces derniers de se ra-
cheter une conscience écologique, dans le sillage des Lexus RX 400h
et autres Cadillac Escalade. C’est le cas du BMW X6 Avtiv Hybrid,
qui a défaut d’être le plus sobre des X6 (9,4 l/100 km) s’avère être
l’un des plus puissants avec ses 485 ch cumulés. Les Porsche
Cayenne et VW Touareg ont eux aussi droit à leur version hybride.

Entre un Cayenne et une GT3 hybrides – chacun à sa façon d’ailleurs – Porsche a créé la sensa-
tion en dévoilant à Genève cette spectaculaire 918, qui est à la fois l’une des voitures les plus
puissantes et l’une des plus sobres du Salon. Hybride plug-in (c’est-à-dire que sa batterie li-
thium-ion peut se recharger sur le secteur), cette supercar possède un V8 de 500 ch et deux 
moteurs électriques – un à l’avant, un à l’arrière – totalisant 218 ch. Résultat: 3,2 s de 0 à 100 k/h
et 320 km/h en pointe. Et pourtant, la 918 sait aussi se contenter de 3 litres d’essence aux 
100 km, et elle peut couvrir 25 km en mode tout électrique «zéro émission».

L’INVITÉ

Le «temps», c’est trois colonnes dans «Le
Petit Robert», mais qu’un seul mot. 
Les arabophones, eux, lui en consacrent
deux: «waqt», le temps du sablier, celui des
secondes et des années, et «zamân», un
temps sans début ni fin qui dépasse la vie
humaine et lui donne tout son sens. Ainsi
prennent-ils peut-être mieux conscience
que le «waqt» s’est emballé, qu’il a rompu
avec le «zamân». L’homme moderne végète
volontiers lorsqu’il faut agir et se précipite
lorsqu’il faudrait attendre: bienvenu dans
la dictature du temps court, la tyrannie du
«waqt»!
La langue arabe aide ainsi à mieux saisir les
précipitations de l’Histoire, les rendez-vous
manqués et les somnolences du monde de
l’après-11 septembre, l’invasion quasi ins-
tantanée de certains pays «non alignés», le

synchronisme (et l’uniformisation!) des in-
formations livrées sur la Toile, l’extrême
précarité des places boursières, les déci-
sions présidentielles ajustées à la taille des
mandats, la sacro-sainte «actu» des médias,
la lutte contre le vieillissement biologique,
l’alternance des vacances oisives et des
burn-out carabinés, le temps qui est de l’ar-
gent, etc.
Aujourd’hui, la vitesse du «waqt» dépasse
les limites de l’entendement. Voilà pour-
quoi le monde moderne peut sans sourcil-
ler poursuivre sa route, avec un pied dans
le Moyen Age (exploitation des mineurs,
trafic proxénète, SDF, esclavage clandestin)
et un autre dans le XXIe siècle (Nobel de
médecine, technologie guerrière, Exposi-
tion universelle, Mars nous voilà!).
«C’est comme si les saisons se succédaient

trop rapidement. Par manque de repos, no-
tre civilisation court à une nouvelle barba-
rie», écrivait déjà ce bon Nietzsche dans
«Humain, trop humain» (1878). 
Se reposer, c’est mourir, alors l’homme pré-
fère tuer le temps en d’insignifiantes occu-
pations jusqu’à l’âge (lui aussi précaire) de
la retraite, pour regretter alors de s’être
ainsi fourvoyé dans le «waqt», alors qu’il
aurait fallu gagner sa vie à perdre son
temps, comme on dit, redonner du temps
au temps, mais seule la proximité de la
mort, dit-on, rétablit sa vraie valeur au
temps.
Alors par les temps qui courent, peut-être
faudrait-il oser vivre en avance sur son
«waqt», rattraper le temps perdu et travail-
ler à plein «zamân», oui, prendre du bon
temps et retrouver le bon vieux «zamân».

BLAISE HOFMANN écrivain

L’arabe, ce moteur à deux temps
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Nissan et Renault ont manifesté de longue date leur intention de sau-
ter directement au tout-électrique sans passer par l’hybride. A Genève,
Nissan présente en première européenne son modèle Leaf, prêt à être
commercialisé. Les commandes seront en effet ouvertes cet été, et les
premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année. Traction avant
longue de 445 cm, la Leaf est entraînée par un moteur électrique de
80 kW-109 ch, alimenté par une batterie lithium-ion. Capable de dépas-
ser les 140 km/h, elle dispose d’une autonomie de 160 km.

Egayant habituellement le Salon de ses créations déjantées, le Suisse
Rinspeed nous fait cette année une crise de pragmatisme. C’est d’ail-
leurs la première fois qu’il présente un concept-car virtuellement prêt à la
production. Mais l’UC? («you see?» – «vous voyez?») procède tout de
même d’une démarche visionnaire. Car au-delà du cockpit flamboyant,
où un joystick remplace le volant, l’originalité de cette citadine électrique
de 2 m 58 aux allures de Fiat 500 abrégée, c’est de pouvoir se jucher
transversalement sur un wagon ad hoc doté de bornes de recharge.

La voiture électrique n’est plus apanage des petites marques. Elle 
devient l’affaire −  enfin!– des grands constructeurs. Prête à être
commercialisée (ce sera chose faite au 3e trimestre 2010), la Citroën 
C-Zéro est l’un des deux avatars européens de la Mitsubishi i-MiEV
déjà vendue au Japon – l’autre étant la Peugeot i0n. Ces trois voitures
sont présentes à Genève, ne se différenciant pratiquement que par
leur visage. Cette citadine à cinq portes possède une batterie lithium-
ion. Elle peut rouler à 130 km/h et son autonomie atteint 130 km.

Si les Japonais ont inventé la motorisation hybride, la plupart des
marques asiatiques pointent également aux avant-postes du tout
électrique. C’est notamment le cas du Chinois BYD, qui entend nous
faire rêver (BYD = «built your dreams») avec ce monospace e6 dont
les deux moteurs électriques lui assurent 268 ch et sa batterie 
lithium-ion une autonomie de 330 km. Commercialisation en prin-
cipe cette année encore. A noter que BYD n’est autre que le leader
mondial de la batterie pour téléphones et ordinateurs portables...

Notablement éclipsés au Salon par les véhicules hybrides et électri-
ques, les carburants de substitution n’en sont pas moins présents. L’of-
fre des véhicules y recourant ne cesse de s’étoffer, avec une tendance
cette année aux moteurs à gaz naturel turbocompressés. C’est ainsi
que l’on peut voir, sur le stand de gazmobile, ce prototype de Fiat 500
Natural Power Turbo qui préfère nettement le gaz à l’essence. Son 1.4
suralimenté développe en effet 115 ch au gaz contre 100 à l’essence, et
200 Nm contre 175. 0 à 100 km/h en 8,5 s au gaz, en 10,8 s à l’essence.

Parmi les trésors du stand e’mobile, impossible de rater cette Lampo2 développée en Suisse par Protoscar et représentant
la seconde génération de Lampo. Doté de deux moteurs électriques, un par essieu, ce roadster à traction intégrale dispose
au total de 300 kW ou 408 ch (soit 52% de plus que son prédécesseur de l’an dernier) et d’un énorme couple de 640 Nm.
Grimpant de 0 à 100 km/h en 5 s, il peut atteindre 200 km/h, preuve que traction électrique n’est pas synonyme de sous-
motorisation. Ses batteries lithium-ion lui assurent une autonomie de 200 km.

ou électrique?
pas nous. En attendant, l’hybride s’impose plus que jamais.
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LA PHRASE DU JOUR

«Je n’entends pas divulguer le nom 
de la source ayant permis la publication
des photographies de Hannibal Kadhafi»
a déclaré hier Pierre Ruetschi, rédacteur en chef de la «Tribune de Genève».

millions de francs: encore un
jackpot historique au Swiss
Loto. La plus importante ca-
gnotte de l’histoire de la Loterie
suisse à numéros est mise en
jeu aujourd’hui. La Loterie re-
vendique 655 millionnaires de-
puis sa création il y a 40 ans.

LE CHIFFRE

ACCIDENT

Indemne 
après une chute
de 30 mètres
Un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule et a
fait une chute de 30 m hier
matin près de Laax (GR). Il a
réussi à s’extraire lui-même de
la voiture et n’est pas blessé, a
indiqué la police cantonale des
Grisons. Le véhicule a dérapé
sur la chaussée et a quitté la
route dans une courbe. Il a 
effectué plusieurs tonneaux
avant de s’immobiliser sur le
toit, 30 mètres en contrebas.
La voiture est totalement 
démolie, a précisé la police.
ATS

DELÉMONT

Découverte 
macabre 
Le cadavre découvert diman-
che dans une forêt au-dessus
de Delémont est celui d’une
femme de la région portée dis-
parue il y a dix mois. Les pre-
miers résultats de l’autopsie
écartent la piste criminelle, a
annoncé hier le Ministère pu-
blic jurassien. C’est un prome-
neur qui a découvert le corps
en décomposition. Lors de la
disparition de cette femme de
47 ans en mai 2009, la police
avait déployé un important
dispositif pour la retrouver. ATS

DIGNITAS

Mouroir 
en attente
Dignitas devra se résoudre à
attendre le verdict définitif du
Tribunal fédéral avant de prati-
quer l’aide au suicide dans son
appartement de Wetzikon
(ZH). Mon Repos accorde 
l’effet suspensif au recours
des autorités communales.

Fondateur de Dignitas, Ludwig
Minelli avait acheté un immeu-
ble en 2008 et réservé un 
logement à l’organisation pour
que des patients puissent 
mettre fin à leur vie. Le Tribu-
nal administratif zurichois 
lui avait donné son feu vert,
contre lequel la ville de 
Wetzikon a recouru. ATS

ZURICH

Sous les verrous
Deux membres présumés du
«gang des chambres à cou-
cher» sont sous les verrous. Ils
ont été arrêtés hier matin
dans le canton de Zurich après
un ultime méfait commis à 
Uster. Il s’agit d’un Angolais de
21 ans et d’un Allemand de 22
ans. Le premier a pris une balle
dans la jambe, a précisé la po-
lice cantonale zurichoise. ATS

CONSOMMATION

Protéger 
les jeunes
Les organi-
sations de
consomma-
teurs veu-
lent limiter
la publicité
pour les
«shots»
énergétiques afin de protéger
les jeunes et les enfants. Elles
demandent que la publicité
pour ces produits riches en
caféine soit soumise aux mê-
mes règles que celle pour les
boissons alcoolisées, donc de
l’interdire dans les lieux fré-
quentés majoritairement par
des jeunes. ATS

EN BREF

30,6

CHRISTIANE IMSAND

Propriétaires de logements mal iso-
lés, c’est le moment de vous lancer
dans des travaux! Dès à présent, quel-
que 300 millions de francs par année
sont à disposition pour subvention-
ner l’assainissement énergétique du
parc immobilier et le recours aux
énergies renouvelables.

D’une durée de dix ans, ce Pro-
gramme Bâtiments est le pilier de la
politique climatique suisse. Le
conseiller fédéral Moritz Leuenberger
en espère une réduction des émis-
sions de CO2 de 2,2 millions de tonnes
d’ici à 2020. Le projet est soutenu
conjointement par la Confédération
et les cantons qui ont signé hier une
convention d’application. 

Ce programme a été rendu possi-
ble par le recours à une partie des re-
cettes de la taxe CO2 sur les combusti-
bles. A l’origine, cette taxe était
conçue comme une pure taxe d’inci-
tation dont les revenus devaient être
redistribués à la population par le ca-
nal des primes d’assurance maladie.
En été 2009, le Parlement a décidé
d’affecter une partie du montant à
l’assainissement des bâtiments et aux
énergies renouvelables. 

Un tiers des recettes, mais au
maximum 200 millions de francs par
an, y sera consacré. S’y ajoute la
contribution des cantons qui ont pla-
nifié des programmes à hauteur de 80
à 100 millions de francs par an. 

Les subventions varieront en
fonction des programmes cantonaux.
«Elles représenteront entre 10 et 20%
des coûts», indique le président de la
Conférence des directeurs cantonaux
de l’énergie, le Grison Stefan Engler.
«Le but est de provoquer un déclic chez
les propriétaires.»

Développement 
durable

Le Programme Bâtiments doit
chaque année permettre près de
10000 assainissements et générer
plus d’un milliard de francs d’inves-
tissements.

Il profitera aux propriétaires de
maison ainsi qu’aux entreprises qui
se sont spécialisées dans le dévelop-
pement durable. En outre, il permet-
tra à la Confédération de remplir ses
engagements internationaux en ma-
tière de politique climatique. En effet,
plus de 40% des émissions suisses de
CO2 proviennent du chauffage.

Le potentiel est considérable
puisque 1,5 million de maisons sont
susceptibles d’être assainies. 

Il s’agit des bâtiments de plus de
25 ans, construits avant la première
crise pétrolière. «En rénovant une
maison individuelle datant des an-
nées 70, on peut économiser deux ton-
nes de CO2 par an», souligne Moritz
Leuenberger.  

La base légale a été promulguée
hier avec effet rétroactif au 1er jan-
vier. 

Les propriétaires pouvaient d’ail-
leurs déposer leurs demandes auprès
du service spécialisé de leur canton
depuis le début de l’année. L’engoue-
ment est considérable. 5200 deman-
des ont déjà été traitées. 2700 concer-
nent l’isolation thermique et 2500
l’emploi d’énergies renouvelables.
Les premières contributions pour-
ront être versées en avril. «En ce qui
concerne l’avenir, il faudra aussi tenir
compte de l’évolution du prix du pé-
trole et de la conjoncture économi-
que», note le ministre de l’énergie.
«Cela peut avoir un impact décisif sur
une décision d’assainissement.»

Un accord à trois milliards
pour assainir les bâtiments
ENVIRONNEMENT�Les cantons et la Confédération se sont entendus.
Dès cette année – et pour dix ans – un tiers de la taxe CO2 sur les combustibles
est consacré à l’assainissement du parc immobilier.

Depuis deux mois, le canton du
Valais a reçu septante-cinq de-
mandes de subventions pour
l’assainissement énergétique de
l’enveloppe des bâtiments.

Pour ce qui est du programme
national et cantonal portant sur
le passage aux énergies renou-
velables, le Service de l’énergie
du canton du Valais a reçu de-
puis janvier dernier trois de-
mandes de subvention pour le
chauffage au bois, dix-huit de-
mandes pour le solaires thermi-
que, sept demandes pour pas-
ser du chauffage électrique à la
pompe à chaleur, cinq deman-
des de raccordement à un
chauffage à distance et dix-neuf
demandes pour l’adaptation
aux standards Minergie.

Pour tout renseignement,
on peut s’adresser au Service
cantonal de l’énergie, au
0276063100.

Notons que plusieurs subven-
tions sont cumulables. On peut
par exemple bénéficier d’une
subvention pour l’assainisse-
ment de l’enveloppe du bâti-
ment, puis d’une subvention
pour le standard Minergie, puis
d’une subvention pour le cap-
teur solaire, etc. VP

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger et  le conseiller d’Etat grison Stefan Engler ont signé  hier l’accord entre la Confédération et les cantons. KEYSTONE

INFOS PRATIQUES

�Qui? 
Le Programme Bâtiments s’adresse à tous
les propriétaires de maison, pour autant
que le bâtiment ait été construit avant
2000. Il peut s’agir aussi bien d’une rési-
dence principale que d’une résidence se-
condaire, d’un immeuble locatif ou d’un
bâtiment commercial. Mais attention,
seules les parties déjà chauffées à l’état
initial donnent lieu à une subvention. Ex-
ception: l’aménagement des combles.

�Quoi?
Les demandes peuvent concerner aussi
bien de petits travaux que de vastes pro-
jets d’assainissement énergétique. Seule
condition: la subvention obtenue doit
s’élever au moins à 1000 francs (sans les
subventions cantonales). Cela correspond
par exemple à une surface de fenêtres de
15 m2 ou à une surface de dalle de combles
ou de plafond de cave de 67 m2. Pour les
fenêtres, la subvention ne peut être obte-
nue que pour des triples vitrages.

�Combien?
A elle seule, la contribution fédérale
s’élève à 70 fr/m2 pour les fenêtres,
40 fr/m2 pour les murs, sols et toits (isola-
tion thermique contre l’extérieur), et
15 fr/m2 en cas d’isolation contre des lo-
caux non chauffés (parois, sols, plafonds).

�Comment?
La demande doit être déposée, avant le
début des travaux, dans le canton où se
trouve le bien immobilier. Il ne sera pas
donné suite aux demandes déjà subven-
tionnées par un autre programme de la
Confédération ou du Centime climatique.

Tous les détails sur le site
www.leprogrammebatiments.ch

Et 
en Valais,
qu’en
est-il?
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PUBLICITÉ

CHÔMAGE PARTIEL

La durée d’indemnisation
passe à deux ans 
Crise économique oblige, le Conseil fédéral a prolongé
de dix-huit mois à deux ans la durée des indemnités
du chômage partiel pour les entreprises en difficulté.
La modification de l’ordonnance entrera en vigueur le
1er avril. Le chômage partiel vise à éviter que les socié-
tés en mal de commandes doivent licencier du per-
sonnel. Cette mesure permet, d’une part, d’éviter que
les travailleurs concernés ne se retrouvent au chô-
mage et, d’autre part, de conserver leur savoir-faire au
sein de leur société. Vu le fort taux de chômage prévu
pour ces deux prochaines années, les services de la
ministre de l’Economie Doris Leuthard ont estimé né-
cessaire d’agir vite. L’allongement de la durée de la ré-
duction du temps de travail permet d’enrayer la
hausse du nombre des sans-emploi tout en offrant
aux entreprises une certaine sécurité de planification.
L’assurance chômage est également gagnante, puis-
que cette solution lui coûte en principe moins cher.
ATS

WEF

La fête arrosée de la police
Le commandant alcoolique de la police grisonne et
ses collaborateurs n’ont pas violé le règlement de ser-
vice en trinquant après les préparatifs du WEF. Telle
est la conclusion de l’enquête interne lancée par la mi-
nistre de la Justice Barbara Janom Steiner après le
suicide de Markus Reinhardt. ATS

LUGANO

La rage pourrait aussi 
toucher la Suisse 
La rage a fait sa réapparition en Italie où 163 cas ont
été signalés depuis 2008, principalement dans le
nord-est du pays. La vaccination des chiens qui se ren-
dent dans ce pays est obligatoire, indique l’Office vété-
rinaire fédéral (OVF). L’OVF lance un cri d’alarme et re-
commande aux propriétaires suisses de chiens de
vacciner leur animal s’ils se rendent dans les régions
touchées par la maladie. ATS

REINACH

Opération de sauvetage pour
récupérer un pêcheur ivre 
Un pêcheur ivre est tombé dans la Birse jeudi après-
midi à Reinach (BL). Le Suisse de 46 ans a pu s’accro-
cher à une pierre, mais il n’a pas pu sortir de l’eau par
ses propres moyens car la rive était trop escarpée.

Une quinzaine de pompiers de Reinach sont interve-
nus pour sortir l’homme de la rivière. L’alcootest a ré-
vélé une alcoolémie de 1,6 pour mille. ATS

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

L’autorisation européenne de
cultiver la pomme de terre
transgénique Amflora a montré
la semaine dernière que la ques-
tion des OGM agitait toujours
autant les esprits. C’est la pre-
mière fois depuis 1998 que
Bruxelles donne son feu vert à
une variété issue du génie géné-
tique. Les mêmes arguments re-
viennent. Les uns défendent
l’évolution des biotechnologies
et les gains en productivité; les
autres veulent protéger les
consommateurs, prônent le
principe de précaution et crai-
gnent la contamination aux au-
tres cultures.

De tout cela, il sera égale-
ment question ce lundi à Berne.
L’été dernier, le Conseil fédéral a
décidé de prolonger de trois ans
le moratoire qui frappe les
OGM. La proposition a déjà été
acceptée au Conseil des Etats et
c’est le Conseil national qui doit
maintenant en débattre. En
commission, le vote d’entrée en
matière a été assez serré, soit
quinze voix contre onze et une
minorité de droite proposera le
renvoi du projet au Conseil fé-
déral. Ce qui rend Maya Graf
(Verts/BL) plutôt nerveuse. « Au
National, les débats sur les OGM
ont toujours été très serrés. Les
socialistes et les Verts sont résolu-
ment opposés aux OGM,les radi-
caux sont pour et le PDC et
l’UDC sont divisés», explique-
t-elle. Fin novembre, la discus-
sion aux Etats a été pragmatique
et a porté sur la question du mo-

ratoire. «Au National, on risque
d’assister à un débat pour ou
contre les OGM», craint-elle. 

Jacques Neirynck (PDC/VD)
fait partie de la minorité qui en a
assez de ce moratoire de cinq
ans, décrété par le peuple en
2005, contre l’avis du Parlement
et du Conseil fédéral. Il
condamne surtout le motif évo-
qué: soit la publication du rap-
port final d’un programme na-
tional de recherche (PNR 59) at-
tendue pour mi-2012. «Il s’agit
d’un alibi», estime-t-il. «Le
Conseil fédéral manque tout
simplement de courage. Ce fai-
sant, il accrédite la thèse que le

génie génétique n’est pas au-des-
sus de tout soupçon et entretient
la méfiance et la psychose à ce
sujet.» Lui-même de profession
scientifique, il craint de plus une
certaine fuite des cerveaux vers
des terres plus accueillantes
pour les OGM. Telle est d’ail-
leurs également la ligne de dé-
fense des milieux économiques
et des firmes agro-alimentaires
et biotechnologiques. 

Réveiller les esprits
A l’opposé, le mouvement

anti-OGM admet que la pro-
longation du moratoire n’est
qu’une demi-mesure et que

son but est l’interdiction pure
et simple des OGM pour la sim-
ple et bonne raison que la
Suisse n’en a pas besoin. «Ce
n’est pas pour rien si seuls les
grands pays ont actuellement
des cultures OGM, comme les
Etats-Unis, l’Argentine, la Chine
par exemple. Ailleurs, ça pose
d’énormes problèmes de sépara-
tion des filières et de coexistence
entre les deux cultures», explique
Luigi D’Andrea, secrétaire de
StopOGM, qui se réjouit de
constater que la décision
bruxelloise a réveillé les esprits
et démontre que l’opinion pu-
blique n’a pas varié.

Les OGM reviennent 
dans le champ politique
MORATOIRE� Le Conseil national décide lundi s’il accepte 
de prolonger le moratoire de trois ans.

THURGOVIE

Adolescent
au volant 
Un adolescent de 17 ans a
voulu s’offrir un petit tour au
volant de la voiture de son
père hier à Sitterdorf (TG). Mal
lui en a pris: il a perdu le
contrôle du véhicule dans un
virage avant de finir sa course
contre un semi-remorque garé
dans le village.
Blessé, le garçon a été hospi-
talisé, indique la police canto-
nale. ATS

FRIBOURG

Bellechasse
mise à fond 
sur l’écologie 
Les travaux d’un projet de re-
valorisation écologique du
Grand Marais vont bon train au
pénitencier de Bellechasse, à
Sugiez, dans le canton de Fri-
bourg. Ils ont un double but:
créer une zone de revalorisa-
tion écologique de dimension
inédite en Suisse et contribuer
à la réinsertion de prisonniers.

«Beaucoup des pensionnaires
de Bellechasse sont là parce
qu’ils n’ont pas respecté les
autres», a rappelé le directeur
de l’établissement Philippe
Tharin. La prison est là non
seulement pour des raisons
répressives, mais aussi pour
faire en sorte que ces person-
nes mènent ensuite une vie
leur permettant de ne plus ja-
mais retourner en prison. ATS

EN BREF

Malgré la crise, les
banques Raiffeisen
ont réalisé de fruc-
tueuses affaires l’an
dernier. Le troisième
groupe bancaire de
Suisse boucle l’année
2009 sur un bénéfice
de 645 millions de
francs, en hausse de
près de 15% par rap-
port à l’exercice précé-
dent. Il a séduit de
nouveaux clients et
renforcé sa présence
sur le marché hypo-
thécaire.

«Raiffeisen a pu
profiter l’an dernier à
nouveau de son excel-
lent positionnement,
présentant un modèle
d’affaires durable»,
s’est félicité hier le
vice-président de la di-
rection du groupe Pa-

trik Gisel. L’an dernier,
la banque a gagné
101 000 nouveaux
clients, ainsi que
70 000 sociétaires. Elle
compte désormais
plus de 3,3 millions de
clients (+3%) et quel-
que 1,6 million de so-
ciétaires (+4,5%).

Les fonds de la
clientèle ont aug-
menté de 6,4% à 110,7
milliards de francs, les
actifs sous gestion de
8,4% à 134,9 milliards
et les prêts à la clien-
tèle de 8,3% à 117,6
milliards de francs.
Raiffeisen a surtout
enregistré la plus forte
croissance de son his-
toire en matière de
prêts hypothécaires.
Leur masse a aug-
menté de 9,1% à 110,7

milliards de francs,
soit une hausse «nette-
ment supérieure à celle
du marché (5,2%)».
Alain Girardin, direc-
teur du siège romand
de Raiffeisen, attribue
ce succès au fait que
«depuis la crise finan-

cière, un nombre crois-
sant de personnes font
confiance aux valeurs
du groupe, axées sur la
sécurité». 

Raiffeisen dit déte-
nir désormais 15,2%
du marché hypothé-
caire suisse. AP

ÉCONOMIE

Le groupe Raiffeisen poursuit
sa croissance

Une banderole, posée par des militants anti-OGM ici à Pully lors d’essais de blé transgénique en 2008. KEYSTONE

Une très bonne santé pour les banques Raiffeisen.
KEYSTONE

Le procureur général du can-
ton de Vaud a requis la prison à
vie contre l’accusé du triple ho-
micide de Vevey. Il a souligné le
caractère abominable des actes
de cet homme qui s’est dé-
chaîné contre sa mère qui lui
refusait de l’argent.

L’accusé «est bien l’auteur, il
est l’assassin», a lancé le procu-

reur après quelque quatre heu-
res de réquisitoire. «Votre juge-
ment doit être de réalité et pas
de fiction», a affirmé l’homme
de loi à l’attention du jury.

L’accusé a commis «le ma-
tricide», un des crimes «suprê-
mes», par «cupidité, avidité,
odieusement et avec un achar-
nement forcené», a déclaré le

procureur. A ses yeux, le témoi-
gnage tardif de la boulangère,
qui est à l’origine de ce procès
en révision après la condamna-
tion à la perpétuité en juin 2008
à Vevey, ne résiste pas à l’exa-
men. Le témoignage est «dé-
pourvu de toute crédibilité par
rapport aux autres pièces du
dossier», selon lui. ATS

TRIPLE HOMICIDE DE VEVEY

La prison à vie a été requise
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TOGO

Victoire 
pour l’opposition?
L’opposant togolais Jean-Pierre Fabre,
principal rival du président sortant Faure
Gnassingbé, a revendiqué hier la victoire à
l’élection présidentielle organisée la veille.
Il a dit avoir recueilli entre 75 et 80% des
voix. L’élection présidentielle à un tour a
eu lieu dans le calme jeudi au Togo. Sept
candidats étaient en lice, mais le principal
duel opposait le président sortant Faure
Gnassingbé, fils du défunt général Gnas-
singbé Eyadéma qui régna sur le pays pen-
dant 38 ans, et M. Fabre, qui s’est présenté
comme le candidat du «changement».
ATS/AFP

CAMP DE MAUTHAUSEN

La haine ne meurt 
jamais
Des inscriptions antisémites et antiturcs
ont été découvertes hier sur le mur d’en-
ceinte de l’ancien camp de concentration
de Mauthausen, tenu par les nazis pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, selon la
police autrichienne. Les dégâts s’étalent
sur une dizaines de mètres de mur du
camp, aujourd’hui devenu un mémorial
aux victimes. Cet acte de vandalisme
montre qu’il est nécessaire et urgent de
mieux surveiller l’extrême droite, a estimé
un élu social-démocrate local, Josef
Ackerl.

Entre 1938 et 1945, plus de la moitié des
200 000 prisonniers de Mauthausen et
des camps annexes sont morts, tués par
balles, gazés, frappés ou victimes du tra-
vail forcé. Le site porte le nom de la ville
voisine, Mauthausen, qui se trouve à envi-
ron 155 km à l’ouest de Vienne. AP

ATTAQUE DU PENTAGONE

Le tireur est mort
Un homme, qui avait ouvert le feu jeudi
soir à un point de contrôle situé à proxi-
mité du Pentagone à Washington, a suc-
combé à ses blessures hier matin. Après
avoir légèrement blessé deux policiers en
charge de la sécurité du complexe straté-
gique, il avait été grièvement blessé à son
tour par les forces de l’ordre. Le tireur 
présumé a succombé à ses blessures, a
déclaré tôt hier matin le médecin 
légiste. AP

EX-URSS

Moscou et Kiev
réconciliés
Les présidents russe Dmitri Medvedev et
ukrainien Viktor Ianoukovitch ont salué
hier la «renaissance» des relations diplo-
matiques entre leurs pays. Selon eux,
Moscou et Kiev vont régler rapidement
des dossiers épineux comme le gaz ou la
flotte russe en mer Noire. M. Ianoukovitch,
qui effectuait sa toute première visite en
Russie dans ses nouveaux habits de chef
de l’Etat ukrainien, a été chaleureusement
accueilli au Kremlin par M. Medvedev, ad-
versaire déclaré de son prédécesseur, le
pro-occidental Viktor Iouchtchenko. ATS

LE CHIFFRE

9%
C’est la croissance enregis-
trée par la Chine en 2009,
malgré la crise mondiale.
Le pays entend conserver
un taux de croissance 
d’au moins 8% par année, a
annoncé le gouvernement.

LA PHRASE DU JOUR

«C’était la bonne décision 
et c’était pour de bonnes raisons»
Le premier ministre britannique Gordon Brown a défendu hier l’intervention mi-
litaire en Irak devant la Commission indépendante enquêtant sur cette guerre.

EN BREF

Les chefs religieux sunnites, chii-
tes et les minarets des mosquées
ont appelé hier les Irakiens, au
dernier jour de la campagne, à
participer en masse aux législati-
ves de dimanche. Le scrutin sera
entouré de mesures de sécurité
exceptionnelles face aux attentats.

Le vote a commencé jeudi
pour les membres des forces de
sécurité, les malades et les prison-
niers mais a été ensanglanté par
un triple attentat à Bagdad qui a
fait 14 morts. Hier et aujourd’hui,
ce sont les Irakiens vivant à
l’étranger qui ont voté, notam-
ment à Amman, Damas ou Lon-
dres.  A moins de six mois du re-
trait des forces de combat améri-
caines, ces élections sont cruciales
pour l’avenir de l’Irak, qui sort de
plusieurs années de conflits com-
munautaires.

«C’est votre devoir»
Vendredi, jour de la grande

prière, les mosquées et les imams
dans leur sermon ont appelé les
Irakiens à participer en masse au
vote, notamment dans les régions
sunnites qui avaient largement
boycotté le scrutin de 2005.

La participation des sunnites
est un des enjeux majeurs de ce
scrutin qui devrait marquer leur
retour en force dans le jeu politi-
que. A Baqouba, une ville à majo-
rité sunnite située à 60 km au nord
de Bagdad, les haut-parleurs des
minarets des mosquées ont ré-
sonné pour demander aux habi-
tants d’aller voter. «Vous devez al-
ler dans les bureaux de vote et dé-
poser votre bulletin dans l’urne car
c’est votre devoir», a lancé devant
les fidèles le cheikh Abdel Rahman
al-Jourani, imam d’une mosquée

sunnite du centre de la ville. «Et
même si vous ne voulez pas voter,
allez-y tout de même ne serait-ce
que pour déchirer votre bulletin et
éviter qu’il soit utilisé dans des
fraudes.» A Ramadi, la capitale
d’al-Anbar qui fut le fief de l’insur-
rection sunnite après l’invasion de
l’Irak par l’armée américaine en
2003, les imams ont aussi relayé
les appels à la participation.«Vous
devez être les acteurs du change-
ment. C’est votre dernière chance
de construire l’avenir de l’Irak pour
les quatre prochaines années», a dit
Khaled Souleimane, l’imam de la
mosquée al Dawla al-Kabir du
centre de Ramadi.

19 millions d’Irakiens 
aux urnes

Intervenant à la prière du ven-
dredi à Sadr City, quartier chiite

dans l’est de Bagdad, le dirigeant
sadriste Hazem al-Aaraji a pressé
ses partisans de se mobiliser pour
assurer le succès des candidats de
Moqtada Sadr, le bloc al-Ahrar au
sein de l’Alliance nationale ira-
kienne (ANI-chiites conserva-
teurs).

Environ 19 millions d’Irakiens
doivent se rendre aux urnes di-
manche dans les 18 provinces qui
constituent autant de circonscrip-
tions lors des deuxièmes élections
législatives depuis le renverse-
ment de Saddam Hussein en 2003.

Le scrutin est sous haute sur-
veillance en raison des craintes
d’attentats. A Bagdad, environ
200 000 membres des forces de sé-
curité seront mobilisés alors que
la circulation sera interdite aux vé-
hicules dans les villes.
ATS/AFP

De nouveaux heurts vio-
lents ont éclaté entre poli-
ciers israéliens et Palesti-
niens hier à Jérusalem-Est.
Ils ont fait plusieurs dizai-
nes de blessés, moins d’une
semaine après des incidents
similaires, selon la police et
des témoins. Le calme est
revenu sur l’esplanade des
Mosquées, lieu saint de l’is-
lam, où des affrontements
avaient opposé auparavant
la police à des manifestants
palestiniens scandant des
slogans islamistes. Mais des
incidents se poursuivaient
dans les ruelles du quartier
musulman de la Vieille Ville.
Cinq policiers ont été hospi-
talisés, a indiqué la police. 

D’autres affrontements
sporadiques ont été signa-
lés dans le quartier de Ras
el-Amoud, dans le secteur
oriental à majorité arabe de

la Ville sainte annexé illéga-
lement par l’Etat hébreu en
1967.

Une trentaine de blessés.
Une trentaine de manifes-
tants palestiniens ont été lé-
gèrement blessés, dont dix
par des tirs de balles en
caoutchouc et une quin-
zaine incommodés par des

gaz lacrymogènes, a-t-on
appris auprès des hôpitaux
de Jérusalem-Est.  L’espla-
nade des Mosquées est le
troisième lieu saint de l’is-
lam, après La Mecque et
Médine. Les juifs l’appellent
le Mont du Temple, consi-
déré comme le site le plus
sacré du judaïsme.
ATS/AFP/REUTERS

LIEUX SAINTS

Jérusalem s’embrase

GAZA

Interdit de coiffer
Le gouvernement du Hamas a interdit jeudi
aux hommes de travailler dans les salons de
coiffure pour dames, dernière mesure en
date d’une campagne de vertu lancée dans
la Bande de Gaza depuis qu’il en a pris le
contrôle en 2007.

La tradition interdit aux femmes de montrer
leurs cheveux aux hommes qui ne sont pas
leur mari ou des proches par le sang. Mais
jusqu’à présent, des exceptions étaient ac-
cordées pour les huit coiffeurs connus des
salons de coiffure de Gaza.

«La prochaine fois, ils interdiront aux méde-
cins de soigner les femmes, et ne laisseront
que les femmes s’occuper des femmes», a
vivement déploré l’un d’entre eux. AP

La Turquie a fait savoir
que la décision prise
jeudi aux Etats-Unis par
la Commission des affai-
res étrangères de la
Chambre des représen-
tants, sur la reconnais-
sance du génocide armé-
nien par la Turquie en
1915, pourrait entraîner
la rupture des relations
bilatérales américano-
turques. La résolution a
été votée jeudi par 23
voix contre 22, bien que
le président Barack
Obama ait signalé ses
objections, par crainte
de nuire au processus de
réconciliation engagé
entre la Turquie et l’Ar-
ménie. 

Quelques minutes
après le vote, le Gouver-

nement turc a annoncé
par communiqué qu’il
rappelait son ambassa-
deur à Washington, Na-
mik Tan, pour des
consultations.

Une injustice à l’his-
toire. Le président turc
Abdullah Gül a ensuite
déclaré, depuis Ankara,
qu’une «telle décision,
prise en ayant à l’esprit
des préoccupations poli-
tiques, est une injustice à
l’histoire et à la science de
l’histoire». Le Gouverne-
ment turc a également
prévenu par communi-
qué que le vote «pourrait
avoir un effet défavorable
sur la coopération autour
d’un agenda commun»
avec les Etats-Unis. AP

Tous aux urnes!
IRAK�A la veille de la deuxième élection depuis l’invasion américaine, les
chefs religieux de tout le pays ont appelé leurs concitoyens à voter en masse.

TURQUIE

Le génocide
de la discordeLa Ville Sainte est au cœur de toutes

les tensions de la région. KEYSTONE

Cette femme a scellé son vote en trempant un doigt dans de l’encre. Un geste qui sera répété ce week-end par des milliers de ses compatriotes. KEYSTONE
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Trois fortes répliques sismi-
ques, la plus violente de magni-
tude 6,6, ont secoué hier matin
le centre-sud du Chili. Le pays,
qui doit observer un deuil de
trois jours dès dimanche mi-
nuit, recevait chef de l’ONU
Ban Ki-moon, six jours après le
séisme qui a fait plus de 800
tués, selon un bilan officiel
confus. 

Une première réplique de
magnitude 6,2 a réveillé à 6 h 20
(10 h 20 en Suisse) les habitants
de Concepcion, la deuxième
ville du pays déjà sinistrée par
la catatrophe du 27 février.
Deux autres répliques de mag-
nitude 6,6 et 6 sont intervenues
environ deux heures et demie
plus tard. L’épicentre de la plus
forte réplique se trouvait sous
le Pacifique, à 30 km au nord-
ouest de Concepcion et à 30 km
de profondeur.

Les répliques n’ont provo-
qué «ni victimes ni dégâts maté-
riels», selon le Bureau national
des urgences (ONEMI) chilien.
Mais des journalistes de l’AFP
ont vu des bâtiments déjà en-
dommagés s’effondrer définiti-
vement à Concepcion.

Deuil national. La deuxième ré-
plique, de 6,6 selon l’Institut de
géophysique américain (USGS),
était la plus forte des quelque
200 enregistrées depuis le
séisme, suivi d’un tsunami, qui
a dévasté les régions du Maule
et de Concepcion au centre-
sud. La présidente Michelle Ba-
chelet a décrété «un deuil na-
tional pour trois jours à partir
du dimanche 7 mars minuit à la
mémoire des victimes», a an-
noncé le vice-ministre de l’In-

térieur Patricio Rosende. La po-
pulation a été invitée à mettre
un drapeau national aux por-
ches. Le cabinet a laissé planer
hier une confusion sur le bilan
de la catastrophe qui a fait de
nombreux disparus.

802 tués? M. Rosende a égréné
jeudi, nom après nom, une
«liste complète des 279 Chiliens
qui ont été pleinement identifiés
par les services responsables». Il
n’a pas mentionné de révision à

la baisse du bilan officiel de 802
tués au total dont la dernière
actualisation datait de mer-
credi soir.

14000 militaires. L’achemine-
ment de l’aide se fluidifiait sur
le terrain, où plus de 9000 ton-
nes avaient été distribuées à la
date de jeudi, sous supervision
de quelque 14 000 militaires dé-
ployés dans la zone. Deux mil-
lions de personnes ont été af-
fectées par le séisme et le tsu-
nami qui ont détruit un demi-
million de logements.

103 prisonniers libérés.
A Constitucion, le directeur de
la prison a pris sur lui de libérer
ses 103 détenus, leur évitant un
décès certain à l’approche du
tsunami. «Le tremblement de
terre venait juste de frapper et
les avait vraiment secoués, ils
grimpaient littéralement aux
murs», a expliqué le directeur,
Enrique Fritz. «Nous sommes
très proches de la mer et je ne
pouvais pas les laisser mourir
enfermés. Alors on a ouvert les
cellules et on les a laissés partir»,
a-t-il dit. ATS/AFP

La Grèce a adopté hier son plan
de rigueur alors que le pays
était quasiment paralysé par
des grèves et des manifesta-
tions. L’un de ces rassemble-
ments à Athènes a été émaillé
de violents affrontements entre
policiers et jeunes.

Course contre la montre 
Le projet de loi intitulé «me-

sures d’urgence pour faire face
à la crise financière» compre-
nant vingt articles, a été adopté
au cours d’une procédure par-
lementaire d’urgence.

Les députés du Parti socia-
liste au pouvoir, détenant la
majorité des sièges au Parle-
ment unicaméral (160 sur les
300), ont voté en faveur de ce
plan d’austérité alors que le

Parti communiste ultra-ortho-
doxe (KKE) a quitté la salle de
l’assemblée, dénonçant les me-
sures d’austérité.

Le ministre des Finances,
Georges Papaconstantinou, a
réitéré lors de ce débat que la
Grèce «menait une course
contre la montre pour regagner
la crédibilité des marchés dans
un moment critique pour le
pays».

Dirigeant syndical 
molesté

Les nouvelles mesures de ri-
gueur comprennent notam-
ment des coupes salariales
pour les fonctionnaires, le gel
des retraites du secteur privé et
public ainsi qu’une hausse de
deux points de la TVA, à 21%.

Le rassemblement convo-
qué devant le Parlement à la
mi-journée par les deux grands
syndicats du privé et du public,
GSEE et ADEDY, a rapidement
dégénéré quand des jeunes ont
interrompu, puis molesté le
chef de la GSEE, Yannis Pana-
gopoulos, alors qu’il entamait
son discours devant une foule
de quelque 12 000 personnes,
pour la plupart partisans de la
gauche radicale.

Tout le pays perturbé
Une fois le dirigeant syndi-

cal évacué, des dizaines de jeu-
nes, certains cagoulés et armés
de pierres et de bâtons, se sont
rués vers la tombe du soldat in-
connu, en contrebas du Parle-
ment, chassant les gardiens du

site. Les forces anti-émeutes
ont enchaîné les charges et tiré
des gaz lacrymogènes pour les
faire reculer. Les heurts se sont
poursuivis pendant une di-
zaine de minutes, avant que le
cortège ne s’éloigne vers l’uni-
versité d’Athènes, à quelques
centaines de mètres, où il s’est
dispersé.

Après l’annonce mercredi
de  mesures durcissant un pre-
mier plan de redressement an-
noncé en février, les syndicats
avaient appelé à un arrêt de tra-
vail de trois heures vendredi à la
mi- journée. Les transports aé-
riens et terrestres, ainsi que
l’ensemble de l’activité écono-
mique, ont été fortement per-
turbés par ces actions.
ATS/AFP/REUTERS

Le célèbre chœur des pe-
tits chanteurs de Ratis-
bonne, dirigé pendant
trente ans par le frère du
pape Benoît XVI, est enta-
ché à son tour par le scan-
dale des abus sexuels. Des
cas révélés de pédophilie
dans l’Eglise catholique
allemande secouent le
pays depuis des semai-
nes. L’évêché de Ratis-
bonne a reconnu un cas
d’abus sexuel remontant
au début des années 1950
dans le plus ancien
chœur d’Allemagne,
fondé en 975.

«Une victime s’est ma-
nifestée, mais on s’attend
à une prise de contact avec
une deuxième victime», a
déclaré hier le porte-pa-
role de l’évêché, Clemens
Neck, au cours d’une
conférence de presse té-
lévisée. L’institution avait
fait état de cette affaire
dans une «lettre aux pa-
rents» jeudi soir sur son
site internet. Mais l’évê-
ché a ajouté disposer
«d’informations sur plu-
sieurs cas d’abus présu-
més entre 1958 et 1973»,
demandant à toutes les
victimes potentielles de
se faire connaître. Il a af-
firmé vouloir «faire la lu-
mière sur tous les cas pos-
sibles», même si certains
remontent à un demi-siè-
cle, a-t-il martelé. 

L’évêque Georg Rat-
zinger, frère de Benoît
XVI, dirigeait le chœur de
1964 à 1993. Il a assuré à la
radio locale Bayerische
Rundfunk n’avoir été au
courant de rien.

Deux coupables décédés
Les deux cas avérés

concernent deux anciens
responsables ecclésiasti-
ques de cette institution
mondialement connue,
qui dispose d’un internat
et d’un établissement

scolaire musical. Tous
deux ont été condamnés
à des peines de prison et
sont décédés en 1984.

L’un était un vice-di-
recteur de l’institut, an-
cien professeur de reli-
gion qui fut engagé en
1953 puis expulsé cinq
ans plus tard. Il fut
condamné à deux ans de
prison avant de rejoindre
un couvent en Suisse en-
tre 1961 et 1982.

L’autre religieux, un
ancien directeur de l’in-
ternat, a été, «selon nos re-
cherches, condamné à
onze mois de prison en
1971 pour un abus com-
mis avant le 30 mai 1969»,
a ajouté le porte-parole.

Une réalité désormais
différente. Pour le direc-
teur du chœur, Christoph
Hartmann, de tels inci-
dents constituent «un
dommage pour l’institu-
tion» qui existe depuis
plus de mille ans. Mais ils
n’ont rien à voir avec la
réalité d’aujourd’hui, a-t-
il dit au quotidien régio-
nal «Süddeutsche Zei-
tung». Le chœur de Ratis-
bonne est chargé de
chanter aux offices célé-
brés dans la cathédrale
Saint-Pierre de Ratis-
bonne mais donne aussi
des concerts partout dans
le monde. Ce nouveau re-
bondissement coïncide
avec la présentation ven-
dredi d’un rapport révé-
lant que des enfants ont
été «massivement victi-
mes de sévices sexuels,
physiques et psychiques
pendant des décennies» à
l’établissement bénédic-
tin d’Ettal, également en
Bavière. 

Le Saint-Siège a dé-
claré vendredi «prendre
très au sérieux» le «scan-
dale de pédophilie en Alle-
magne». ATS/AFP/REUTERS

Colère à la grecque
CRISE FINANCIÈRE�Grèves et violences ont marqué l’adoption,
hier, du plan de rigueur pour tenter de redresser l’économie du pays.

ALLEMAGNE

Le scandale des
abus sexuels dans
l’Eglise continue

CHILI

Après les répliques sismiques, le deuil

Des centaines de tentes ont été installées autour de la ville de
Concepcion, très durement touchée par la catastrophe. KEYSTONE

A Athènes, les manifestants n’ont pas hésité à s’en prendre au chef d’un syndicat... et à la police. KEYSTONE

PUBLICITÉ
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Avec 36 000 emplois supprimés (hors activités
agricoles) en février et un taux de chômage
stable à 9,7% les statistiques officielles du Dépar-
tement du travail américain, publiées vendredi, se
sont révélées bien moins mauvaises que les anti-
cipations moyennes des économistes. Depuis le
début de la récession, en décembre 2007,
l'économie américaine a supprimé quelque 8,4
millions d'emplois

Le Département du travail précise que les
secteurs de la construction et des technologies
de l'information ont supprimé des emplois en
février, mais que des postes ont été crées dans le
travail temporaire. Très attendues, ces
statistiques de l'emploi sont clairement satisfai-
santes: même avec l'effet négatif des conditions
climatiques de février. L'emploi ne s'est dégradé
que légèrement et moins qu'attendu. La
tendance à l'amélioration semble continuer.

Déjà en hausse dans les échanges électroniques
avant les publications des chiffres mensuels de

l'emploi aux Etats-Unis, les prix du pétrole ont
ouvert en nette hausse à New York, le baril de
référence gagnant plus d'un dollar par rapport à
la veille.

Soutenu par ces publications, le dollar gagnait du
terrain contre le franc suisse et l’euro dans un
premier temps avant de revenir à son niveau de
début de journée.

Au niveau des actions suisses, les financières
accentuaient encore les gains engrangés depuis
le début de la semaine. Le fonds souverain singa-
pourien GIC, qui avait participé il y a un peu plus
de deux ans au renflouement d’UBS via une aug-
mentation de capital, a converti ses obligations
convertibles en actions et détient désormais plus
de 6% de l'établissement bancaire suisse.

Pour mémoire le fonds souverain avait injecté 11
milliards de francs dans UBS en décembre 2007.
A cette date le titre UBS s'échangeait encore aux
alentours de 55 francs.

Les actions nominatives Holcim ont le vent en
poupe profitant d'un environnement très favora-
ble pour les valeurs de l'industrie du ciment. Les

spécialistes d'une grande banque ont publié
une étude mettant en exergue les ventes
non négligeables, pour plus de 300 millions
d’Euro, de certificats CO2 non utilisés de la
part des plus gros cimentiers européens.

Concernant les publications de résultats tri-
mestriels, le titre de Siegfried Holding AG
était sous pression vendredi matin après
que la société a présenté une nouvelle fois
des chiffres rouges et une augmentation de
capital.

Mindset Holding P -6.92
BT&T Timelife -6.77
ProgressNow N -4.47
Vetropack P -3.89
Siegfried N -3.19

BVZ Holding N 6.53
Komax Hold. N 6.44
Xstrata N 6.06
Private Equity N 5.88
Comet Holding 5.72

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 0.45 0.81 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.28 0.73
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.15
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.16 0.24 0.31 0.61
EUR Euro 0.38 0.46 0.59 0.90 1.19
USD Dollar US 0.22 0.23 0.25 0.39 0.85
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.25 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.63
Royaume-Uni 10 ans 4.06
Suisse 10 ans 1.88
Japon 10 ans 1.31
EURO 10 ans 3.14

MARCHÉ OBLIGATAIRE

4.3 5.3 Var. %
SMI 6804.87 6847.78 4.61%
SLI 1034.28 1046.34 4.28%
SPI 5914.19 5949.76 5.74%
DAX 5795.32 5877.36 -1.34%
CAC 40 3828.41 3910.42 -0.65%
FTSE 100 5527.16 5599.76 3.45%
AEX 332.45 338.68 0.99%
IBEX 35 10745.3 11019.8 -7.70%
Stoxx 50 2533.26 2576.68 -0.08%
Euro Stoxx 50 2816.1 2877.44 -2.99%
DJones 10444.14 10566.2 1.32%
S&P 500 1122.97 1138.7 2.11%
Nasdaq Comp 2292.31 2326.35 2.36%
Nikkei 225 10145.72 10368.96 -1.68%
Hong-Kong HS 20575.78 20787.97 -4.95%
Singapour ST 2768.7 2790.29 -3.70%

Blue Chips

4.3 5.3 Var. %
ABB Ltd n 22.37 22.56 13.13%
Actelion n 47.25 47.8 -13.40%
Adecco n 56.6 57.5 0.78%
CS Group n 49.89 51.65 0.87%
Holcim n 73.9 76.3 -5.21%
Julius Bär n 35.92 36.17 -0.57%
Lonza Group n 86 86.4 18.35%
Nestlé n 53.85 52.9 5.37%
Novartis n 58.05 58.35 3.27%
Richemont p 38.77 39.5 13.73%
Roche BJ 180.1 180.6 2.73%
SGS Surv. n 1478 1494 10.58%
Swatch Group p 316 321.8 22.87%
Swiss Life n 141.1 142.1 7.65%
Swiss Re n 49.68 50.35 0.88%
Swisscom n 372.2 375.4 -5.10%
Syngenta n 292.6 302.9 4.19%
Synthes n 130.9 132 -2.43%
UBS AG n 15.86 16.44 2.42%
Zurich F.S. n 263.5 264.8 16.90%

Small and mid caps

4.3 5.3 Var. %
Addex Pharma n 12 12.05 -12.68%
Affichage n 104.9 105 -3.40%
Alpiq Holding n 405.5 417.25 -2.90%
Aryzta n 40.5 40.6 5.31%
Ascom n 11.05 11.5 17.94%
Bachem n 65.4 65.25 -1.65%
Bâloise n 92.85 91.65 6.50%
Barry Callebaut n 648 642.5 0.31%
Basilea Pharma n 81.8 82.45 27.92%
BB Biotech n 74.3 74.85 -2.34%
BCVs p 647 655 13.32%
Belimo Hold. n 1144 1144 -0.52%
Bellevue Group n 39.5 40.7 16.61%
BKW FMB Energie 79.1 79 -1.86%
Bobst Group n 38.5 37.8 0.80%
Bossard Hold. p 60.75 61.95 5.89%
Bucher Indust. n 132 131.1 16.74%
BVZ Holding n 413 440 10.00%
Clariant n 12.48 12.62 3.27%
Coltene n 58 59.3 8.80%
Crealogix n 64 65 5.69%
Day Software n 79.5 79.1 6.53%
Edipresse p 248 228 d -0.86%
EFG Intl n 15.9 15.9 11.18%
Elma Electro. n 422 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 133 133.2 7.59%
Fischer n 344 350 33.71%
Forbo n 378.75 377 10.88%
Galenica n 408.5 409 9.06%
GAM n 12.96 12.85 2.06%
Geberit n 189.9 191.1 4.14%
Givaudan n 893 900 8.89%
Helvetia n 340 335.5 4.59%
Huber & Suhner n 43.45 43.3 8.25%
Kaba Holding n 266.75 275 10.39%
Kudelski p 29.55 29.64 26.99%
Kühne & Nagel n 106.5 108 7.46%
Kuoni n 383 384 10.02%
LifeWatch n 16.75 16.9 -9.62%
Lindt n 25005 24960 -1.75%
Logitech n 17.26 17.66 -1.50%
Meyer Burger n 23.8 24.55 -7.00%
Micronas n 4.24 4.38 10.88%
Nobel Biocare n 28.8 29.11 -16.30%
OC Oerlikon n 33.77 35 10.47%
Panalpina n 76.05 79.95 21.50%
Pargesa Holding p 86.9 87.15 -3.80%
Petroplus n 17.69 18.44 -3.10%
PSP Property n 66.3 67 14.52%
PubliGroupe n 106.8 107.3 14.14%
Rieter n 282 287.75 23.23%
Roche p 184 187.3 3.48%
Schindler n 89.15 88.1 12.44%
Sika SA p 1642 1650 2.16%
Sonova Hold n 135 135.2 7.72%
Straumann n 268 275 -5.98%
Sulzer n 98.55 96.9 19.48%
Swatch Group n 59.4 60.3 22.06%
Swissquote n 50.3 49.8 -3.30%
Tecan Hold n 75 75.65 -3.01%
Temenos n 29 29.4 9.49%
Vögele Charles p 41.5 42.1 13.78%
Von Roll p 6.8 6.85 7.03%
Vontobel n 31.85 32.5 9.98%
VT Finance 44.15 45 10.97%
Ypsomed n 68.25 66.4 2.94%

Produits Structurés

4.3 5.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

5.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 273.22
Swisscanto (LU) PF Equity B 235.92
Swisscanto (LU) PF Income A 114.03
Swisscanto (LU) PF Income B 132.58
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.19
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 118.37
Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 97.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.94
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 159.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 213.93
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 194.34
Swisscanto (CH) BF CHF 92.26
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.61
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.7
Swisscanto (CH) BF International 88.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.9
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.86
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.85
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.26
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.21
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 189.88
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.38
Swisscanto (CH) EF Europe 110.56
Swisscanto (CH) EF Gold 1092.79
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 95.57
Swisscanto (CH) EF International A 127.68
Swisscanto (CH) EF Japan A 4754
Swisscanto (CH) EF North America A 211.82
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 280.21
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.77
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.06
Swisscanto (LU) EF Energy B 650.99
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 365.15
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 137.81
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14305
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 77.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.58
CS PF (Lux) Growth CHF 157.59
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.45
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.04
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1228.94
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 190.29
CS EF (Lux) USA B USD 612.91
CS REF Interswiss CHF 212

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 299.83
LO Swiss Leaders CHF 103.16
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.93
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.33
LODH Treasury Fund CHF 8395.79

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.43
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1588.33
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1775.24
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1816.3
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.02
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.65
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.87
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.66
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 82.85
UBS 100 Index-Fund CHF 4585.03

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 95.4
EFG Equity Fds Europe EUR 106.08
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.56

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.08
Swiss Obli B 171.04
SwissAc B 286.83

4.3 5.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.105 39.495 3.25%
Alcatel-Lucent 2.424 2.511 5.41%
Altran Techn. 3.824 3.93 5.56%
Axa 15.135 15.615 -5.59%
BNP-Paribas 54.77 56.78 1.57%
Bouygues 37.185 37.615 3.26%
Carrefour 35.635 36 7.27%
Danone 43.285 44.185 3.16%
EADS 15.645 15.955 13.27%
EDF 37.61 37.865 -8.89%
France Telecom 17.45 17.72 1.66%
GDF Suez 26.685 27.335 -9.74%
Havas 3.149 3.13 12.14%
Hermes Int’l SA 103.7 104.1 11.56%
Lafarge SA 51.05 52.82 -8.63%
L’Oréal 77.97 79.21 1.55%
LVMH 84.01 86.97 10.95%
NYSE Euronext 20.5 20.875 18.23%
Pinault Print. Red. 88.2 89.6 6.36%
Saint-Gobain 35.955 36.475 -4.18%
Sanofi-Aventis 54.81 55.76 1.27%
Stmicroelectronic 6.59 6.806 5.92%
Téléverbier SA 46 45 -3.35%
Total SA 41.55 42.41 -5.76%
Vivendi 19.185 19.35 -6.94%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2590.5 2664.5 -1.71%
AstraZeneca 2986.5 2995.5 2.92%
Aviva 380 392.1 -1.45%
BG Group 1171 1182 5.34%
BP Plc 606.7 612 2.00%
British Telecom 117.9 119.4 -11.55%
Cable & Wireless 138.5 138.6 -1.98%
Diageo Plc 1079 1082 -0.18%
Glaxosmithkline 1245 1238.5 -6.13%
Hsbc Holding Plc 693.4 710.8 0.28%
Invensys Plc 331.6 334.5 11.76%
Lloyds TSB 53.89 54 6.52%
Rexam Plc 284.9 284.5 -2.09%
Rio Tinto Plc 3604.5 3701 9.17%
Rolls Royce 555.5 568 17.47%
Royal Bk Scotland 39.36 39.99 36.95%
Sage Group Plc 242.5 246.9 12.22%
Sainsbury (J.) 335.4 335.8 3.80%
Vodafone Group 147.6 147.65 2.74%
Xstrata Plc 1124.5 1187 5.88%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.71 4.89 7.70%
Akzo Nobel NV 39.535 39.915 -13.97%
Ahold NV 9.624 9.627 3.96%
Bolswessanen NV 2.882 2.891 -31.01%
Heineken 37.73 38.03 14.32%
ING Groep NV 7.141 7.435 7.75%
KPN NV 12.02 12.135 2.49%
Philips Electr. NV 22.45 23.335 12.83%
Reed Elsevier 8.575 8.704 1.19%
Royal Dutch Sh. A 20.69 20.885 -1.01%
TomTom NV 5.727 5.791 -7.34%
TNT NV 20.565 20.47 -4.79%
Unilever NV 22.64 22.875 0.54%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.68 36.93 -2.66%
Allianz AG 87 87.9 0.30%
BASF AG 41.81 43.07 -1.53%
Bayer AG 51.54 52.19 -7.11%
BMW AG 31.515 32.27 0.84%
Commerzbank AG 5.659 5.852 -0.81%
Daimler AG 31.98 32.91 -11.46%
Deutsche Bank AG 49.625 50.67 2.19%
Deutsche Börse 52.08 53.14 -8.25%
Deutsche Post 12.78 13.03 -3.83%
Deutsche Postbank 23.31 23.38 2.27%
Deutsche Telekom 9.575 9.685 -6.33%
E.ON AG 26.61 26.89 -7.62%
Fresenius Medi. 39.96 39.7 7.23%
Linde AG 85.2 85.24 1.65%
Man AG 54.82 55.58 2.22%
Merck 61 60.9 -5.87%
Metro AG 39.855 40.34 -5.96%
MLP 7.052 6.98 -12.75%
Münchner Rückver. 115.6 116.35 6.87%
Qiagen NV 16.47 16.44 5.24%
SAP AG 33.755 33.95 2.62%
Siemens AG 66.4 67.32 4.58%
Thyssen-Krupp AG 24.63 25.045 -5.77%
VW 66.56 71.55 -6.56%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 658 671 -8.95%
Daiichi Sankyo 1752 1758 -9.79%
Daiwa Sec. 431 439 -5.59%
Fujitsu Ltd 580 584 -2.01%
Hitachi 302 305 7.39%
Honda 3080 3110 0.00%
Kamigumi 691 714 5.15%
Marui 611 647 13.30%
Mitsub. UFJ 454 458 1.32%
Nec 243 243 1.67%
Olympus 2704 2739 -8.08%
Sanyo 144 147 -14.03%
Sharp 1008 1027 -11.99%
Sony 3100 3205 20.03%
TDK 5330 5470 -3.18%
Toshiba 445 446 -12.72%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.63%

����
6847.78

DOLLAR
US/CHF
+0.80%

����
1.0786

EURO/CHF
-0.02%

����
1.4628

4.3 5.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.02 82.42 -0.30%
Abbot 54.08 54.29 0.55%
Aetna inc. 30.65 31.38 -1.00%
Alcoa 13.43 13.87 -13.95%
Altria Group 20.42 20.73 5.60%
Am Intl Grp 26.71 28.2 -5.93%
Amexco 38.89 40.23 -0.71%
Amgen 56.77 57.18 1.07%
AMR Corp 9.18 9.37 21.21%
Apple Computer 210.71 219.28 3.99%
Celera 6.48 6.71 -3.03%
AT & T corp. 24.96 24.95 -10.98%
Avon Products 30.8 31.22 -0.88%
Bank America 16.4 16.69 10.82%
Bank of N.Y. 28.89 29.7 6.18%
Barrick Gold 39.8 40.3 2.33%
Baxter 59.04 59.39 1.20%
Berkshire Hath. 82.68 83.3 -97.46%
Black & Decker 74.46 75.3 16.14%
Boeing 65.55 67.85 25.34%
Bristol-Myers 24.47 25.28 0.11%
Caterpillar 58.45 59.18 3.84%
CBS Corp 14.22 14.68 4.48%
Chevron 73.08 74.32 -3.46%
Cisco 24.95 25.2 5.26%
Citigroup 3.43 3.5 5.42%
Coca-Cola 54.47 54.64 -4.14%
Colgate-Palm. 84.16 84.09 2.36%
Computer Scien. 51.99 52.94 -7.97%
ConocoPhillips 49.34 50.35 -1.40%
Corning 17.51 18.09 -6.31%
CSX 48.06 49.02 1.09%
Daimler 43.47 45.09 -15.40%
Dow Chemical 29.56 29.99 8.54%
Du Pont 34.56 34.97 3.86%
Eastman Kodak 5.95 6 42.18%
EMC corp 17.47 17.84 2.11%
Entergy 78.24 79.42 -2.95%
Exelon 44.72 45.42 -7.05%
Exxon Mobil 65.4 66.47 -2.52%
FedEx corp 86.36 86.92 4.15%
Fluor 43.66 44.66 -0.84%
Foot Locker 13.68 14.25 27.91%
Ford 12.79 12.97 29.70%
General Dyna. 72.94 73.63 8.00%
General Electric 16.11 16.34 7.99%
General Mills 72.38 72.7 2.66%
Motors Liquid. 0.565 0.584 23.99%
Goldman Sachs 163.61 167.83 -0.59%
Goodyear 13.33 13.75 -2.48%
Google 554.59 565.67 -8.75%
Halliburton 31.45 31.84 5.81%
Heinz H.J. 46.15 46.37 8.44%
Hewl.-Packard 51.51 52.04 1.02%
Home Depot 31.44 31.76 9.78%
Honeywell 41.18 41.85 6.76%
Humana inc. 47.12 48.11 9.61%
IBM 126.72 127.29 -2.75%
Intel 20.53 20.8 1.96%
Inter. Paper 24.98 25.35 -5.33%
ITT Indus. 52.52 53.42 7.39%
Johnson &Johns. 63.57 64.02 -0.60%
JP Morgan Chase 41.92 42.84 2.80%
Kellog 52.65 52.88 -0.60%
Kraft Foods 29.08 29.34 7.94%
Kimberly-Clark 60.04 60.02 -5.79%
King Pharma 11.94 12.16 -0.89%
Lilly (Eli) 34.54 35.03 -1.90%
McGraw-Hill 34.49 35.28 5.28%
Medtronic 44.82 45.43 3.29%
Merck 37.14 37.48 2.57%
Mettler Toledo 103.37 105.26 0.25%
Microsoft corp 28.63 28.58 -6.26%
Monsanto 74.15 72.56 -11.24%
Motorola 6.8 6.95 -10.43%
Morgan Stanley 29.2 29.39 -0.70%
PepsiCo 64.11 64.32 5.78%
Pfizer 17.33 17.49 -3.84%
Philip Morris 50.66 51.24 6.32%
Procter&Gam. 63.67 63.66 4.99%
Sara Lee 13.91 13.96 14.61%
Schlumberger 62.88 63.79 -1.99%
Sears Holding 98.33 100.78 20.76%
SPX corp 61.56 62.9 14.99%
Texas Instr. 24.67 24.97 -4.18%
Time Warner 29.9 30.53 4.77%
Unisys 37.88 38.99 1.11%
United Tech. 70.37 71.22 2.60%
Verizon Comm. 29.27 29.21 -11.83%
Viacom -b- 29.75 30.35 2.08%
Wal-Mart St. 53.96 54.14 1.29%
Walt Disney 32.57 33.18 2.88%
Waste Manag. 33.47 33.84 0.08%
Weyerhaeuser 42.53 43.37 0.53%
Xerox 9.54 9.89 16.90%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.1 74.7 13.35%
Nokia OYJ 10.13 10.34 15.91%
Norsk Hydro asa 42.5 43.53 -10.63%
Vestas Wind Syst. 271.6 275 -13.24%
Novo Nordisk -b- 397.9 404.1 21.71%
Telecom Italia 1.055 1.071 -1.56%
Eni 17.09 17.36 -2.47%
Repsol YPF 17.16 17.675 -5.60%
STMicroelect. 6.62 6.775 7.19%
Telefonica 17.665 17.99 -7.83%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.60%

����
5949.76

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.16%

����
10566.2

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6 1.6436
Canada 1.0354 1.0634
Euro 1.4428 1.4828
Japon 1.1796 1.2124
USA 1.064 1.0932
Billets
Angleterre 1.56 1.68
Canada 1.006 1.084
Euro 1.4335 1.4935
Japon 1.1615 1.2535
USA 1.0435 1.1115

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39205 39455
Argent Fr./kg 595.6 607.6
Platine Fr./kg 54029 55029
Vreneli Fr. 20.- 223 254

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.50
Brent $/baril 81.70

L'emploi américain dynamise les marchés boursiers

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



Après neuf mois de réces-
sion, l’économie valai-
sanne boucle 2009 sur un
trimestre positif. L’indica-
teur conjoncturel de la
Banque Cantonale du Va-
lais conclut sur une crois-
sance de 1,2% par rapport
à la même période de l’an-
née précédente. Au mois
de décembre, le Valais a re-
trouvé un élan dynami-
que. Sur ce seul mois, il a
crû de 3,2% en comparai-
son avec décembre 2008.
Ces résultats offrent un in-
dice supplémentaire de la
fin de la phase récessive. 

Retour en force 
des exportations 
nominales 

En novembre déjà, les
exportations valaisannes
avaient rebondi. En com-
paraison avec le même
mois de l’année précé-
dente, décembre 2009 en-
registre une hausse de
63,4%. Une part impor-
tante de cet excellent ré-
sultat est à chercher dans
la chimie-pharmaceuti-
que. Ce secteur prépondé-
rant de l’économie valai-
sanne a vu ses ventes à
l’étranger presque dou-
bler (+142,7%). 

Sur l’ensemble du
quatrième trimestre 2009,
les exportations progres-
sent de 27,5%. Pourtant, à
l’exception de la chimie,

les autres secteurs expor-
tateurs principaux restent
à la traîne. La métallurgie
ainsi que les machines,
outils et électronique
souffrent encore avec un
recul d’environ 12%. 

La construction 
signe un second 
semestre positif 

Selon les données de la
Société suisse des entre-
preneurs, le secteur de la
construction valaisanne
n’a pas pu soutenir son
rythme d’expansion. Mal-
gré cela, il termine 2009

sur une note très positive.
Les réserves de travail du
dernier trimestre attei-
gnent un niveau 6,5% su-
périeur à celui de la même
période de l’année précé-
dente, et les projets de
construction de 0,9%. Les
indicateurs annoncent de
belles perspectives dans le
bâtiment, qui affiche des
réserves de travail en
hausse d’un tiers et des
projets en progression de
19,6%. 

Début de la saison
d’hiver en 
demi-teinte 

L’hôtellerie valaisanne
a dû essuyer un recul des
nuitées de 3,0% en décem-
bre 2009. Elle a connu une
fin d’année moins propice

qu’en moyenne nationale
(CH: –0,3%). La demande
étrangère (–4,3%) aura été
plus faible que la 
demande domestique
(–1,1%). Les marchés les
plus touchés sont l’Alle-
magne (–15,6%) et le
Royaume-Uni (–19,6%). 

Sur l’ensemble de l’an-
née, le nombre de nuitées
accuse un recul de 4,3%.
La demande étrangère
s’est montrée particulière-
ment faible (–6,5%). Il
convient de relativiser ce
résultat avec les niveaux
records atteint en 2008.

Avec 4,3 millions de nui-
tées, 2009 demeure la troi-
sième meilleure année
touristique de tous les
temps. 

Poussée 
saisonnière du taux
de chômage 

Les variations saison-
nières ont grossi le taux de
chômage en décembre
2009 de 4,8% à 5,9%. Après
correction, il recule légè-
rement, passant de 4,5% à
4,4%. En comparaison an-
nuelle, il apparaît que la
situation sur le marché du
travail reste tendue. 

Le nombre des chô-
meurs s’établit en décem-
bre à un niveau de 26,7%
supérieur à celui de l’an-
née précédente.
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La chimie, secteur 
prépondérant de l’économie 
valaisanne, a vu ses ventes à 
l’étranger presque doubler 
(+142.7%), au quatrième 
trimestre 2009. DR

LA CHIMIE EXPLOSE 

Fin d’année réjouissante

«Après neuf mois de récession,
l'économie valaisanne boucle 2009
sur un trimestre positif»
JEAN-YVES PANNATIER

MEMBRE DE DIRECTION BCVS, RESPONSABLE DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE

INDICATEUR BCVS �La conjoncture 
valaisanne a retrouvé la croissance 
au quatrième trimestre 2009.

BANQUE

Singapour 
grignote UBS
Le fonds souverain singapou-
rien GIC, qui avait participé à
une augmentation de capital
d’UBS, a converti ses obliga-
tions en actions. Il détient dés-
ormais plus de 6% dans la
banque helvétique. GIC avait
injecté 11 milliards de francs
suisses dans UBS en décem-
bre 2007, soit à l’époque près
de 9% du capital d’UBS, ap-
portant une bouffée d’oxygène
à la banque empêtrée dans la
crise des «subprime» aux
Etats-Unis. ATS

FROMAGES 

La France en
perte de vitesse 
La France, fière de ses froma-
ges dont elle exporte 30% de
la production, ne cesse de per-
dre des parts du marché mon-
dial au profit de l’Allemagne.
La situation s’est encore ag-
gravée en 2009 en raison de la
progression du prix du lait.
Premier producteur européen
de fromage avec 2 millions de
tonnes, l’Allemagne est devenu
le premier exportateur. ATS

L'entrée en vigueur de la
loi cantonale sur la poli-
tique régionale implique
une réorientation de
l'aide au logement. Cette
aide sera désormais
concentrée sur les cin-
quante-deux communes
du canton qui présen-
tent des problématiques
spécifiques aux zones de
montagne, dans le but de
lutter contre leur dépeu-

plement. Le Conseil
d’Etat en a précisé les
dispositions d'applica-
tion.

Jusqu’à 50000 francs
par bâtiment. Concrète-
ment, dès maintenant,
les personnes qui sont
domiciliées – ou qui vont
l'être – dans l'une de ces
cinquante-deux com-
munes peuvent solliciter

une aide pour la
construction, la rénova-
tion ou l'acquisition de
leur logement principal.
En règle générale, une
subvention unique de
6% des coûts d'investis-
sement, mais au maxi-
mum de 25 000 francs,
est octroyée. Si le bâti-
ment se situe dans la
zone de vieux village, la
subvention passe à 10%,

avec un maximum fixé à
50 000 francs. 

Outre les aides pré-
vues pour les personnes
physiques, des prêts sans
intérêts, pour une pé-
riode de vingt ans au
maximum, sont égale-
ment prévus, dans les
communes concernées,
pour les bâtiments en
possession de personnes
morales.

Pour remplacer la
Confédération. La Con-
fédération s'est désenga-
gée progressivement de
l'aide au logement. 

Depuis 2002, cet as-
pect ne figure plus dans
la loi fédérale encoura-
geant la construction et
l'accession à la propriété
de logements. Il en va de
même depuis 2008 pour
ce qui est de la loi fédé-
rale concernant l'amé-
lioration du logement
dans les régions de mon-
tagne. Les aides oc-
troyées jusqu'ici sont ce-
pendant garanties pour

toute la durée contrac-
tuelle.

Lutter contre le dépeu-
plement. Le canton du
Valais, par sa loi sur la
politique régionale, a dé-
cidé de maintenir cette
aide, en la concentrant
désormais sur les 52
communes les plus tou-
chées par le dépeuple-
ment. 

Le Conseil d’Etat, en
séance du 3 mars 2010, a
adopté un arrêté en pré-
cisant les dispositions
d'application. 

Le Département de
l'économie, de l'énergie
et du territoire porte une
attention particulière
aux régions de montagne
dans la mise en œuvre de
la politique régionale.
L'aide au logement doit
certes contribuer au
maintien d'un habitat
décentralisé sur tout le
territoire valaisan, mais
également permettre la
densification de nos vil-
lages. C

Pour repeupler la montagne
LOGEMENT� Pour lutter contre le dépeuplement des régions de montagne, l'aide au logement 
octroyée par le canton sera réorientée en faveur de cinquante-deux communes valaisannes.
Pour la construction, la rénovation ou l'acquisition d’un logement principal.

Liste
des 
commu-
nes
concer-
nées
Sur les 52 commu-
nes valaisannes
concernées par
cette réorientation
de l’aide au loge-
ment en faveur des
régions de monta-
gne touchées par le
dépeuplement ou
d’autres défis, 14
sont dans le Valais
romand.

Il s’agit de Bourg-
Saint-Pierre, Lid-
des, Orsières, Evo-
lène, Hérémence,
Nax, Vernamiège,
Mase, Saint-Martin,
Isérables, Trient,
Finhaut, Salvan,
Anniviers.

EN BREF

Mase, l’une des communes concernées par ces mesures. LE NOUVELLISTE
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Notre client,
Entreprise leader dans le domaine des produits de grande
consommation souhaite renforcer son équipe Marketing et
recherche un/une :

PPrroodduucctt MMaannaaggeerr
Poste basé en Valais

En votre qualité de spécialiste, vous êtes en charge de :
• Analyse du marché ainsi que du suivi du chiffre d'affaires
• Elaboration, de la mise en œuvre et du suivi des différents concepts Marketing
• Gestion du marketing opérationnel de différentes gammes de produits
• Coordination des différents acteurs internes avec nos partenaires externes en vue d'atteindre
les objectifs marketing

• Définition et de la mise à jour des outils nécessaires à l'élaboration des budgets, des tableaux
de bord et des analyses de votre domaine.

• Soutien d'autres secteurs de l'entreprise par votre expertise en marketing
• Gestion de projets impliquant différents secteurs de l'entreprise
• Contacts avec les partenaires externes

Votre profil
• Brevet fédéral en Marketing
• Une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le product management de produits de grande
consommation.

• Une excellente connaissance du commerce de détail et de la gastronomie.
• De langue maternelle allemande ou suisse-allemande avec d'excellentes connaissances en
français (niveau négociation)

• Une première expérience en management d'équipe

Votre personnalité
• A la fois créatif et analytique, vous souhaitez vous investir sur le long terme auprès d'une entre-
prise leader dans son domaine.

• Vous êtes un très bon planificateur, apte à gérer avec rigueur différents projets d'envergure.
• Dynamique et orienté/e résultats, vous aimez fédérer vos interlocuteurs autour d'un projet.
• Vous êtes une personne autonome, fiable, ayant un très bon esprit d'équipe, de très bonnes apti-
tudes rédactionnelles et un bon esprit de synthèse et d'analyse.

Seules les postulations transmises par email seront prises en considération.
Merci de transmettre votre candidature à Madame Dorothée Bodin, dbodin@william-elliot.ch

William Elliot SA
Av. William-Fraisse 3 T: 021 613 26 40 dbodin@william-elliot.ch
1006 Lausanne F: 021 613 26 49 www.william-elliot.ch

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

Rabais spéciaux sur tout le stock

Grande action LITERIE
JUSQU’AU
31 MARS

L'unité d'affaires Maintenance (I-IH) de CFF Infrastructure est responsable 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 nos teams, nous cherchons plusieurs,

Mécaniciens ou mécaniciens s/machines
agricoles ou polymécaniciens (H/F)

Nous vous offrons une formation de spécialiste des domaines des installations mécaniques
de la sécurité de l'exploitation du trafic ferroviaire. La construction de nouvelles installations,
l'entretien technique ainsi que la levée des dérangements aux aiguillages mécaniques font
partie de vos tâches. Vous assurez dans des intervalles irréguliers le service de piquet.
Lieux de travail : Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, Biel/Bienne ou Delémont.

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au sein d'un team ne
vous pose aucun problème. Vous avez quelques années d'expérience dans les domaines
de la mécanique ou de la serrurerie et êtes titulaire du CFC de l'une ou l'autre des branches
précitées, alors nous nous réjouissons d'accueillir votre postulation. Age max. 35 ans.
Permis de conduire cat. B.

Automaticiens ou électroniciens ou
monteurs-électriciens (H/F)

Nous vous offrons une formation de spécialiste du domaine des installations électriques de
la sécurité de l'exploitation du trafic ferroviaire. La construction de nouvelles installations,
l'entretien technique ainsi que la levée des dérangements aux signaux et autres dispositifs
électriques, électroniques font partie de vos tâches. Vous assurez dans des intervalles irré-
guliers le service de piquet. Lieux de travail : Lausanne, Fribourg, St-Maurice ou Neuchâtel.

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au sein d'un team ne
vous pose aucun problème. Vous avez quelques années d'expérience dans les domaines
de l'électricité, de l'électronique, et êtes titulaire du CFC de l'une ou l'autre des branches
précitées, alors nous nous réjouissons d'accueillir votre postulation. Age max. 35 ans.
Permis de conduire cat. B.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives dans un environne-
ment varié et d'excellentes prestations sociales et accessoires

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, n'hésitez
pas à prendre contact avec M. J. Kalbermatten, Conseiller HR, Région Ouest,
tél. +41 (0) 51 224 26 34/+41 (0)78 709 52 30. Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF, HR-SSC (I-OP5),
Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou xipe011@sbb.ch. Référence: 67457

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

Offres d’emploi

Nouvel établissement à Sion
Les Divins Brasseurs S.à r.l.

cherche pour sa prochaine ouverture

sous-chefs de cuisine
casseroliers

chefs de rangs
commis de salle

Faire offre à:
Les Divins Brasseurs S.à r.l.

Rue de Lausanne 27
1950 Sion

Tél. 079 614 60 91.
036-556017

Entreprise de Martigny
spécialisée 

dans le traitement des eaux
cherche pour compléter 
son service après-vente

un monteur sanitaire

un aide monteur

Entrée en fonctions 
tout de suite ou à convenir.

Veuillez adressez votre offre 
sous chiffre D 036-555783, 

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

036-555783

Les Artisans du bois S.A.
1997 Haute-Nendaz

cherche
charpentier - 
chef d’équipe

dynamique, responsable, 
pour la taille et la pose.

Les offres sont à faire par écrit.
012-720993

Le Centre de triage forestier 
du vallon à Réchy met au concours
un poste

d’apprenti(e) 
forestier-bûcheron
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres avec CV, notes scolaires,
accompagnées des documents usuels
doivent être adressées au Centre 
de triage forestier du vallon, 
chemin des Clous 2, 3966 Réchy,
jusqu’au 31 mars 2010 
avec mention «apprenti(e) forestier-
bûcheron».

TRIAGE FORESTIER DU VALLON
036-556112

Urgent
Jeune famille
valaisanne, 

habitant à la gare
de Saint-Léonard, 

avec 2 filles (5 ans et
2 ans) cherche une

jeune fille
de la région pen-
dant la semaine.

Entrée tout de suite.
Tél. 076 358 65 35.

036-556138

Crans
recherche pour s’occu-
per d’une dame âgée

une employée
de maison
parlant français.
Horaires à convenir.

Faire offre avec 
vos références sous
chiffre Z 036-556162 
à Publicitas S.A., 
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-556162

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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SKI-ALPINISME

Une belle histoire
de famille
FFlloorreenntt  eett  MMaarriiee  TTrrooiilllleett ont rem-
porté la médaille d’argent des Mon-
diaux par équipe. Séparés pour la
course, ensemble pour la joie...12

B
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AU FIL DU VENT

9 h 45. Tout est en place pour le supercombiné. Des dra-
peaux suisses distribués aux spectateurs et plus de 3000
collégiens et écoliers valaisans invités mettent l’ambiance
autour de La Nationale.

9 h 53. La banderole de la ligne d’arrivée succombe sous
les coups du vent.

10 h 05. L’annonce d’un départ reporté d’une heure et les
morsures glaciales du vent entraînent le reflux des 6500
spectateurs vers des aires plus hospitalières.

12 h 20. Président du comité d’organisation, Marius Robyr
s’enquiert auprès de Météorisk des prévisions pour le lende-
main. Les nouvelles ne le rassurent qu’à moitié.

14 h 15. Après cinq reports successifs, le tableau d’affi-
chage annonce l’annulation définitive de l’épreuve.

Plus tard... l’équipe de Suisse se présente au public.

TEXTE: STÉPHANE FOURNIER

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Les skieuses de la coupe du
monde ont accumulé les heu-
res supplémentaires vendredi.
Sans glisser un seul centimètre
sur les lattes, ni améliorer leurs
fins de mois. Les tours d'hor-
loge se sont enchaînés dans le
restaurant qui les accueille au
sommet des remontées méca-
niques de Crans-Montana. De
10 heures à 14 h 15 lorsque l'an-
nulation définitive du super-
combiné est tombée. «La météo
ne nous a jamais laissé une
chance de donner le départ»,
commente Hugues Ansermoz,
le chef de l'équipe nationale fé-
minine. Le vent a emporté les
espoirs des athlètes et des orga-
nisateurs au terme d'un inter-
minable jeu de patience. Avec
des nerfs soumis à un régime
de yoyo difficile à gérer. «C'était
long, c'était dur, très dur», lâche
Fabienne Suter fraîchement
débarquée de la télécabine des
Violettes qui l'a ramenée en
station. «J'ai tué le temps
comme j'ai pu en jouant au jass
ou en écoutant de la musique.
Cette attente d'un appel pour la
course était terrible. On se remet
sous tension à chaque approche
de l'horaire annoncé, puis on se
relâche et on recommence. Ça
use.»

Des questions d'inten-
dance et de diététique se sont
posées. «La faim s'est fait sentir,
j'ai fini par manger. Pas le steak
avec les frites, mais un truc léger
qui m'aurait permis de courir
une demi-heure plus tard.» Le
destin commun et la promis-
cuité n'incitent pas au rappro-
chement des nations. «Les
échanges sont limités à quel-
ques questions pour savoir si les
autres ont des nouvelles de la
course. On se parle très peu.
Chaque équipe reste dans son
coin de salle.»

Gisin en famille
Dominique Gisin a été plus

heureuse que sa compatriote.
«Personnellement, j'ai bien sup-
porté cette attente puisque je
suis redescendue à la station de
départ de la télécabine dès 11
heures après le deuxième report.
J'ai rejoint ma famille et j'ai
passé tranquillement le temps

avec eux. Cette compagnie a
rendu l'attente plus supporta-
ble», explique l'Obwaldienne.
Son dossard élevé, le 28, a fait
son bonheur. «Il m'aurait per-
mis de rejoindre sans souci le
sommet de la piste si la décision
de courir avait été prise.» Pen-
dant que la Suissesse posait
pour une séance de photos de-
vant un bus aux couleurs de
Swiss-Ski, Lindsey Vonn s'est
rapidement faufilée entre les
voitures pour quitter le parking
des équipes. «C'était long et
c'est devenu ennuyeux», avoue

l'Américaine. «J'ai regardé des
dvd, j'ai écouté un peu de musi-
que, mais c'est devenu lassant.
C'était dur.» La championne
olympique de la discipline est
plutôt du genre pressée. «Mais
aujourd'hui la décision d'annu-
ler l'épreuve était correcte»,
ajoute-t-elle. Cette suppression
lui permet de conserver la tête
du classement général du su-
percombiné qui ne figure pas
au programme des finales de la
coupe du monde à Garmisch la
semaine prochaine. Un globe
sera-t-il décerné au terme de

deux courses seulement? Sans
diminuer les mérites de Vonn,
elle ne porte aucune responsa-
bilité dans cette situation, ce
cristal aurait moins d'éclat
dans sa riche collection. 

Le supercombiné
soufflé
CRANS-MONTANA� Les rafales de vent privent la piste Nationale
de son premier jour de course après plus de quatre heures d'attente.

Le soleil brille, la Nationale ap-
paraît en parfait état. Une pre-
mière décision reporte le départ
du supercombiné d'une heure,
puis d'un autre tour d'horloge.
Invité indésirable, le vent
contraint le jury et les organisa-
teurs au forfait après plus de
quatre heures d'attente. «La
journée a été très difficile à vi-
vre», confie Markus Murmann,
responsable technique des
courses de coupe du monde de
Crans-Montana. «Nous ne

jouons pas à la loterie. Le pre-
mier facteur de décision est la
sécurité des skieuses. Les rafa-
les ne nous ont jamais permis
de bénéficier de conditions éga-
les sur tout le tracé. Les rares
moments d'apaisement au-
raient permis à cinq ou six filles
de passer, les suivantes au-
raient été pénalisées ou mises
en danger.» Le report d'une
course ou son annulation sont
du ressort du jury de course
composé de Ian Tischhauser,

responsable de la sécurité pour
la FIS, d'Atle Skaardal, directeur
de la coupe du monde féminine,
du délégué FIS et de Markus
Murmann pour les épreuves va-
laisannes. «Nous avions chacun
la responsabilité d'un secteur
de la piste. L'espoir grandissait
quand nous entendions dans
les radios que trois tronçons
étaient bons. Nous n'avons ja-
mais eu quatre ok simultané-
ment.» Le programme se pour-
suivra comme défini dans le ca-

lendrier initial, des-
cente aujourd’hui, super-G de-
main. Marius Robyr a sondé le
terrain météorologique auprès
de Météorisk. «Un ou deux cen-
timètres de neige tomberont
durant la nuit? Vous êtes sûr
qu'il n'y en aura pas plus? Si la
couche est plus épaisse sur la
piste demain matin, vous êtes
mort.» Un large sourire accom-
pagne la menace. Le président
du comité d'organisation est
prêt à faire face aux flocons. SF

PROGRAMME
Samedi
10.00 Descente
17.00 Animation à la patinoire d’Y-Coor
Dimanche
09.45 Super-G

MARKUS MURMANN (RESPONSABLE TECHNIQUE DES COURSES DE CRANS-MONTANA)

«Nous ne jouons pas à la loterie»

Cette jeune spectatrice a de la peine à tenir son drapeau. Le vent a au raison du supercombiné.
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Crans-Montana
en n° 1
Depuis deux ou trois ans,
Crans-
Mon-
tana af-
fiche
claire-
ment ses
ambi-
tions. La
station
du Haut-
Plateau
veut de-
venir –
ne l’est-
elle pas
déjà ? – le n° 1 valaisan en ma-
tière d’organisation d’événe-
ments de ski alpin et elle s’en
donne les moyens. Les quatre
millions de francs injectés ces
dernières années dans le remo-
delage de la piste Nationale ont
fait de celle-ci une piste mo-
derne, intéressante pour les
athlètes et spectaculaire pour
le public. L’échec subi le 5 juillet
2008 à Saas-Fee, lors de l’as-
semblée des délégués de
Swiss-Ski, pour l’organisation
des championnats du monde
de 2015 ou de 2017 n’a pas re-
froidi Marius Robyr et son
équipe. Convaincus de leur in-
tacte capacité à organiser une 

deuxième fois après 1987 un
événement de portée plané-
taire chez eux, ils ont évité de
tomber dans les travers de cer-
tains. Calmement, sans débor-
dements verbaux ni entreprises
tapageuses, ils ont posé et po-
sent encore, l’une après l’autre,
les pierres de l’édifice. Cette se-
maine, la station reçoit chez
elle, pour la deuxième fois en
trois ans, l’élite mondiale fémi-
nine. L’hiver prochain, elle ac-
cueillera les Mondiaux juniors,
puis en 2012 une nouvelle
épreuve de la coupe du monde
féminine. En matière de straté-
gie intelligente et réfléchie, elle
ne pouvait pas faire mieux. A
long terme – Saint-Moritz reste
jusqu’en 2019 au moins le seul
candidat suisse désigné à l’or-
ganisation de championnats du
monde – elle trouvera la juste
récompense de ses efforts.
C’est en tout cas tout le mal
qu’on lui souhaite.

La mau-
vaise
cible
La rapidité avec
laquelle certains
médias, alémaniques
ou romands, en mal

de publicité facile, se donnent
tout à coup le droit de jouer les
jsuticiers, m’a toujours sidéré.
Ces derniers jours, un journal
zurichois a appelé au limogeage
du chef du ski suisse féminin,
HHuugguueess  AAnnsseerrmmoozz..  Reproche 
n° 1 formulé: le chou blanc de
nos skieuses, en termes de mé-
dailles, aux derniers Jeux olym-
piques de Vancouver. Ridicule.
Si les Suissesses sont bel et
bien rentrées du Canada sans
le moindre métal autour du cou,
c’est oublier un peu vite les ré-
sultats réalisés par les proté-
gées du Vaudois sur les pistes
de Whistler Mountain d’une
part (quatre diplômes olympi-
ques dont deux quatrièmes pla-
ces tout de même) et, ces deux
dernières années, en coupe du
monde et aux championnats du
monde (deux médailles d’ar-
gent en 2009 à Val-d’Isère
grâce à la grande absente de
Vancouver, Lara Gut, notam-

ment).
C’est
oublier
surtout
le trou

dans

lequel étaient encore plongées
les filles avant l’arrivée, il y a
trois ans, d’Hugues Ansermoz à
la tête de l’équipe. L’attaquer de
front aujourd’hui c’est tirer sur
la mauvaise cible. Lui et ses
skieuses auront tout loisir de le
démontrer, si les deux dernières
courses peuvent se dérouler
normalement, à Crans-Mon-
tana, ce week-end, et la se-
maine prochaine, lors des fina-
les de Garmisch-Partenkirchen.

Dénonciateurs,
puis copieurs
Personne
en Suisse
n’a oublié
le raffut
fait par
les Autri-
chiens
lors des
derniers
Jeux
olympi-
ques au-
tour des
fixations
de skis
adoptées par notre sauteur na-
tional et quadruple champion
olympique, Simon Ammann.
On apprend aujourd’hui que
ceux-ci s’y intéressent à leur

tour de très près. Certains d’en-
tre eux seraient même sur le
point de les utiliser lors des pro-
chaines coupes du monde déjà,
ce week-end en Finlande et la
semaine prochaine en Norvège.
Curieux, non? Pour des skieurs
qui les avaient, à ce moment-là,
qualifiées de «dangereuses» au
point de déposer une réclama-
tion officielle, immédiatement
rejetée, auprès des responsa-
bles de la FIS. Sans conséquen-
ces fâcheuses sur les résultats
olympiques de «Simi», cet inci-
dent quasi diplomatique, on en
a la preuve aujourd’hui, aura au
moins eu le mérite de révéler au
grand jour un progrès techni-
que qui aurait sans doute passé
inaperçu sans la réclamation
autrichienne. Comme on dit
dans le jargon, quoi qu’on fasse,
on n’arrête pas le progrès et
c’est bien comme ça.

Toujours
à la une
A la retraite sportive depuis
2006, Zinédine Zidane n’est
pas tombé pour autant dans
l’oubli médiatique. L’ancien in-
ternational français a fait parler
à deux reprises de lui, cette se-
maine. Revenant, lors d’une in-
terview accordée au journal 

espagnol
«El
Pais»,
sur la
scène
qui lui
avait
valu son
expulsion
du terrain lors
de la finale France - Italie du
Mondial 2006 en Allemagne,
«Zizou» a d’abord refusé de
passer l’éponge et de tendre
enfin la main à l’Italien Marco
Materazzi, qui l’avait gravement
insulté. «Plutôt mourir que de
pardonner à Materazzi» a
confié, intransigeant, le Fran-
çais, le cœur toujours meurtri
par les propos peu amènes du
joueur italien. Quelques jours
plus tard, Zidane était acclamé
par des milliers de fans lors du
match d’ouverture du tournoi
de l’Amitié algéro-française de
football en salle qui opposait les
champions du monde de 1998,
emmenés par Zinédine Zidane
en personne, à une sélection
d’Algérie 1982. Plus que la large
victoire de son équipe (8-3),
c’est l’émouvant accueil que lui
ont réservé ses supporters al-
gériens, qui aura fait chaud au
cœur de «Zizou». Comme quoi
on peut avoir été et… toujours
être!

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

SKI ALPIN

Les skieurs suisses sont fin
prêts pour la descente de coupe
du monde de Kvitfjell prévue
samedi. Lors du dernier entraî-
nement sur la piste norvé-
gienne, les Helvètes se sont mis
en évidence, Didier Cuche
ayant réussi le meilleur temps,
tandis que Didier Défago et
Carlo Janka ont respectivement
pris les 3e et 4e rangs.

Didier Cuche, à la recherche
de son troisième triomphe sur
la piste olympique de 1994
après ses succès en 2007 et
2008, a surclassé la concur-
rence. Erik Guay est repoussé à
0’’36, alors que Didier Défago
pointe à sept dixièmes.

Dans le duel pour le globe
de cristal du classement géné-
ral, Carlo Janka peut espérer
combler samedi une partie de
son retard sur Benjamin Raich.
Le champion olympique de
géant compte actuellement 110
points de retard sur l’Autri-
chien. Lors de cet ultime test, le
Grison a pris ses distances sur
Raich, auteur du 53e chrono à
plus de cinq secondes de Cu-
che. SI

KVITFJELL

Les Suisses
en pleine
forme

RÉSULTATS
Kvitfjell (Nor). Dernier entraînement
en vue de la descente de coupe du
monde de samedi (départ à 11h30):
1. Didier Cuche (S) 1’47’’52. 2. Erik Guay (Can)
à 0’’36. 3. Didier Défago (S) à 0’’70. 4. Carlo
Janka (S) à 0’’76. 5.Aksel Lund Svindal (Nor) à
0’’85. 6. Hans Olsson (Su) à 0’’95. 7. Hans
Grugger (Aut) à 1’’11. 8. Andrej Sporn (Sln) à
1’’12. 9. Georg Streitberger (Aut) à 1’’18. 10.
Marco Büchel (Lie) à 1’’25. Puis: 15. Patrick
Küng (S) à 1’’47. 16. Michael Walchhofer (Aut)
à 1’’58. 19. Ralf Kreuzer (S) à 1’’77. 20. Mario
Scheiber (Aut) à 1’’90. 23. Ambrosi Hoffmann
(S) à 2’’05. 25. Tobias Grünenfelder (S) à 2’’27.
51. Beat Feuz (S) à 4’’70. 53. Benjamin Raich
(Aut) à 5’’09.
A notamment été éliminé: Cornel Züger (S).
58 skieurs au départ, 54 classés.

Les Suisses poursuivent
leur moisson de médailles
dans la Principauté d'An-
dorre. A Arcalis, sur un long
tracé de 23 km avec trois
montées pour un dénivelé
de 2230 mètres, Florent
Troillet et Martin Anthamat-
ten réussissent la course
parfaite. «Florent est une
machine», explique dans
l'aire d'arrivée le Haut-Valai-
san. 

«Dans la deuxième as-
cension, nous étions à égalité
avec la paire française Didier
Blanc - Florent Perrier. Dans
la dernière montée, nous
avons lâché prise.» Florent
Troillet rajoute: «Avec Mar-
tin, l'entente a été parfaite
aujourd’hui.Nous avons réa-
lisé une magnifique course
d'équipe. Nous avons tout
donné pour décrocher cette
nouvelle médaille. Je remer-
cie encore une fois tout notre
fan-club pour ses encourage-
ments. C'était magnifique.»

Et des encouragements,
la paire Suisse en avait be-
soin. Les vainqueurs, Flo-
rent Perrier – champion en
titre – et Didier Blanc réali-
sent une course pleine. Flo-
rent Perrier est l'homme des
grands événements. Il ana-
lyse sa course: «Nous avons
lutté jusqu'à la dernière
montée pour décrocher les
deux Suisses.» «Le mental a
joué un grand rôle», rajoute
Didier Blanc. Les Italiens Lo-
renzo Holzknecht et Da-
miano Lenzi complètent ce
magnifique podium. La se-
conde paire Helvétique,
composée de Yannick Ecœur
et de Marcel Marti, termine à
une belle 9e place. «Ce clas-
sement correspond à nos at-
tente», lâche le Morignois
Yannick Ecœur, auteur
d'une course pleine. 

Marie suit son frère 
Blessée l'an dernier, Ma-

rie Troillet réussit un magni-

fique retour à la compétition
lors de ces championnats du
monde. Après sa 10e place
obtenue mercredi à la
course individuelle, elle
épingle une nouvelle mé-
daille à son tableau. Derrière
les intouchables Italiennes
Roberta Pedranzini et Fran-
cesca Martinelli, l'argent
convient à merveille à la
paire Valaisanne. «Je suis
heureuse», lâche Marie Troil-
let. «Nathalie m'a tellement
aidée. Ce classement me sur-
prend en bien. Tout s'est bien
passé aujourd'hui.»

A la lutte pour une mé-
daille, la paire Emilie Gex-
Fabry - Gabrielle Magnenat
a connu beaucoup moins de
réussite. La Val- d’Illienne,
victime d'une chute dans la
deuxième descente, a été
contrainte à l'abandon. La
troisième place est revenue
aux Italiennes Corinne Clos -
Silvia Rocca.
BERNARD MAYENCOURT

Les Troillet en argent
MONDIAUX EN ANDORRE� Florent, associé à Martin Anthamatten, et Marie, associée à
Nathalie Etzensperger, montent sur la deuxième marche du podium de la course par équipes.

Florent Troillet (à gauche) et Mar-
tin Anthamatten monteront sur
la deuxième marche du podium.
BERTHOUD

ANDORRE. Course par équipes.
Elites hommes. 1. Florent Perrier-Didier
Blanc (Fr) 2h14’54’’. 2. Florent Troillet-Martin
Anthamatten (S) 2h16’50’’. 3. Lorenzo
Holzknecht-Damiano Lenzi (It) 2h18’23’’. 4.
Alexander Pellicier-William Bon Mardion (Fr)
2h19’33’’. 5. Pietro Lafranchi-Daniele Pedrini
(It) 2h20’11’’. Puis les autres Suisses: 9.
Marcel Marti-Yannick Ecœur 2h24’39’’. 14.

Randy Michaud-Marcel Theux 2h34’39’’.
Elites femmes. 1. Roberta Pedranzini-
Francesca Martinelli (It) 2h50’17’’. 2. Marie
Troillet-Nathalie Etzensperger (S) 2h59’16’’.
3. Corinne Clos-Silvia Rocca (It) 3h02’13’’. 4.
Gemma Arro Ribo-Mireia Miro Valera (Esp)
3h02’45’’. 5. Lydia Prugger-Michaela Essi
(Aut) 3h06’02’’. Abandon: Gabrielle
Magnenat-Emilie Gex-Fabry (S).

RÉSULTATS

Marie Troillet emmène Nathalie Etzensperger dans son sillage. Les
deux Valaisannes termineront deuxièmes. BERTHOUD



L’équipe de Suisse peut tou-
jours croire en l’exploit en Es-
pagne. Stanislas Wawrinka a
remporté le match qu’il ne
devait pas perdre face au n° 2
ibère Nicolas Almagro (3-6 6-
4 3-6 7-5 6-3), avant que Da-
vid Ferrer ne remette les deux
équipes à égalité en domi-
nant Marco Chiudinelli 6-2 7-
6 6-1 sur la terre battue de
l’arène couverte de Logroño.
A 1-1, le double de samedi
sera donc – comme souvent
dans cette compétition – dé-
cisif. Il devrait opposer la
paire Yves Allegro / Stanislas
Wawrinka au duo Marcel
Granollers / Tommy Ro-
bredo. «On verra ce soir (réd:
vendredi soir) comment je me
sens physiquement. Mais le
fait que ce double ait lieu à 16
heures me permettra de
mieux récupérer», assurait un
Stanislas Wawrinka (ATP 19)
extrêmement relâché.

«J’ai déjà connu une telle
situation. Face à la Belgique
(réd: en barrage de l’édition
2008), j’avais remporté un
match de quatre heures le
vendredi et avait livré l’un des
meilleurs doubles de ma car-
rière», se souvenait-il. Le mé-
daillé d’or de Pékin avait ce-
pendant un certain Roger Fe-
derer pour partenaire face
aux Belges. Or, la paire Alle-
gro / Wawrinka a connu la
défaite à trois reprises en
trois matches de coupe Da-
vis, la dernière concédée l’an
passé à Birmingham face aux
frères Bryan. Et la terre battue
n’est certainement pas la sur-
face sur laquelle les qualités
d’Yves Allegro (ATP 128 en
double) s’expriment le
mieux... 

Almagro craque
Ce double aurait cepen-

dant pu être le match de la
survie pour les Helvètes.
«J’aurais très bien pu m’incli-
ner face à Nicolas Almagro
(ATP 40)», confirmait Stanis-
las Wawrinka, vainqueur en
3 h 59’ après avoir été mené
3-1 dans la manche décisive.
«Je peux déjà m’estimer heu-
reux d’avoir pu disputer un
cinquième set. Il m’était supé-
rieur pendant quatre man-
ches, mais je n’ai jamais cessé
de me battre et d’être positif. Je
savais aussi qu’il connaît gé-
néralement beaucoup de
hauts et de bas», poursuivait
le Vaudois, qui profitait d’une
grosse baisse de régime du
cogneur de Murcie pour ren-
verser la vapeur dans le cin-
quième set. 

Stan a ainsi réussi la
même performance que
douze mois plus tôt aux
Etats-Unis, où il n’avait pas
non plus le droit à l’erreur
dans le premier simple alors
qu’il disputait là aussi son
premier match depuis
l’Open d’Australie. «Cette vic-
toire est peut-être même plus
belle que celle remportée face
à James Blake, car je n’ai pas
produit mon meilleur
tennis», soulignait le droitier
de Saint-Barthélemy, qui es-
timait à juste titre que son ex-
périence de la coupe Davis
avait été décisive. Il n’a en ef-
fet pas perdu son sang-froid à
4-3 dans l’ultime set lorsque
Nicolas Almagro demandait
un temps-mort médical pour
casser son rythme. «J’ai su
rester concentré et lui ai rapi-
dement démontré que je ne

lâcherais rien», se réjouissait-
il.

Chiudinelli résiste
Il n’y a en revanche pas eu

de miracle pour Marco Chiu-
dinelli (ATP 56). Le Bâlois,
dont le dernier succès sur
terre battue remonte au mois
de juillet 2006, n’a cependant
pas à rougir de la défaite
concédée face à David Ferrer
(ATP 16), toujours invaincu
sur terre battue en coupe Da-
vis (neuf succès) et titré à
Acapulco samedi dernier. Il a
su appliquer à la lettre la tac-
tique agressive annoncée, et
a démontré une nouvelle fois
qu’il avait les épaules suffi-
samment larges pour réussir
un coup en cas de cinquième
match décisif.

Marco Chiudinelli aurait
même pu (dû?) enlever un
deuxième set dans lequel il
mena 4-1, puis 5/3 dans le
jeu décisif. «A un set partout,
tout aurait à nouveau été ou-
vert», regrettait le Bâlois, qui
ne parvenait pas à enfoncer
le clou. 

Porté par un public bien
plus nombreux que pour un
premier match suivi par
quelque 5000 (bruyants)
spectateurs, David Ferrer
s’adjugeait les quatre der-
niers points du tie-break et
signait le break dès le

deuxième jeu de la troisième
manche. La messe était dite.

«Malheureusement mon
service m’a lâché. Je voulais
absolument qu’il fonctionne.
D’habitude, il est une arme
qui me permet de marquer
des points. Là, il m’en a fait
perdre beaucoup. J’ai commis
11 doubles fautes dans les

deux premiers sets. C’est pres-
que honteux», pestait Chiudi-
nelli. «Mais je suis très satis-
fait du niveau de jeu qui était
le mien à l’échange. Surtout
que je joue très peu sur terre
battue. Et j’ai eu mes chances
malgré la faible qualité de ma
mise en jeu. Ce match va me
servir pour la suite.»  SI

BADMINTON

Cicognini passe
deux tours
La Valaisanne Jeanine Cico-
gnini a été éliminée en quarts
de finale de l’Open d’Allema-
gne à Mühlheim (World Grand
Prix) par la numéro 2 mondiale
et tête de série n° 1, la Chi-
noise Lin Wang (21- 12 21-14).
Classée 51e mondiale, Cico-
gnini avait sorti aux tours pré-
cédents la Néerlandaise Judith
Meulendijks (BWF 27) et la
Russe Tatiana Bibik (49e).

SKI NORDIQUE

Ammann reste 
à l’hôtel
Les deux premiers de la coupe
du monde, Simon Ammann et
Gregor Schlienrenzauer, n’ont
pas participé à l’entraînement
et aux qualifications en vue
des concours du week-end à
Lahti (Fin). Le Saint-Gallois
s’est ménagé, l’Autrichien est
malade. Ammann aura l’occa-
sion de prendre la tempéra-
ture du tremplin aujourd’hui à
l’occasion du concours par
équipes, qui lui servira de pré-
paration pour le saut individuel
de dimanche où il compte bien
accroître son avance au géné-
ral de la coupe du monde (57
unités actuellement sur
Schlierenzauer).

HIPPISME

Pius Schwizer
toujours n° 1 
Le Lucernois Pius Schwizer
conserve la tête du classe-
ment mondial de saut d’obsta-
cles. Dans la nouvelle hiérar-
chie pour le mois de mars, il
précède de 172 points le
champion olympique canadien
Eric Lamaze, en progression
de deux rangs. Le Jurassien
Steve Guerdat, 10e, gagne une
place.

SNOWBOARD

Leysin: Scherrer
face aux ténors
Dix snowboarders ont décro-
ché aujourd’hui, dans des
conditions idylliques, leur
ticket pour les demi-finales du
NESCAFÉ CHAMPS de Leysin.
Ils retrouveront samedi l’élite
de la discipline pour disputer
le titre 2010. Le jeune Bernois
Jan Scherrer s’est particulière-
ment distingué et pourrait
créer la surprise. Le week-end
s’annonce passionnant pour
les fans de snowboard qui
pourront assister à une com-
pétition de haut niveau sur un
site exceptionnel.

SKI NORDIQUE

Cologna 
est malade
Fiévreux et victime d’une in-
fection aux sinus, Dario Colo-
gna a dû renoncer au sprint de
jeudi prochain prévu à Dram-
men (Nor). Le champion olym-
pique du 15 km devrait effec-
tuer son retour sur le circuit à
l’occasion de l’étape d’Hol-
menkollen.

SKI ALPIN

Oreiller 2e

VVAALL  SSAARREENNTTIINNOO  ((IITT)). CCoouuppee
dd’’EEuurrooppee..  SSuuppeerr--GG:: 1. Joachim
Puchner (Aut) 1’36’’23. 2. Ami
Oreiller (S) à 0’’17. 3. Marc Gi-
sin (S) à 0’’26. 4. Björn Sieber
(Aut) à 0’’42. 5. Hagen Pat-
scheider (It) à 0’’43. SI
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Yann Marti, redescendu à la
1328e place mondiale après
une blessure qui l'a tenu éloi-
gné des courts durant une an-
née, s'est hissé jusqu'en quart
de finale d'un tournoi «future»
à Antalya (Turquie). Il a battu
l'Italie Matteo Marrei (ATP 328),
tête de série numéro quatre, en
deux sets secs: 6-2 6-2. En quart
de finale, il sera opposé à un au-
tre Italien, Enrico Burzi (ATP
401) et tête de série numéro
cinq. Pour rappel, Yann Marti
sort des qualifications. CS

EN BREF

YANN MARTI

Un quart 
en Turquie

RÉSULTATS
A LOGRONO (terre battue indoor):
Espagne - Suisse 1-1
Stanislas Wawrinka (S) bat Nicolas
Almagro (Esp) 3-6 6-4 3-6 7-5 6-3. David
Ferrer (Esp) bat Marco Chiudinelli (S) 6-2
7-6 (7/5) 6-1.

A TOULON (indoor):
France - Allemagne 2-0
Gaël Monfils (Fr) bat Philipp
Kohlschreiber (All) 6-1 6-4 7-6 (7/5). Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) bat Benjamin Becker
(All) 6-3 6-2 6-7 (2/7) 6-3.

A MOSCOU (indoor):
Russie - Inde 2-0
Igor Kunitsyn (Rus) bat Somdev
Devvarman (Inde) 6-7 (6/8) 7-6 (7/4) 6-3
6-4. Mikhaïl Youzhny (Rus) bat Rohan
Bopanna (Inde) 6-4 6-2 6-3.

A BREE (terre battue indoor)
Belgique - République tchèque 0-2
Tomas Berdych (Tch) bat Olivier Rochus
(Be) 6-3 6-0 6-4. Radek Stepanek (Tch)
bat Xavier Malisse (Be) 6-2 6-4 7-6 (7/3).

A VARAZDIN (indoor):
Croatie - Equateur 2-0
Ivo Karlovic (Cro) bat Nicolas Lapentti
(Equ) 6-2 5-7 6-7 (2/7) 6-3 6-4. Marin
Cilic (Cro) bat Giovanni Lapentti (Equ) 6-
4 6-3 6-3.

A STOCKHOLM (indoor):
Suède - Argentine 1-1
Robin Soderling (Su) bat Eduardo
Schwank (Arg) 6-1 7-6 (7/0) 7-5.
Leonardo Mayer (Arg) bat Joachim
Johansson (Su) 5-7 6-3 7-5 6-4.

A BELGRADE (terre battue indoor):
Serbie - Etats-Unis 0-1
Viktor Troicki (Ser) bat John Isner (EU) 7-
6 (7/4) 6-7 (5/7) 7-5 6-4.

La Suisse peut y croire
COUPE DAVIS�Avec la victoire de Stanislas Wawrinka face à Almagro, la Suisse a 
le droit de rêver encore à l’exploit d’éliminer l’Espagne, tenante du titre. Marco 
Chiudinelli a résisté à Ferrer. En vain. 1-1 avant le double de cet après-midi (16 heures).

Wawrinka et la Suisse: poing gagnant. Et l’espoir qui perdure. KEYSTONE



Silvan Zurbriggen Olivia NobsDario Cologna

Simon Ammann 

Michael «Mike» Schmid 

Didier Défago

Carlo Janka

Ouvrons la voie

Bravo! Des performances exceptionnelles 
qui suscitent l‘enthousiasme.

Toutes nos félicitations pour les fantastiques performances réalisées 

à Vancouver. En tant que sponsor officiel de Swiss Ski et principal 

soutien de la relève des sports d‘hiver, nous nous engageons aux côtés 

des grands athlètes d‘aujourd‘hui et de demain.

www.raiffeisen.ch
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PREMIÈRE LIGUE

Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches)

Samedi

19.00 Red Ice - Guin

ANGLETERRE

Saison terminée
pour Owen
Michael Owen sera indispo-
nible jusqu’à la fin de la sai-
son et manquera la coupe du
monde en Afrique du Sud (11
juin-11 juillet), a indiqué Alex
Ferguson, manager de Man-
chester United.
L’attaquant anglais sera
opéré lundi d’un tendon à
une cuisse. «C’est un vrai
coup dur pour le garçon.
C’était plus sérieux qu’on le
pensait au départ», a déclaré
Ferguson, ajoutant que cette
blessure met un terme défi-
nitif aux espoirs d’Owen d’in-
tégrer l’équipe d’Angleterre
pour la coupe du monde en
juin prochain en Afrique du
Sud. Owen (30 ans) s’est
blessé juste avant la mi-
temps de la finale de la
coupe de la Ligue anglaise.

SLOVÉNIE

Crise 
pour primes
Le président de la Fédération
de football slovène (NZS),
Ivan Simic, a présenté sa dé-
mission à la suite d’un conflit
avec les joueurs de l’équipe
nationale. Le différend porte
sur les primes que touche-
ront les joueurs pour leur
participation à la prochaine
coupe du monde.

BOARD

Arbitrage 
à cinq?
Le Board, organe garant des
lois du jeu, a mis samedi à
son agenda zurichois l’arbi-
trage à cinq, actuellement
expérimenté en Europe Lea-
gue, et la «technologie» sur
la ligne de but. SI

MOTS CROISÉS

JEU N° 609

Horizontalement: 1. Quand on arrête le biberon... (deux mots). 2. N'est jamais seul à se dé-
chaîner.Associes FC Sion et passion.3.Adorait les chrétiens à Rome.Pape ou cardinal.Dans
les nippes nippones. 4. Spécialiste en économie. A bout de force. Bois de la bière ordinaire.
5. Entre le pet-de-nonne et le saint-honoré. Plante courante. 6. Après tri! Possessif dans les
deux sens. Accueilles dans la joie. Forme auxiliaire. 7. Moult fûts de la même essence. Très
classe. 8. Cinquante étoiles.Tout le temps sur les planches. Figure de rhétorique. 9. Etudiant
en médecine. Petit salé. 10. Bande souple.Touche du piano. Ou dedans. 11. Prénom féminin.
Zone de récurrents conflits. Ville du Mali, sur le Niger. 12. L'erbium. Signal d'alarme. A lui les
honneurs. C'est bien do. 13. Cible facile. Berne. Traces d'activité nocturne. 14. Ni chaud ni
froid. Schaffhouse. Héros de La Fontaine. 15. Paire de baffles. Pièce du gréement.

Verticalement: 1. Lave-aiselle. 2. Ils ont généralement plusieurs têtes. Alliage constituant
des cloches. 3. Propre à vous refroidir. Parties prenantes. Bon pour la flambée. 4. Partie du
plateau central de Madagascar.Refus du Kremlin.On le jette pour s'en servir.5.Vue de La Ro-
chelle. Adepte du plaisir solitaire. Participe passif. 6. Vieille nourrice. Baie japonaise. Ville si-
cilienne. 7. Qualité d'un vote. Gros bourdon. Gingolph ou Gothard. 8. Rescapé. Indique la ma-
tière. Ne connaît pas de fins de mois difficiles. 9.Jolis brins de filles. Dérive. 10. Creux dans la
côte. Station balnéaire bretonne. C'est-à-dire, en plus court. Quartier de Muraz. 11. Fondants.
Prophète juif. Maillot jeune. 12. Devant l'avocat. Marteau de couvreur. A suivre quand il est
bon. 13. Fabuliste grec. Finit en gelée, voire en eau-de-vie. Pièce de la charrue. 14. Casse-
croûte très simple.Vaut de l'or. Rejoint la mer du Nord. 15. Nullement contaminées. Coupeur
de cheveux en quatre.

SOLUTION DU JEU No 608
Horizontalement: 1. Racontars. Uhlan. 2. Inondations. Ino. 3. Bâté. Tramontane. 4. Ogi. Bée. Bien. Il. 5. Urémie. Erse.
AVS. 6. Lares. Otée. Ace. 7. Dm. Rester. Accra. 8. Imberbe. Odieuse. 9. Néon. Isis. Sar. 10. Agiras. Essaie. 11. Us. Useras.
Emir. 12. Eanes. Abusai. En. 13. Mo. Abbé. Iule. 14. Obit. Liais. Eric. 15. Paresseux. Cygne.
Verticalement: 1. Ribouldingue. Op. 2. Anagramme. Samba. 3. Côtier. Boa. Noir. 4. One. Mérengué. Té. 5. ND. Biser.
Issa. 6. Tâtée. Sbire. BLS. 7. Atre. Ote. Arabie. 8. Ria. Eté. Isabeau. 9. Sombreros. Su. IX. 10. Noise. Die. Sis. 11. Usnée.
Aisseau. 12. TN. Ace. Smiley. 13. Lia. Accusai. Erg. 14. Anniversaire. In. 15. Noëls. Aéré. Noce.

LNB

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Ajoie - Lausanne 2-4

3-3 dans la série
Langenthal - Olten ap    1-0

3-3 dans la série

Dimanche
17.00 Lausanne - Ajoie
17.30 Olten - Langenthal

Alors qu’il n’a pas annoncé of-
ficiellement s’il poursuit ou
non sa carrière, Stéphane Lam-
biel s’en donne à cœur joie dans
des galas actuellement en
Suisse puis jusqu’à jusqu’à l’été
en Europe de l’Est. «Art on Ice»
a vendu quelque 70 000 billets,
un record, pour les représenta-
tions à Zurich et Lausanne.

La revue fait escale jusqu’à
dimanche à Zurich, puis lundi
et mardi à Lausanne. Outre
Lambiel, 4e aux JO de Vancou-
ver, les stars ont pour noms Ev-
geny Plushenko, vice-cham-
pion olympique en titre, et les
Allemands Aliona Savchenko/
Robin Szolkowy. La partie mu-
sicale est assurée par la chan-
teuse pop Anastacia et le violo-
niste David Garrett.

Lambiel mettra ensuite le
cap sur le Connecticut (EU) à
mi-mars à l’enseigne de «Thin
on Ice», puis sur la Russie avec
Plushenko, à Stockholm, en
Roumanie, en Slovaquie, en Ré-
publique tchèque et en Allema-
gne, jusqu’à mi-juillet. 

Dans le même temps, le Va-
laisan annonce le lancement
d’une collection de vêtements
et d’accessoires à son nom. SI

PATINAGE

STÉPHANE LAMBIEL

Gala 
et ligne 
de 
vêtements

Blaise
Nkufo 
émigre 
aux 
Etats-Unis
TRANSFERT� L’international 
helvétique quitte Twente Enschede
pour les Seattle Sounders. Il devrait
aussi participer au Mondial.

Comme annoncé à la mi-fé-
vrier, Blaise Nkufo évoluera
bel et bien aux Etats-Unis la
saison prochaine. L’atta-
quant de 34 ans quitte donc
Twente Enschede pour la
Major League Soccer et les
Seattle Sounders. Selon
l’agence AP, il a signé un
contrat de 18 mois.

L’ancien attaquant de
Lausanne et de Grasshopper
s’est exprimé dans ce sens
sur le site internet de la fran-
chise nord-américaine. «Si je
vais à Seattle, ce n’est pas seu-
lement pour jouer au foot-
ball, mais pour connaître le
succès. Je sens que mon expé-
rience, ma volonté, mon en-
gagement et mes buts peuvent
apporter à l’équipe», a lâché
le Vaudois.

La formation sise dans
l’Etat de Washington a été
crée en 2007 et ne dispute
que sa deuxième saison en
MLS. Son exercice débutera,
sans le Suisse, le 25 mars pro-
chain face à l’Union de Phila-
delphie. En 2009, les Soun-
ders avaient atteint les quarts

de finale des play-offs et
avaient été éliminés par le
Houston Dynamo. 

Le plus grand succès de la
franchise, entraînée par Sigi
Schmid, et qui appartient au
producteur hollywoodien Joe
Roth, au cofondateur de Mi-
crosoft Paul Allen et au co-
médien Drew Carey est un
succès en US Open Cups
(2009). Elle compte notam-
ment dans ses rangs le por-
tier international Kasey Kel-
ler (ex-Borussia Mönchen-
gladbach) et le Suédois Fred-
die Ljungberg (ex-Arsenal).

«Mes buts 
peuvent 
apporter 
beaucoup 
à l’équipe»
BLAISE NKUFO

Nkufo évoluait depuis
2003 sous les couleurs de
Twente, après des passages

au Stade Lausanne, à Lau-
sanne, Al-Arabi (Qatar), Yver-
don, Lugano, Grasshopper,
Lucerne, Mayence et Hanno-
vre. Aux Pays-Bas, il a marqué
de son empreinte le club
d’Eredivisie en devenant le
meilleur buteur de l’histoire
du club. Avec l’équipe de
l’Arke Stadion, le Suisse a
marqué 111 fois en 215 appa-
ritions.

L’attaquant originaire de
la République démocratique
du Congo a été sélectionné à
29 reprises en équipe de
Suisse, trouvant sept fois le
chemin des filets. Sa pré-
sence au sein du contingent
d’Ottmar Hitzfeld lors de la
coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud est quasi cer-
taine.

L’ancien joueur du FC
Echallens n’est pas le premier
Helvète à tenter sa chance
outre-Atlantique. Fritz
Künzli (San Diego Soccers),
Alain Sutter (Dallas Burn) et
Raphaël Wicky (Chivas Los
Angeles) avaient à leur épo-
que tenté l’aventure. SI

EN BREF

KEYSTONE

HOCKEY

JEUX



Le Martigny-Sports complète
son contingent. Ancien espoir
du FC Sion, Safet Suljevic s'en-
gage avec le club octodurien
après avoir été libéré de son
contrat à Yverdon. «Il nous don-
nera plus de volume au milieu
de terrain», apprécie Christo-
phe Moulin. «L'objectif était
d'obtenir le plus tôt possible les
32 points nécessaires au main-
tien. Il est l'heure de redéfinir de
nouveaux buts, nous visons les
finales», enchaîne l'entraîneur
du chef de file. «Les matches se
feront plus difficiles. L'effet de
surprise n'existe plus. Nous
l'avons déjà remarqué en fin de
premier tour. Des équipes se
contentent d'un point contre
nous-mêmes quand elles jouent
à domicile. Il faudra être plus
patients.» Martigny se déplace
à Grand-Lancy pour la reprise.
Julien Fallet et Ramiz Mehmetaj
sont suspendus, Okeke est ma-
lade. «Cela nous donne quel-
ques soucis, mais la prépara-
tion a été très bonne. Nous
avons pu nous entraîner à Rid-
des sur les infrastructures du
FC Sion, nous avons pu suivre
notre programme sans pro-
blème», conclut Moulin. L'en-
traîneur octodurien enregistre
les arrivées de Gwenaël Duc des
M21 de Sion, de Berat, promu

des juniors, d'Anzévui et de Sul-
jevic. La colonne départs com-
prend les noms de Demokrat,
Derivaz, Bossu, Bérard et Pe-
drino. SF
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Offres séduisantes 

de leasing

www.multiassurance.ch

Prix nets recommandés, TVA incluse. 

7 ans de garantie sur tous les véhicules particuliers Kia achetés dès 2010 

(avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation 

de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité!

NOUVEAU KIA SOUL dès CHF 21 550.–
Multitalentueuse, la Soul est à la fois SUV, minivan, citadine 

et crossover – avec cockpit sportif, système audio haut de 

gamme, climatisation et place à profusion. 

Côté sécurité: ABS, ESP, EBD, 6 airbags et meilleure note 

au crash-test NCAP! 1.6 L CRDi VGT avec 137 g/km de CO
2
 

et 5,2 l de consommation mixte seulement!
1.6 L CVVT 126 ch dès CHF 21 550.–, 1.6 L CRDi 128 ch dès CHF 27 950.– 

(également disponibles avec boîte automatique)

NOUVEAU KIA SORENTO dès CHF 41 950.–
Un chef-d’œuvre à tout point de vue: un véhicule moderne truffé de 

technologies et un équipement de haut niveau (5 ou 7 places). Nouveau: 

2.2 L CRDi VGT de 197 ch et boîte automatique à 6 vitesses. Transmission 

intégrale avec répartition automatique de la puissance, aide au démarrage 

en côte et Hill Descent Control, couple maxi 436 Nm. 2.2 L CRDi VGT avec 

174 g/km de CO
2
 et 6,6 l de consommation mixte seulement!

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–, 2.2 L CRDi VGT 197 ch dès CHF 47 950.– 

(également disponibles avec boîte automatique à 6 rapports)

NOUVEAU KIA CEE’D_SW dès CHF 21 990.–
La meilleure de sa catégorie! Les journalistes avaient attribué à la première 

génération de cee’d la note maximale de 1, à l’occasion du test d’endurance 

des 100 000 km. Equipement complet avec climatisation, lecteur CD intégré, 

raccordement USB et iPod, volume de chargement de 1664 l! 

Côté sécurité: ESP, meilleure note au crash-test NCAP! cee’d_sw 1.6 L CRDi 

avec 122 g/km de CO
2
 et 4,6 l de consommation mixte seulement! 

1.4 L CVVT 90 ch dès CHF 21 990.–, 1.6 L CVVT 125 ch dès CHF 25 490.–, 

1.6 L CRDi 115 ch dès CHF 28 490.– (également disponibles avec boîte automatique)

NOUVEAU SUR TOUS LES MODÈLES:
7 ANS DE GARANTIE!

Kia peut se permettre de proposer la plus longue et la plus complète 
garantie d’usine sur véhicule neuf du marché européen. Pas éton-
nant, car cette garantie se fonde sur des technologies d’avant-garde, 
une qualité exemplaire, un rendement optimal, le respect de l’envi-
ronnement, ainsi que sur un niveau de fi nition extrêmement élevé. 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.– 

RIO
dès CHF 19 250.– 

CEE’D
dès CHF 20 990.– 

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.– 

PRO_CEE’D
dès CHF 25 450.– 

CARENS
dès CHF 29 450.– 

CARNIVAL
dès CHF 38 950.– 

SPORTAGE
dès CHF 39 990.– 

SORENTO
dès CHF 41 950.– 

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 26 600.– 

NOUVEAU

H
vS

 F
or

ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, tél. 024 486 22 22; 

1926 Fully Garage Carron SA, tél. 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68; 
3960 Sierre Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20

PUBLICITÉ

1re LIGUE

Samedi
16.00 Baulmes - Chênois
16.30 Fribourg - Etoile Carouge
17.00 Grand-Lancy - Martigny

UGS - Bavois
Malley - Guin

18.00 Young-Boys M21 - Bulle 
Dimanche
14.30 Naters - Echallens
15.00 Sion M21 - Meyrin

Classement
1. Martigny 17 11 3 3 35-17 36
2. Echallens 17 10 3 4 42-27 33
3. Sion M21 17 9 5 3 37-23 32
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 17 6 5 6 30-29 23

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

STÉPHANE FOURNIER

Impossible d'ignorer l'un des ren-
forts du Martigny-Sports pour le
deuxième tour. Le gabarit impo-
sant, l'accent, l'engagement, tous
les signes extérieurs trahissent des
racines anglaises. Le prénom
confirme l'intuition, Anthony. Le
nom interpelle, Anzévui oriente
plutôt vers le val d’Hérens. «Je suis
originaire d’Evolène, mais j'ai été
formé à Sunderland et à York City»,
explique-t-il dans un excellent
français coloré d'«english touch».
La séparation de ses parents l'a
conduit outre-Manche dès l'âge de

12 ans. «Le football a toujours été
ma passion. J'assistais à tous les
matches du FC Sion avant de quitter
le Valais. Un responsable de Sunder-
land m'a approché pour intégrer
leur école de foot après m'avoir vu
jouer. Je ne faisais partie d'aucune
équipe.» L'aventure commence
pour l’Evolénard exilé. De 16 à 18
ans, il tente sa chance à York. «Mal-
heureusement, ça n'a pas marché
pour un contrat professionnel.» Son
initiation de globe-trotter se pour-
suit par l'intermédiaire d'un tech-
nicien américain. «Il me propose un
engagement de quatre ans pour un

sport-études dans un établissement
du Connecticut, j'ai foncé sans hési-
ter.»

Le ballon rond rapatrie Anzévui
en début d'année. Il se présente
pour un test à Sion. «J'avais une
touche au Portugal grâce au techni-
cien de ce pays qui m'entraînait aux
Etats-Unis. Sion a répondu en pre-
mier, je suis venu tout de suite le 3
janvier.» Sans conclure l'essai. «Ils
m'ont orienté vers Martigny et je suis
resté. Dès le premier entraînement,
j'ai apprécié les qualités de Christo-
phe Moulin et l'ambiance dans le
vestiaire.» Le nouveau venu parle
«de play-offs» pour désigner les fi-
nales de première ligue. «Diplôme
en poche, je veux tenter ma chance
dans le foot. N'importe quelle desti-
nation m'aurait convenu. Accéder à
la Challenge League serait super in-
téressant.»

Le professionnalisme n'est pas
d'actualité au MS. «Je cherche un
boulot à cinquante pour cent. Jouer
en première ligue pour la promotion
sera une très bonne expérience.» Le
retour au pays lui convient.
«L'adaptation n'est pas difficile. Je
venais chaque année pour les fêtes
de Noël et durant les vacances sco-
laires en été. Ça se passe bien pour la
langue, même si le contraste est fort
par rapport aux Etats-Unis.» A 24
ans et demi, Anzévui prend un nou-
vel envol. 

Avec le mélange détonant du
tempérament hérensard et du figh-
ting spirit comme bagage.

Le Valaisan d'outre-Manche
GRAND-LANCY - MARTIGNY� Originaire du val d'Hérens, formé en Angleterre, Anthony Anzévui
renforce la défense octodurienne pour le deuxième tour.

«Je veux tenter
ma chance 
dans le foot»

Suljevic en renfort

Anthony Anzévui a rejoint les rangs du MS à la pause. Il es-
père bien l’aider à conserver son fauteuil de leader. HOFMANN
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SALON HABITAT
ET JARDIN

Du 6 au 14 mars 2010
à Lausanne

Stand 1313, secteur 13

Votre Point Fort
Fichet s’expose !

Portes blindées pour maison et appartement - Serrures - Coffres-forts

HESS SÉCURITÉ

www.hess-securite.ch

Rue de Lausanne 47
1950 SION
027 322 40 40

Route de Renens 1
1030 BUSSIGNY
021 635 11 11

PUBLICITÉ

� L'équipe: «Après un gros
mois de février, les joueurs ont
eu droit à deux jours de repos
cette semaine. Il était important
de récupérer, de retrouver une
certaine fraîcheur pour la fin du
troisième tour. L'élimination en
demi-finale de la coupe de la li-
gue? Nous l'avons digérée. Fina-
lement, nous avons perdu
contre le vainqueur (Fribourg)
et notre attitude était la bonne,
même si nous avons connu un
gros passage à vide. Ceci dit,
l'équipe a envie de rebondir et
j'espère que nous y arriverons
mieux qu'après la demi-finale de
coupe de Suisse. Car ce match
contre Boncourt est d'une im-
portance capitale. En cas de vic-

toire, la 6e place serait pratique-
ment acquise», commente Thi-
baut Petit, le coach du BBC
Monthey.

� L'adversaire: «Boncourt n'a
plus rien à perdre s'il entend
participer aux play-offs. Les
Jurassiens vont donc venir mo-
tivés à bloc. En plus, ils ont
moins joué ces dernières se-
maines et seront plus frais que
nous. Je m'attends donc à un
match piège, difficile et certai-
nement intense comme le sont
souvent les duels Monthey-
Boncourt.»

� Le retour de Martinez: «Il a
repris cette semaine les entraî-
nements, individuellement et

en groupe. En tant que coach
pro, j'ai accepté la décision du
comité de le réintégrer. Les
joueurs en ont fait de même.
Tout le monde a dû s'adapter à
la situation. J'espère que tout
se passera bien.»

� Le contingent: sans Kas-
hama et Kicara (blessés). JM

� L'équipe: «Notre premier
objectif est atteint, avec cette
victoire en coupe de la ligue.
Ceci dit, nous avons fêté gen-
timent notre titre, car des
échéances importantes nous
attendent encore. Nous vou-
lons notamment finir le
championnat avec trois vic-
toires et ainsi nous assurer la
première place du classe-
ment. En tout cas, les mat-
ches faciles sont terminés,
nous allons au devant d'une
fin de saison difficile, avec,
dans l’ordre, des duels contre
Elfic, Pully et Nyon. Heureu-
sement, le groupe se porte
bien, à l'image de Carrem Gay
qui monte en puissance»,
souligne Erik Lehmann, le
coach des Sierroises.

� L'adversaire: «Darko Ristic
possède un effectif intéres-
sant. Avec quatre étrangères,
dont la nouvelle venue, Jean-
nette Woodberry, Elfic fait
partie des meilleures forma-
tions de la ligue. 
Pour preuve la demi-finale de
coupe de la ligue où les Fri-
bourgeoises ont sérieuse-
ment accroché le BBC Nyon.
A l'intérieur, Céleste Trahan
reste une joueuse difficile à
marquer. 
A nous de montrer qui est le
patron, d'autant plus que
nous retrouverons cet adver-
saire en finale de la coupe de
Suisse.»

� Le contingent: sans
McKenzie (blessée). JM

� L'équipe: «Notre objectif
est d'atteindre les play-offs
avec le plus de joueuses
possibles. Car en ce mo-
ment, nous ne sommes pas
épargnés par les pépins de
santé et les absences. Au-
jourd'hui au Tessin, nous
ne serons par exemple que
six. Les sœurs Dubuis de-
vront d'ailleurs se partager
le temps de jeu des Suis-
sesses. Heureusement que
ce n'est pas une rencontre
capitale pour le classe-
ment», explique Emir Sal-
man, l'entraîneur des Vé-
trozaines.

� L'adversaire: «On ne sait
pas vraiment quelle équipe
de Riva nous allons trouver

en face de nous. La dernière
fois que nous l'avons affron-
tée, de nombreuses joueu-
ses manquaient (n.d.l.r.:
succès d’Hélios 71-82 le 21
février derneier). Mais je
pense que cette fois-ci les
Tessinoises seront prêtes.
En général, c'est en fin de
saison qu'on les retrouve en
forme. J'espère tout de
même que nous accepte-
rons le défi physique, car
nous risquons de jouer à
nouveau cet adversaire en
play-offs.»

� Le contingent: sans
Gumy (saison terminée),
Wey et Galloni (raisons pro-
fessionnelles). Lee est in-
certaine. JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Steeve Louissaint a du cœur.
Sur le terrain, bien sûr, avec
cette combativité, cette hargne
qui le caractérisent. 

Mais aussi dans la vie de
tous les jours. Au travers de
l’association GZAH («le groupe
des amis d'Haïti»), le meneur
du BBC Monthey organise au-
jourd’hui à l'occasion de la ve-
nue du BC Boncourt une ac-
tion spéciale en faveur des si-
nistrés d'Haïti. «Je suis origi-
naire de ce pays et ce qui s'est
passé là-bas me touche énor-
mément. J'ai envie de venir en

aide aux personnes qui ont
souffert et qui souffrent encore,
même si ce n'est que modeste-
ment. Chaque geste compte»,
explique le Vaudois.

Concrètement, une vente
de T-shirts aura lieu cet après-
midi au Reposieux. Une action
qui se déroulera également du
côté de Fribourg. «J'ai pris
contact avec des joueurs
d'Olympic et ceux-ci ont été
d'accord de nous aider. Il y aura
cent T-shirts à Sainte-Croix et

cent chez nous», précise Steeve
Louissaint.

Vendus au prix de 35
francs, les vêtements serviront
à récolter des fonds pour
construire une école sur l'île
des Caraïbes. «Au travers de

l'association, créée en 2004 par
deux jeunes adoptés en Haïti,
plusieurs actions spéciales sont
organisées chaque année,
comme des repas de soutien,
des ventes. Chacune permet
d'amener un peu d'argent pour
ce projet d'école», poursuit
l'Yverdonnois, tout heureux de
faire quelque chose pour son
pays d'origine. 

«Je ne suis pas né en Haïti,
mes parents sont venus en
Suisse il y a environ vingt-cinq
ans. Mais j'ai encore des atta-
ches très fortes avec les gens de
l'île.»

Steeve Louissaint pense
notamment à ses grands-pa-
rents paternels, ses tantes et
ses cousins qui vivent toujours
sur place et qui ont subi le
séisme du 12 janvier de plein
fouet. «Tout le monde a pu s'en
sortir, rassure le meneur du
BBC Monthey. Mais la maison
familiale a été détruite par la
puissance des secousses.»

Régulièrement, la famille
Louissaint s'enquiert donc de
la situation sur place. Histoire
de savoir si tout se passe bien,
si les reconstructions avan-
cent, si les problèmes dimi-
nuent. «J'aimerais retourner en
Haïti cet été, cela fait plusieurs
années que je n'y suis plus allé.
J'ai notamment dans l'idée de
mettre sur pied un camp de
basket pour les enfants», ter-
mine le Vaudois qui, grâce au
sport, espère apporter un peu
de bonheur aux gens du coin.

Plus d'infos sur www.gzah.org

PORTRAIT

STEEVE LOUISSAINT

Né le 11 novembre 1987 à Pon-
taple (Vaud)

Nationalités: haïtienne et
suisse. «C'est du 60/40, je me
sens un peu plus suisse, puis-
que j'ai toujours vécu dans ce
pays»

Domicile: Monthey

Etudes: en dernière année de
l'Ecole de culture générale

Clubs: deux saisons en France
dans des centres de formation
(Châlon et Strasbourg), Bon-
court de 2006 à 2009, à Mon-
they depuis cet été. Internatio-
nal suisse depuis 2008.

Hobbies: la musique,
la famille

LNBF

Samedi
15.00 Lancy - Martigny-Rhône
17.30 Sion - DEL

Dimanche
17.00 Agaune - Cossonay

Classement
1. Agaune 8 7 1 549-380 14
2. Lausanne-Prilly 8 7 1 447-411 14
3. Martigny-Rhône 8 6 2 454-341 12
4. Lancy 7 3 4 383-433 6
5. DEL 8 3 5 413-372 6
6. Cossonay 7 1 6 324-435 2
7. Sion 8 0 8 367-565 0

LNAM

Samedi
17.30 Lugano - Vacallo

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

Classement
1. Vacallo 24 20 4 1877-1658 40
2. Lugano 23 19 4 2017-1740 38
3. FR Olympic 24 19 5 1984-1783 38
4. Starwings BS 24 16 8 1988-1839 32
5. Nyon 23 13 10 1912-1808 26
6. Monthey 24 11 13 1873-1896 22
7. Massagno 24 9 15 1899-2096 18
8. Geneva Devils 23 8 15 1622-1764 16
9. Boncourt 23 7 16 1733-1827 14

10. Lausanne 24 6 18 1771-2012 12
11. Grd-Saconnex 24 2 22 1852-2105 4

LNAF

Samedi
15.00 Riva - Hélios
18.30 Sierre - Elfic Fribourg

Classement
1. Nyon 15 14 1 1262-  909 28
2. Sierre 13 11 21068-  729 22
3. Elfic FR 14 8 6 1009-1044 16
4. Riva 15 7 8 1091-1191 14
5. Pully 15 3 12 1071-1255 6
6. Hélios 14 2 12 944-1247 4
7. Troistorrents 6 1 5 374-  444 2

LNBM

Samedi
17.30 Villars - Martigny-Rhône

Union Neuchâtel - ZH Wildcats
17.45 Swiss Central - Bernex
18.00 Pully - Lugano

Dimanche
15.00 Vernier Meyrin - FR Olympic 
16.00 Korac Zurich - Chêne

Classement
1. Bernex 22 20 2 1973-1385 40
2. ZH Wildcats 22 16 6 1706-1527 32
3. Swiss Central 22 15 7 1640-1660 30
4. Martigny-Rhône22 13 91699-1523 26
5. Vevey Riviera 23 13 10 1658-1606 26
6. Villars 22 12 10 1732-1642 24
7. Chêne 21 11 10 1541-1567 22
8. Pully 21 10 11 1502-1546 20
9. Vernier Meyrin 22 9 13 1583-1646 18

10. DDV Lugano 22 8 14 1578-1722 16
11. FR Olympic 20 7 13 1518-1607 14
12. Korac Zurich 22 6 16 1712-2063 12
13. Union NE 22 2 20 1515-1850 4

«Chaque geste compte»
STEEVE LOUISSAINT� Haïtien d’origine, le meneur du BBC Monthey vient en aide
aux sinistrés de Port-au-Prince, au travers de l’association GZAH. Une action spéciale
aura lieu aujourd’hui à l’occasion de la venue de Boncourt.

«La maison 
familiale a été
détruite par
les secousses»
STEEVE LOUISSAINT

«J'aimerais 
retourner en
Haïti cet été»

SIERRE - ELFIC FRIBOURG, 18 H 30 À BRESSE

S’approcher de la première place

LE MATCH

«Assurer la sixième place» THIBAUT PETIT COACH DU BBC MONTHEY

RIVA - HÉLIOS, 15 HEURES

Des Valaisannes diminuées

Maria Villarroel et Sierre: trois 
succès, sinon rien. BITTEL/A

Steeve Louissaint s’investit énormément sur le terrain, mais aussi dans
la vie de tous les jours, notamment pour les sinistrés d’Haïti. HOFMANN/A

A L’AFFICHE
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CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.00 Yverdon - Gossau
17.30 Wohlen - Locarno
19.30 Servette - Schaffhouse

Dimanche
14.30 Lugano - Stade Nyonnais

Vaduz - Le Mont
15.00 Bienne - Wil
16.00 Lausanne - Kriens

Lundi
20.10 Thoune - Winterthour

Classement
1. Lugano 17 11 5 1 40-11 38
2. Thoune 17 10 3 4 38-19 33
3. Vaduz 17 8 5 4 31-23 29
4. Winterthour 17 7 6 4 37-30 27
5. Yverdon 18 7 6 5 32-22 27
6. Lausanne 17 6 7 4 21-19 25
7. Schaffhouse 17 6 6 5 26-29 24
8. Bienne 16 6 5 5 36-23 23
9. Locarno 17 5 7 5 29-31 22

10. Wil 17 5 6 6 24-23 21
11. Kriens 17 4 8 5 27-26 20
12. Servette 17 3 9 5 24-28 18
13. Wohlen 17 5 3 9 28-37 18
14. Le Mont 17 5 2 10 20-35 17
15. St. Nyonnais 17 4 4 9 16-37 16
16. Gossau 17 1 4 12 12-48 7

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bâle - Grasshopper

Sion - Bellinzone

Dimanche
16.00 NE-Xamax - Young Boys

Saint-Gall - Aarau
Zurich - Lucerne 

Classement
1. Young Boys 22 16 2 4 48-27 50
2. Bâle 22 14 4 4 52-29 46
3. Lucerne 22 11 5 6 42-32 38
4. Saint-Gall 21 8 5 8 31-28 29
5. Sion 21 7 7 7 31-33 28
6. NE Xamax 22 7 7 8 36-32 28
7. Grasshopper 19 8 2 9 33-28 26
8. Zurich 21 6 7 8 33-32 25
9. Bellinzone 21 4 3 14 29-61 15

10. Aarau 21 2 4 15 19-52 10

�ADAILTON TITULAIRE
Adailton effectuera ses débuts
sous le maillot sédunois au-
jourd'hui. «J'attends ce mo-
ment avec impatience», confie
le défenseur brésilien. «J'avais
besoin de temps pour retrou-
ver une bonne condition phy-
sique après deux mois d'inter-
ruption.» Il a assisté en spec-
tateur aux premières rencon-
tres de sa nouvelle équipe.
«Nous jouons bien au ballon.
Mettons plus de rage, plus
d'efficacité, plus de faim pour
gagner. Osons aller vers le bal-
lon et vers le joueur pour nous
imposer dans les duels, le
mental fait la différence.»

� L'ÉQUIPE PROBABLE
Serey Die, suspendu, est le
seul joueur indisponible pour
la venue de Bellinzone à Tour-
billon. La composition de
l'équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Vanins; Vanc-
zak, Adailton, Alioui, Bühler;
Mitreski; Marin, Sauthier,
Obradovic, Dominguez;
Mpenza. Coup d'envoi: 17 h 45.

� GRASSHOPPER - SION 
LE 17 MARS

Sion se rendra au Letzigrund
le 17 mars. Renvoyé samedi en
raison du stade, Grasshopper -
Sion se jouera à 18 h 45. SF

STÉPHANE FOURNIER

Sion ambitionne de découvrir
l'Europe la saison prochaine.
La difficulté de ce genre de
voyage est la limitation des pla-
ces. Les derniers comparti-
ments disponibles pour
l'équipe valaisanne sont les
troisième et quatrième places
du championnat, occupées ac-
tuellement par Lucerne et par
Saint-Gall. Des sièges qui ont
tendance à s'éloigner du pré-
tendant valaisan depuis la re-
prise avec deux matches nuls à
la maison et une défaite à Saint-
Gall. La réception de Bellinzone
à Tourbillon aujourd'hui sonne
comme un dernier appel à ne
pas manquer, sous peine de de-
meurer à quai et d'entendre sif-
fler le train. «Ce n'est peut-être
pas le dernier, mais l'avant-der-
nier», reconnaît Goran Obrado-
vic. «Un championnat ou une
qualification se gagne à domi-
cile. Nous avons lâché beaucoup
trop de points chez nous. Il faut
prendre les trois points contre
Bellinzone, sur penalty, sur au-
tobut ou n'importe comment. Il
faut gagner.» 

Des printemps
difficiles

L'obligation de victoire
n'est pas mathématique, elle
est psychologique. Le scénario
le plus défavorable du week-
end reléguerait Sion à quatre
unités de l'ultime billet qualifi-
catif. «Parler de dernier appel
est exagéré, mais nous devons
gagner pour la confiance», re-
connaît Jamal Alioui. «Il y a trois
ans nous nous sommes retrou-
vés dans la même situation au
printemps. Un déclic s'était
opéré, nous avions enchaîné les
performances pour terminer
troisième. Donnons-nous les
moyens de répéter cette série.»
Les hésitations printanières de
Sion gardent leur secret pour
Obradovic qui les subit depuis
2006. «Je ne peux pas les expli-
quer. Dès que nous perdons, les
questions se multiplient. Il y a
toujours quelque chose qui
coince. Nous ne marquons pas
nos occasions, nous perdons no-
tre concentration et à la fin, le
perdant, c'est Sion. Les victoires
ne suscitent pas toutes ces inter-
rogations. La confiance fait la
différence.»

Pour Tholot
Alioui lâche un mot tabou

pour la formation sédunoise.
Série, sous-entendu constance,
régularité. «Le fait de n'avoir ja-
mais gagné deux matches
consécutifs cette saison peut
nous bloquer, il faut nous en li-
bérer», explique-t-il. L'interna-
tional marocain connaît la loi
du milieu et du toto-mat. «Fai-
sons cet effort pour le coach. Il
s'engage, il nous défend, il nous
fait progresser tactiquement.
Nous espérons le garder. A nous
de montrer que nous voulons

qu'il reste avec nous. Il se bat
pour nous, il prend beaucoup de
choses sur lui.» Didier Tholot at-
tend la réponse du terrain, il ne
se contente plus de déclara-
tions d'intention. «Les mots,
c'est fini. Je ne souhaite pas
m'exprimer cette semaine. La
parole est aux actes. La réalité
s'exprime à travers les perfor-
mances que nous réalisons sur
le terrain.» L'entraîneur fran-
çais multiplie les appels à la
mobilisation depuis le début de
saison. L'écho a trop souvent
résonné dans le vide.

Les enfants de la rue de
Pereira en Colombie au-
ront ému jusqu'aux diri-
geants du FC Sion. Ces
gosses, que recueille de-
puis vingt-trois ans la Fon-
dation valaisanne Moi
pour toit, sont en danger.
La situation est simple: la
crise économique mon-
diale et le terrible trem-
blement de terre survenu
en Haïti ont mis les finan-
ces de l'action valaisanne
en danger. Conséquence
directe: une menace de
fermeture d'une ou plu-
sieurs structures et donc
le retour à la case rue
pour des dizaines d'en-
fants. Impossible, inimagi-
nable. D'où l'appel au se-
cours lancé par Christian
Michellod, fondateur et
président de Moi pour
toit, qui a besoin de 3000
francs par jour pour faire
vivre et survivre ses 180
enfants encadrés par 70
employés professionnels
salariés. Ici en Valais, la
fondation, qui a son siège
à Martigny, est basée sur
le bénévolat total. Mais là-
bas, de l'autre côté de
l'océan, Moi pour toit est
l'institution suisse d'aide
à l'enfance la plus déve-
loppée de toute la Colom-
bie, selon les derniers
chiffres de l'Office fédéral
des statistiques. Et elle vit
surtout grâce à la généro-
sité des Valaisans.

� ENTRÉE GRATUITE
Ce cri du cœur n'est donc
pas tombé dans l'oreille
d'un sourd. Et le FC Sion a

donné son feu vert pour
que la Revue du Cente-
naire participe à sa façon
au soutien escompté.
Quatre supplémentaires
au bénéfice des enfants
de Colombie seront ainsi
mises sur scène dès la se-
maine prochaine. Avec
une particularité d'impor-
tance: l'entrée au specta-
cle sera gratuite… mais la
sortie à votre bon cœur.
Selon votre âme et votre
désir d'aider à aider ces
enfants maltraités, bat-
tus, violés, méprisés. Qui
sont, finalement, des en-
fants comme les autres.
Comme les nôtres. C

�QUATRE 
SUPPLÉMENTAIRES

Ces quatre soirées spé-
ciales auront lieu au Ca-
sino de Saxon les jeudi 11,
vendredi 12, jeudi 18
(veille de la Saint-Jo-
seph) et vendredi 19
mars 2010 à 20 heures,
ouverture des portes et
de l'Angie Bar à 19 heures.

�RÉSERVATIONS 
OBLIGATOIRES

Même si l'entrée est libre,
les personnes intéressées
doivent à tout prix… ré-
server leurs billets. Soit
par téléphone auprès
d'Alexis Giroud
(027 776 20 49) ou auprès
de Christian Michellod
(079 784 57 94) ou par
courrier électronique:
christianmichellod@
mycable.ch

Le FC Sion 
donne la main 
à Moi pour toit

Emotions, rires et histoire(s): à voir ou à revoir pour aider
les enfants de la Fondation Moi pour toit. HOFMANN

REVUE DU CENTENAIRE: SUPPLÉMENTAIRES

Le dernier appel
pour l'Europe
SION - BELLINZONE� Le club valaisan veut voyager sur le 
continent la saison prochaine. Cette ambition passe par une victoire
à Tourbillon aujourd'hui (17h 45).

EN DIRECT DU BANC

Obradovic et le FC Sion courent
après l’Europe. Le rêve continen-
tal passe par une victoire à domi-
cile, aujourd’hui. MAMIN/A
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3e CORRECTION DU RHÔNE

Protéger la zone 
industrielle d’Aigle
Le canton de Vaud a lancé des mesures
urgente pour sécuriser la plaine du Rhône
dans le Chablais. Jacqueline de Quattro
s’est rendue sur place...22

JEAN-YVES GABBUD

L’UDC du Valais romand
demande la démission de
Georges Dupuis, le méde-
cin cantonal. Il l’a fait à
travers un communiqué
diffusé hier soir. 

«Le concepteur de ce
formidable échec qu’est le
Réseau Santé Valais
(RSV), c’est Georges Du-
puis. Celui qui fait régner
une ambiance détestable
au RSV, c’est Georges Du-
puis», dénonce Oskar
Freysinger, le président
de l’UDC, qui ajoute: «J’ai
discuté avec plusieurs mé-
decins qui ont quitté le
RSV. Ils dénoncent tous la
chape de plomb qui a été
installée. Personne ne
peut rien dire. Ce n’est pas
possible que nos hôpitaux
se privent d’excellents mé-
decins. Je ne crois pas que
les choses pourront chan-
ger avant que le responsa-
ble de tout cela parte.»
Oskar Freysinger estime
que le RSV a échappé au
contrôle politique. «Le
RSV est une organisation
écran qui permet aux po-
litiques de se dédouaner.
Les politiques ont aban-
donné le pouvoir au RSV.»

Une liste de griefs.
L’UDC a établi une liste
de récriminations à l’en-
contre du RSV. «Les mala-
des sont baladés entre
Sion, Martigny et Sierre;
les chirurgiens n’arrivent
guère à suivre leurs pa-
tients vu qu’ils opèrent
dans des hôpitaux diffé-
rents; les gestionnaires
planifient les activités 

médicales bien souvent
sans se soucier de l’avis des
médecins.» Le parti agra-
rien se pose également
des questions sur l’hôpi-
tal de Sion: «Mis en service
en 1979, est-il encore dans
les normes pour recevoir
des patients de tout le Va-
lais?» Finalement, l’UDC
dénonce encore le fait
que les chiffres obtenus
par l’Observatoire valai-
san de la santé ne soient
pas rendus publics. 

L’UDC demande de la
transparence au niveau
des chiffres de la morbi-
dité et exige «la divulga-
tion des rapports des pro-
fesseurs Harder, Clavien,
Scheidegger et Morel et
que leurs visions soient
confrontées dans un esprit
constructif.»

Intervention politique.
L’UDC va intervenir la se-
maine prochaine au
Grand Conseil. «Nous
avons des craintes que si
nous continuons comme
cela, nos hôpitaux ne
soient pas à la hauteur en
2012, lorsque les patients
auront le choix d’aller se
faire soigner là où ils le
souhaitent», déclare le dé-
puté-suppléant Bruno
Perroud, «si rien n’est en-
trepris, on prend le risque
de n’avoir en Valais que des
hôpitaux de seconde zone.
Et si les patients valaisans
choisissent de se faire soi-
gner à l’extérieur du can-
ton, le canton perdra ses
spécialistes et devra payer
pour les coûts supérieurs
aux coûts valaisans.»

RÉACTION UDC À L’AFFAIRE SAVIOZ

La tête de Georges
Dupuis demandée

PROPOS RECUEILLIS PAR 

CHRISTIAN CARRON

«L’information à la population
est primordiale, pour rendre
compte de certaines situations
d’urgence, pour faire connaître
notre action et pour montrer le
climat de sécurité réel. Dans
cette optique, les médias repré-
sentent un relais indispensable.
Ils ne sont pas nos adversaires,
mais nos partenaires.» Com-
mandant de la police cantonale
depuis trois ans, Christian Va-
rone a fait de la communica-
tion l’une de ses priorités. 

Les récentes nominations
de Pierre-Martin Moulin
comme adjoint du comman-
dant et de Carlo Kuonen
comme nouveau chef de la
gendarmerie, tous deux an-
ciens responsables de la com-
munication, découlent d’ail-
leurs de cette volonté. Tout
comme le rattachement sous sa
responsabilité directe du ser-
vice information et prévention
au sein de l’état-major. 

La police fournit des communi-
qués, des photos souvent, une
façon d’éloigner les médias des
sources de l’information?
Il ne s’agit pas d’éloigner la
presse. Seulement, il y a sou-
vent des limites judiciaires à
l’information, comme la néces-
sité de protéger des scènes d’in-
fraction ou d’accident pour les
besoins de l’enquête. C’est
aussi une manière de garder le
contrôle de l’information pour
éviter toute manipulation ou
tout dérapage.

Sur quels critères vous basez-
vous pour décider si tel ou tel
événement mérite d’être com-
muniqué?
Le seul critère, c’est l’intérêt
public. Dans des cas graves,
comme un homicide, l’infor-
mation sera donnée automati-
quement. Dans les autres, l’ap-
préciation est laissée à la cellule
information. 

Dans les faits divers, l’origine et
l’âge des auteurs sont souvent
donnés…
Systématiquement donnés,
avec les retenues d’usage pour
les mineurs et les victimes. Il
s’agit d’informations sensibles.
On nous reprocherait de ne pas
les divulguer. Pire, on aurait
l’impression que la police cher-
che à cacher quelque chose.

Vous parliez de transparence,
mais de la maîtrise de l’informa-
tion à une certaine forme de cen-
sure, il n’y a qu’un pas…
Il n’y a pas de censure. On
donne toute l’information pos-
sible, mais on ne peut pas tout
dire non plus, notamment dans
le domaine judiciaire et par
rapport au respect des biens ju-
ridiques à protéger. 

Vous aimeriez une justice plus
coopérative, plus bavarde?

Ce serait profondément
injuste de charger la justice
qui doit travailler avec énor-
mément de réserves. Il y a
aussi les limites du secret de
fonction. Ce qui explique bien
souvent le décalage entre les
faits et le moment où ils sont
communiqués. Dans certaines
situations, il y a aussi parfois le
besoin de temporiser…

Des exemples?
Prenez l’affaire Rachel à Mon-
they ou les récentes bagarres
collectives de Martigny. Quand
des événements se précipitent,
se répètent sur une courte pé-

riode, cela donne à croire que la
situation devient intenable.
Alors que si on les met en pers-
pective, si on les reporte sur
l’année, si l’on compare à d’au-
tres villes, leur interprétation
change radicalement. Il est
donc essentiel pour nous de
communiquer juste et au bon
moment.

Le silence comme moyen de pré-
vention en quelque sorte?
Disons que dans ce genre de si-
tuation, toute la difficulté
consiste à informer de manière
objective tout en évitant de
créer la psychose. Susciter un
climat d’insécurité, même dans
les circonstances précitées, se-
rait d’autant plus mal venu que
cela ne reflète pas la réalité du

terrain. Le Valais est un canton
très sûr. Mais quand la commu-
nication nous échappe, il est
très difficile de rectifier le tir.

Il y a donc un souci de l’image
véhiculée à l’extérieur du can-
ton?
Oui. Tous les chiffres divulgués
au printemps lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse
sont l’exact reflet de la réalité.
Mais nous avons effectivement
le souci de ne pas noircir le ta-
bleau, de stigmatiser une ré-
gion, une situation par rapport
à un type d’événement en mul-
tipliant les effets d’annonce. 

Vous soignez aussi votre propre
image?
Inévitablement, communiquer
c’est aussi se vendre. Nous
avons une image de marque à
protéger. Mais qu’on ne s’y
trompe pas, l’intérêt public
passera toujours avant toute
autre considération.

Finalement, pourquoi la police
cantonale a-t-elle intérêt à com-
muniquer?
D’abord parce que les deman-
des qui arrivent chez vous vien-
nent aussi à notre centrale
d’engagement. Mais surtout,
une information transparente,
factuelle, complète évite l’in-
terprétation. Cacher des infor-
mations, c’est jouer avec une
bombe à retardement. 

«Les médias ne sont
pas des adversaires»
POLICE CANTONALE�Pour le commandant Christian Varone,
gendarmes et journalistes doivent pouvoir travailler dans le respect 
des compétences et des restrictions de chacun.

La cellule info a été créée en
1996 afin d’assurer l’informa-
tion aux médias. A l’époque, elle
était constituée d’une per-
sonne, Carlo Kuonen, le nou-
veau chef de la gendarmerie.
Aujourd’hui, les missions sont
nombreuses sur les plans de
l’information interne (la police
cantonale compte plus de 500
collaborateurs) et externe, de la
prévention, du marketing et des
statistiques.
Cinq personnes composent ce
service, Jean-Marie Bornet, chef
information et prévention, trois
attachés de presse et un statis-
ticien.
«Ces dernières années, nous
avons publié en moyenne entre
350 et 400 communiqués et ré-
pondu à plus de 3000 deman-
des bilatérales», explique ce
dernier. «Ces chiffres sont en
augmentation, notamment en
raison du développement de
l’internet, puisque nous nous
occupons également de deux 
sites, www.police.vs.ch et
www.respectplease.ch»

Vieillir harmonieusement
et accompagner ses proches

vieillissants

4 journées de formation avec

Rosette Poletti
à Sion

16mars, 13 avril, 26mai et 15 juin 2010

Infos et inscription au 021 843 38 28
Claude Urfer SA Motosports

Chemin St-Hubert 12 • 1950 Sion • 027 327 30 70
www.urfersa.ch • info@urfersa.ch

«Compétence - Confiance - Respect - Passion - Réussite»

La New K 1300 R
PUBLICITÉ

COMMUNICATION, PRÉ-
VENTION ET STATISTIQUES

«Il n’y a pas de censure. On donne
toute l’information possible, mais
on ne peut pas tout dire non plus»
CHRISTIAN VARONE

Commandant de la police
cantonale depuis trois
ans, Christian Varone a
fait de la communication
l’une de ses priorités.
BITTEL
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LA RÉACTION DE 
MAURICE TORNAY
Le conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay ne mettra pas à
la porte Georges Dupuis.
«Depuis plus de vingt-cinq
ans, le médecin cantonal
s’engage sans compter
pour nos institutions sani-
taires, donc pour le bien de
nos patients. Il a toujours
fait preuve d’une indépen-
dance et d’un esprit criti-
que qui lui sont reconnus
par tous. Cette attitude lui
permet aujour-d’hui en-
core de suivre ce dossier
du RSV avec toute l’éner-
gie voulue. Je peux vous
assurer que toute une vie
de loyaux services ne sera
pas récompensée par un
renvoi!» Pour le ministre
de la santé: «Il ne faut pas 

se tromper de cible. Dans
cette affaire, ce n’est pas
le médecin cantonal qui
est en cause, mais bien le
Dr Daniel Savioz, l’un des
120 médecins chefs du
RSV qui, par son compor-
tement, a commis des ac-
tes qui ne respectent pas
la loi.» Selon Maurice 
Tornay, les principales 
victimes dans cette affaire
«sont les patients dont les
dossiers ont été transmis,
sans droit, à un tiers et qui
sont pris en otage par des
médecins.» Le conseiller
d’Etat salue l’engagement
du personnel du RSV et
déclare: «Nous ne som-
mes pas au match de foot
où les spectateurs insul-
tent les joueurs. Non, à
l’hôpital on naît, on souf-
fre, on guérit et parfois on
meurt.»
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Paniers garnis - Fromages 
Jambons - Bons de boucherie 

Viande séchée - etc.

22 séries + 1 série royale

LOTOLOTO
sans fumée

du Tennis-Club Bramois

BRAMOIS
Dimanche 7 mars 2010
à 19 heures
Halle de gymnastique
Ouverture des caisses à 18 heures

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

136lots
de

Fr. 1000.-
à Fr. 50.-

bons boucherie
alimentation

cartons de bouteilles, planches
campagnardes, fromages du pays

TOMBOLA
GRATUITE

10 bons bouch.
+ alim. Fr. 30.-

Tous les joueurs
participent

L
O
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33

séries

Dimanche
mars 2010
à 19h307

Vente des abonnements dès 18 heures

Grande salle de l’Union
+ Café

SAMARITAINS
Leytron - Saillon -

Ovronnaz

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Lundi 8 mars de 10 h à 16 h

Hôtel Forclaz Touring
Rue du Léman 15, 1930 Martigny

Mardi 9 mars de 10 h à 16 h

Hôtel de Ville
Rue du Bourg 16, 3960 Sierre

Nous achetons: tous bijoux, or, déchet, montres, chronos,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, 

pièces de monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut.
Paiement cash.

Contact info: tél. 079 294 68 57.
036-555910

ACHAT D’OR
OFFRE EXCEPTIONNELLE

6 mars 2010: Relais Fleuri à Dorénaz
Rte d’Outre-Rhône 46, de 9 h 30 à 17 h 30.

7 mars 2010: Café de La Poste à Evionnaz
Rue Principale, 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.
036-555958

NF060310

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

contact@messageriesdurhone.ch

 
soutient les manifestations VALAISANNES en leur proposant 

des partenariats publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès de notre service marketing:

marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès de votre manifestation 
auprès du public valaisan?

Une présence dans                                 s'impose!
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Il s’agit d’encourager le vivre
ensemble, d’évoquer la diffé-
rence pour apprendre la tolé-
rance.» La conseillère d’Etat Es-
ther Waeber-Kalbermatten pré-
sentait hier la première se-
maine valaisanne d’actions
contre le racisme qui s’inscrit
en écho à la journée internatio-
nale contre la discrimination
raciale qui aura lieu le 21 mars. 

A ses côtés, Katja Müller, du
Service fédéral de lutte contre
le racisme, Jacques de Lavallaz,
chef du Service de la popula-
tion et des migrations, Jacques
Rossier, coordinateur cantonal
de l’intégration des étrangers

ainsi que les délégués à
l’intégration des

villes valai-
san-

nes. Ensemble, ils
ont élaboré une trentaine
d’actions, rencontres, specta-
cles, concerts, expositions qui
se tiendront du 12 au 21 mars 
à Monthey, Martigny, Sion,
Sierre, Viège, Brigue-Glis et Na-
ters, le but étant de sensibiliser
largement la population sur ce
thème délicat et de favoriser la
cohésion sociale au sein de la
société valaisanne.

«Tout le monde est
concerné»

Tout en notant que le Valais
compte environ 60 000 mi-
grants, les organisateurs te-
naient à préciser que la se-
maine d’actions concerne tout
le monde. «Il est important de
rappeler que l’on peut être
Suisse et discriminé, selon sa re-
ligion, son orientation sexuelle
ou en raison d’un handicap»,

affirmait Céline Maye, délé-
guée à l’intégration à la ville de
Sion. L’accent sera tout de
même mis sur les problémati-
ques raciales très présentes
dans l’actualité, suite à la vota-
tion sur les minarets et à l’af-
faire Kadhafi notamment. 

«Les situations auxquelles
nous sommes confrontés sont
très diverses. Cela va de la
femme noire à qui on refuse un
poste dans un EMS sous le pré-
texte que les personnes âgées
auraient peur d’elle la nuit au
jeune Kosovar à qui on refuse
l’entrée en boîte en argumen-
tant que les Kosovars sont vio-
lents… Ces situations sont liées
au fait que souvent les
gens ne sont
pas assez in-

formés», explique
Katja Müller. 

La représentante de la
Confédération – qui finance en
partie les projets présentés – se
félicite de l’initiative valaisanne
car «la rencontre est une clé
pour résoudre le problème du
racisme».

Trois types d’actions
Durant la semaine d’ac-

tions, trois types de projets se-
ront proposés. «Des actions de
réflexion pour parler du racisme
en soi et des différentes formes
qu’il peut prendre dans la so-
ciété actuelle. D’autre part, des
actions favorisant le vivre en-
semble, l’ouverture à l’autre et la
connaissance mutuelle et enfin

des actions traitant le thème du
racisme et de la tolérance par
une approche artistique ou cul-
turelle», détaille Marie-Fran-
çoise Pitteloud, déléguée à l’in-
tégration à Sierre. «Et tous ces
projets privilégient une appro-
che positive.»

Le programme complet de la semaine
d’actions sur www.vs.ch

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Les résultats d’Uvrier
en attendant Saxon
L'Auberge du Pont, à Uvrier, vient d’abriter une man-
che du championnat valaisan de jass. Laquelle a souri
à l'équipe formée de Pierre-André Moix (Charrat) et 
Daniel Bittel (Saxon) qui s'est imposée avec 7068
points. Les lauréats ont devancé dans l'ordre les pai-
res composées d’André Ravaz (Grône) et Jean-Claude
Briguet (Nendaz) 6622 points; Pierre-André Carron et
Marcel Rausis (Fully) 6526 points; Raymond Michellod
et Eddy Cheseaux (Leytron) 6522 points ainsi que de
Denise Richard et Yvonne Etienne (Sion) avec 6452
points. Le prochain match par équipes aura lieu ce 
dimanche 7 mars (dès 14 heures), au Restaurant Le
Coucou à Saxon. C/PG

CENTRE DE DOUANE DE BRIGUE

Un nouvel inspecteur
Christian Flück est le nouveau chef
de l'inspection de douane de Brigue.
Il est entré en fonctions le 1er mars
dernier pour remplacer l'ancien ins-
pecteur Werner Pfammatter, qui a
pris sa retraite après quarante et une
années de service dans l'Administra-
tion fédérale des douanes. Le nouvel
inspecteur a travaillé depuis 1980
dans différents bureaux de douane
de la place de Bâle. Il y occupait de-
puis douze ans une position de cadre. Jusqu'à la fin fé-
vrier 2010, il a ainsi œuvré en qualité d'expert à la sec-
tion Tarif et régimes douaniers. Grâce à sa compagne,
native de Naters,
M. Flück a fait du Valais sa seconde patrie. Au total,
l'inspection de douane de Brigue – dont dépendent
les offices de Brigue, Gondo et Domodossola – parti-
cipe, en collaboration avec tous les départements, à
l'exécution de plus de 50 lois et 100 ordonnances de la
Confédération. C/PG

EN BREF

Une semaine pour faire
reculer le racisme
SOCIÉTÉ � Du 12 au 21 mars, le canton se mobilise pour lutter
contre les discriminations. De Monthey à Naters, une trentaine 
de projets seront proposés au public.

«La rencontre est 
une clé pour résoudre
le difficile problème 
du racisme»

KATJA MÜLLER
SERVICE FÉDÉRAL DE LUTTE CONTRE LE RACISME

PROGRAMME FOURNI
Sous l’intitulé «Même inté-
rieur», la semaine valaisanne
d’actions contre le racisme pro-
pose une trentaine de rencon-
tres dans tout le canton. Parmi
celles-ci, les organisateurs rele-
vaient notamment le café-ren-
contre «Et si nous étions tous
racistes?» animé par le sociolo-
gue Bernard Crettaz qui se tien-
dra mercredi 17 mars à 20h au
Restaurant Le Bourgeois de
Sierre. «Il est intéressant de
proposer ce genre de débat
dans un bistrot, lieu où les

propos racistes sont encore
souvent présents.» A la Média-
thèque de Monthey, l’exposition
d’affiches réalisées par les étu-
diants de deuxième cycle de
l’ECAL a également été mise en
avant. Le vernissage aura lieu le
jeudi 18 mars, à 17h. A Sion, les
organisateurs mettaient l’ac-
cent sur une journée Portes ou-
vertes au Centre Suisse-Immi-
grés (rue de l’Industrie 10) de
10 à 18h. «Une bonne occasion
de découvrir le travail excep-
tionnel réalisé par les institu-
tions.» JFA

Tout le programme sur www.vs.ch

La rencontre de l’autre, l’une
des clés pour lutter 
contre les discrimi-
nations. MAMIN

INCENDIE À MARTIGNY

Un dépôt situé dans une ancienne bâtisse de la rue de
l’Hôpital, à Martigny, a été la proie des flammes hier en
fin d’après-midi. Le sinistre s’est déclaré vers 17 h 30,
au rez-de-chaussée d’un vieux bâtiment. Celui-ci  abri-
tait également un appartement au premier étage. Il a
subi d’importants dommages.

Une quarantaine de pompiers sont intervenus
pour maîtriser l’incendie qui a dégagé une fumée très
épaisse. Le feu était sous contrôle à 19 heures.

Une enquête a été ouverte par le juge instructeur
du Bas-Valais afin de déterminer les causes du sinistre
qui n’a fait, heureusement, aucune victime. MG

Un dépôt flambe
en pleine ville 

Le feu a dégagé une très épaisse fumée, visible loin à la
ronde. ROMAIN BOISSET
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MARIE DORSAZ

«Ce sera une première mon-
diale. Mais je ne peux pas vous
dire de quoi il s’agira exacte-
ment.» Des travaux vont débu-
ter dans deux semaines à Aqua-
parc au Bouveret. Ils donneront
naissance à une nouvelle at-
traction. Le directeur du centre
aquatique Pascal Jaton veut
toutefois laisser planer le sus-
pense jusqu’à son inauguration
prévue début mai. «Nous vou-
lons privilégier l’effet de surprise
et attiser ainsi la curiosité des
clients», déclare-t-il. Avant d’of-
frir tout de même quelques in-
dices. 

«Cette installation existe
déjà en Allemagne et en Slové-
nie, mais la nôtre sera plus
haute.Pour l’avoir testée, je vous
assure qu’elle procure des sensa-
tions qu’aucune autre ne peut
provoquer.» Les amateurs
d’adrénaline devraient en effet
être servis. Le départ se trou-
vera à 21 mètres de hauteur
exactement, au sommet de la
tour où sont situés actuelle-

ment les toboggans les plus im-
pressionnants du parc. «La per-
sonne  commencera par qua-
torze mètres de chute libre pour
atteindre une vitesse de 80
km/h», poursuit Pascal Jaton
qui ne révélera rien sur ce qui
attend ensuite les courageux.
«Tout ce que je peux dire, c’est
qu’une fois en bas, on ressent
une impression d’accomplisse-
ment, on est fier d’avoir osé.»
L’installation sera autorisée aux
plus de 12 ans uniquement. Il
faudra en outre peser au moins
40 kilos.

Concours avec Facebook. Afin
de promouvoir cette nou-
veauté, le complexe a lancé
lundi un concours original. «Au
vu du succès de Facebook, nous
avons décidé d’utiliser cette pla-
teforme sociale pour créer une
certaine émulation», explique
Sonia Barberet-Girardin, res-
ponsable marketing opération-
nel. Chaque participant devra
créer un groupe sur le site inter-
net dont l’intitulé comprend le

terme «Aquafana». La personne
qui comptabilisera le plus de
membres dans sa commu-
nauté d’ici au 15 avril gagnera
un voyage à Cuba et pourra
tester l’infrastructure en avant-
première lors d’une soirée pri-
vée à laquelle elle pourra inviter
jusqu’à 500 amis. «De cette ma-

nière, nous nous adressons aux
adolescents et aux jeunes adul-
tes, qui seront probablement les
principaux amateurs de notre
future attraction.»

Les personnes intéressées ont
jusqu’au 22 mars pour s’inscrire au
concours sur www.aquaparc.ch

LE BOUVERET

Nouvelle attraction mystère à Aquaparc

Dimanche dernier, le Ju-
doKai Monthey a orga-
nisé son onzième tournoi
éducatif. Il a accueilli une
centaine de participants
venus de toute la Suisse
romande. 

Le principe: les en-
fants de 8 à 13 ans ont la
possibilité de combattre
sans la pression du résul-
tat. Ils apprennent ainsi
les règles d’un combat,
ses risques et ses défis
afin d’acquérir une expé-
rience en vue des tour-
nois régionaux. 

Mais si le nombre de
participants est stable, «le
judo perd de l’attrait et
certains clubs régionaux
peinent à se renouveler»,
déplorent les organisa-

teurs. «On aurait pu croire
que la médaille de Sergei
Aschwanden donnerait
un coup de pub à ce sport
mais les retombées ne se
font quasiment pas res-
sentir.»

Respecter l’esprit. Selon
Johann Moss, entraîneur
au JudoKai Monthey, «le
judo offre un entraîne-
ment théorique puis plus
pratique avec des com-
bats, et enfin un entraîne-
ment au kata, où l’on tra-
vaille en détail les mouve-
ments en tâchant de res-
pecter l’esprit du judo». 

Le club est toujours
ouvert à de nouveaux
membres tout au long de
l’année. NM/C

MONTHEY

Judo éducatif

CHAMPÉRY

Journée du curling
Journée suisse du curling ce samedi 6 mars au 
Palladium. Initiation gratuite de 14 h à 22 h avec des
moniteurs du club de Champéry. Inscriptions et
informations au 024 479 05 05.

MONTHEY

Journée de la femme
Fête annuelle de la journée internationale des femmes
ce samedi 6 mars à 19 h à la Maison du monde de
Monthey. L’association Pluri-Elles propose de décou-
vrir des destins, des témoignages, avant des danses et
animations. Renseignements au 024 471 67 65.

MONTHEY

Tulipes jaunes pour Haïti
Dans le cadre de la journée de la femme ce samedi 
6 mars, le club Soroptimist de Monthey proposera à la
population des bouquets de tulipes jaunes entre 10 h
et 13 h sur la place Tübingen. Cette action s’inscrit
dans un projet d’aide et de soutien au club Soropti-
mist de Port-au-Prince à Haïti.

CHAMPÉRY

Après-ski
Rue piétonne avec ambiance après-ski, cracheur de
feu et clown, ce samedi 6 mars dans la rue du village
de 16 h à 20 h. Au programme: flambeaux et bûches
finlandaises, et cracheurs de feu. Commerces ouverts,
groupe de cor des Alpes et groupe folklorique.

COLLOMBEY-LE-GRAND

Willow au Yukon
Concert dès 21 h ce samedi 6 mars avec Willow 
(reprise de Bon Jovi, Brian Adams) au Yukon Bar de
Collombey. Entrée 5 francs. Renseignements au
079 210 52 44.

VILLENEUVE

Violon et guitare
Les Concerts de Villeneuve présentent le duo Birthe
Blom, violon, et Albert Pià, guitare, dimanche 7 mars à
17 h à l’église Saint-Paul. Au programme: des œuvres
de Paganini, Vivaldi, Ibert et Piazzolla. Entrée libre,
collecte à la sortie.

LEYSIN

Quatuor Modigliani
Dimanche 7 mars à 17 h au temple de Leysin, concert
du Quatuor Modigliani. Œuvres de Schubert,
De Arriaga, Ravel. Billets en vente à l’entrée.

VOUVRY

Repas des aînés
La commission sociale de la commune de Vouvry 
invite les bénéficiaires de rentes AVS et AI à son 
traditionnel repas qui se déroulera à la salle Arthur
Parchet le dimanche 7 mars dès 11 h 30.
Infos au 024 481 36 84 ou 079 789 80 75.

AIGLE

Dix de cuivre
Concert par le Brass Ensemble Dix de cuivre le diman-
che 7 mars à 17 h à l’église du Cloître à Aigle. Direction
Michel Burnand. Entrée libre. Collecte à la sortie.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Quand le village de Roche a été
dévasté par le débordement
d’un affluent du fleuve il y a
trois ans, je venais de prendre
mes fonctions. Cette catastrophe
m’avait fortement marquée»,
indique Jacqueline de Quattro. 

Hier, la conseillère d’Etat
vaudoise en charge de la Sécu-
rité et de l’Environnement lan-
çait les travaux qui doivent ren-
forcer les digues du Rhône. «Le
Chablais est une des régions les
plus touchées par les éléments
naturels. Et les études de la troi-
sième correction du Rhône ont
révélé des risques de déborde-
ment et de déstabilisation des
digues, en particulier sur la rive
droite entre Saint-Maurice et le
Léman.»

En collaboration étroite
avec le canton du Valais, les au-
torités vaudoises ont décidé de
protéger le site industriel d’Ai-
gle par des mesures prioritaires
urgentes. «Toutes les opposi-
tions sont aujourd’hui levées»,
note Jacqueline de Quattro. «La
commune de Collombey-Mu-
raz, qui craignait qu’un renfor-
cement côté vaudois la mette en
danger sur l’autre côté, a été ras-
surée par le canton du Valais.
Elle n’a pas recouru jusqu’au
Tribunal fédéral.»

Les travaux se feront 
par étapes

«La première porte sur la
consolidation des digues du
tronçon situé en amont de la
Grande Eau, et le cloisonnement
des inondations des îles
d’Amont», détaille Philippe
Hohl, président de l’Entreprise
de correction fluviale du
Rhône. Ces ouvrages sont com-
plétés par la réalisation de trois
biotopes liés aux mesures de
compensation environnemen-
tale. «Ils permettent de protéger
aussi bien les habitants que le
tissu économique de la région.»

De fait, comme le souligne
la conseillère d’Etat vaudoise,

ces aménagements marquent
le commencement de la phase
opérationnelle de la 3e correc-
tion du Rhône côté vaudois: «Ils
seront intégrés dans le grand
projet final sans devoir subir de
modifications notables.»

Réalisés en période de bas-
ses eaux, ils devraient être ter-
minés pour la fin de l’année et
coûter 2,5 millions de francs.
Un montant à mettre en paral-
lèle avec celui des dégats po-
tentiels en cas de catastrophe

majeure: «un milliard de
francs», relève Jacqueline de
Quattro.

Chef du projet de la troi-
sième correction du Rhône,
Tony Arborino avait fait le dé-
placement pour souligner la
collaboration intercantonale.
«Des opérations de ce type ont
déjà eu lieu du côté de Sion.
D’autres sont planifiées du Va-
lais central jusqu’au Léman.
C’est tout un puzzle à assembler.
Les mises à l’enquête publique
vont suivre, de même que les
travaux.» Dans le Chablais 
valaisan, les interventions
pourraient débuter à partir de
l’an prochain.

Les prémices 
de la 3e correction...
CONTRE LES CRUES�Le canton de Vaud a lancé hier les mesures 
urgentes pour sécuriser la plaine du Rhône dans le Chablais.
Des travaux pour 2,5 millions protégeront la zone industrielle d’Aigle.

«Côté valaisan,
les mises à l’enquête
vont suivre»

TONY ARBORINO 
CHEF DU PROJET
DE LA TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE

Pascal Jaton indique où se situera le départ de la future attraction: 
au sommet de la tour des toboggans, à 21 mètres de hauteur.
LENOUVELLISTE 

En compagnie des ingénieurs en charge des travaux, Jacqueline de Quattro étudie les plans des travaux qui
permettront de renforcer les digues du Rhône côté aiglon. LE NOUVELLISTE
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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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PUBLICITÉ

«On est passé juste à côté de la catas-
trophe.» Pascal Roduit est soulagé. 

L’incendie qui a touché jeudi soir
une partie des dépôts de la menuise-
rie-charpenterie Roduit JPG à Leytron
aurait pu avoir des conséquences
bien plus graves. «On a eu de la
chance. Les dégâts ne sont pas trop im-
portants et surtout les machines sont
intactes. On a perdu un peu de notre
stock d’ébénisterie mais les pièces
n’étaient pas encore usinées. Les pom-
piers ont vraiment fait du bon boulot.
Nous allons passer le week-end à re-
mettre de l’ordre et l’entreprise sera
opérationnelle pratiquement à 100%
dès lundi.»

L’incendie avait nécessité l’inter-
vention d’une soixantaine de pom-
piers qui ont pu maîtrisé le sinistre en
moins d’une heure. Une enquête a été
ouverte pour en déterminer les cau-
ses exactes. CC  

INCENDIE DE LEYTRON

Catastrophe évitée
RIDDES

Comédie musicale
Dans le cadre de la semaine de la femme organisée par So-
lidarité Femmes à la Vidondée, la troupe TsingTsat - Gérard
Constantin et ses acolytes jouera la comédie musicale Lily
ce samedi 6 mars à 20 h. Entrée 20 francs. Infos sur
www.solidaritefemmes-vs.org

SAXON

Récital de guitare
Alexandre Galaganov donnera un récital de guitare classi-
que le samedi 6 mars à 10 h à la chapelle protestante. Au
programme, des œuvres de Bach, Giuliani et Brouwer.

MARTIGNY

Thé dansant
Le prochain thé dansant de Pro Senectute aura lieu le lundi
8 mars à la salle communale de Martigny dès 14 h.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

L’actionnaire majoritaire
de Télénendaz, Jean-Ma-
rie Fournier, ne semble
pas être le bienvenu au
conseil d’administration
de Téléverbier. C’est ce
qui ressort de l’ordre du
jour de la prochaine as-
semblée générale de la so-
ciété bagnarde qui a été
diffusé hier.

Dans cet ordre du jour,
on peut lire que le conseil
d’administration de Télé-
verbier propose aux ac-
tionnaires de renouveler
leur confiance au prési-
dent du conseil Jean-
Pierre Morand et à l’admi-
nistrateur Klaus Jenny,
dont les mandats arrivent
à terme. Le conseil pro-
pose comme nouveaux
administrateurs Jean-Paul
Burrus (le frère du vice-
président actuel Christian
Burrus), le président de
Riddes Jean-Michel Gail-
lard et le conseiller com-
munal bagnard Léonard
Perraudin, ancien direc-
teur financier de Téléver-
bier. Ces trois personnes
remplaceraient deux ad-
ministrateurs sortants,
Jean-Pierre Carron, l’ac-
tuel représentant de Rid-
des, et Jacques Simonetta.

Par contre, le conseil
d’administration ne pro-
pose pas de voter pour
Jean-Marie Fournier, dont
la candidature a été pré-
sentée par Télénendaz,
société qui détient 10% du
capital de sa voisine.

Jean-Pierre Morand
explique cette situation:
«Le conseil d’administra-
tion est d’avis qu’il est sou-
haitable que les actionnai-
res principaux soient re-
présentés au conseil. Pour
ce que est de Télénendaz,
les circonstances font que
l’arrivée de Jean-Marie
Fournier est prématurée.»
Jean-Pierre Morand évo-
que le fait que Téléverbier
détient 12% du capital de
Télénendaz sans avoir été
invitée à siéger à son
conseil. «Des questions de
procédures n’ont pas été ré-
glées», ajoute encore le

président de la société ba-
gnarde.

De son côté, Jean-Ma-
rie Fournier se dit «quel-
que peu surpris» de 
cette situation. «Je viens
dans un but totalement
amical», commente-t-il,
«dans une volonté de favo-
riser la synergie entre les
deux sociétés, voire d’envi-
sager une fusion qui pour-
rait se faire dans l’intérêt
de l’économie locale.»

Les éléments évoqués
à son encontre par Jean-
Pierre Morand le surpren-
nent également. «Téléver-
bier n’a pas demandé d’en-
trer au conseil d’adminis-
tration de Télénendaz.
Quand la commune de
Bagnes l’a fait, j’ai tout de
suite accepté.» Jean-Marie
Fournier déclare encore
«qu’il n’y a jamais eu de
procédure de Télénendaz
contre Téléverbier». En
fait, le nom de la société
bagnarde a été cité dans
le cadre d’une plainte 
ouverte par Télénendaz
contre Pierre Délèze 
pour une dénonciation 
jugée calomnieuse. «Cette
plainte ne sera pas retirée,
mais nous sommes prêts à
corriger son contenu.»

Par son ordre du jour,
Téléverbier propose de
facto de refuser la propo-
sition de la commune de
Bagnes qui souhaite ré-
duire le nombre d’admi-
nistrateurs de 12 à 9.

C’est l’assemblée gé-
nérale de Téléverbier qui
sera appelée à trancher
ces questions le 9 avril
prochain à Martigny.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TÉLÉVERBIER

Vers une belle 
bagarre

ORSIÈRES

Collecte de sang
Le centre de transfusion, en collaboration avec les 
samaritains, organise une collecte de sang le lundi 
8 mars de 17 h à 20 h 30 à la salle de l’Echo d’Orny.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

«Une étape décisive a été fran-
chie.» Hier, quelques jours
après la fin de la mise à l’en-
quête publique du plan de
quartier «Les Hauts de Vichè-
res», le président de la com-
mune de Liddes Jean-Laurent
Darbellay pouvait faire part de
sa satisfaction: «Aucune oppo-
sition n’a été enregistrée. Ce plan
de quartier, qui correspond par-
faitement à nos souhaits, en-
trera donc en force dès que le
Conseil communal l’aura ho-
mologué. Ensuite, ce sera au
tour des promoteurs de passer à
la phase de concrétisation.»

Plan de quartier 
raisonnable

Avec l’appui de bureaux
spécialisés – bureau d’ingé-
nieurs BISA, par Jérémie Robyr,
bureau de travaux et d’études
en environnement BTEE, par
Stéphane Pillet, et bureau d’ar-
chitecture Comina S.A., par
Grégoire Comina – l’Exécutif
lidderain a ainsi élaboré un
plan de quartier raisonnable,
adapté au lieu et aux besoins de
la commune, respectueux de

l’environnement et viable éco-
nomiquement parlant. Les pré-
cisions de M. Darbellay: «Sur le
plan social, ce plan de quartier,
et le règlement qui l’accompa-
gne, interdit la construction
d’une ville à la montagne mais
favorise un développement qui
permette le maintien de la po-
pulation sur place et une ani-
mation de la région, sans dés-
équilibre. Au niveau économi-
que, au-delà des travaux qui
pourraient revenir à des entre-
prises locales, le projet est de na-
ture à permettre la survie, à
moyen et long terme, des TéléVi-
chèresLiddes. Sa future exploi-
tation devrait aussi entraîner la
création d’emplois sur la com-
mune. Enfin, au niveau envi-
ronnemental, le plan de quar-
tier définit une zone de dévelop-
pement bien circonscrite, de fai-
ble densité (0,3), sans véhicule et
prévoyant des constructions éri-
gées dans l’esprit des chalets de
montagne, avec le souci du res-
pect de l’environnement.»

Respect des traditions
Le règlement du plan de

quartier précise ainsi que l’ar-

chitecture des futurs bâtiments
doit respecter les traditions ar-
chitecturales de la région en
utilisant, en priorité, des maté-
riaux de construction naturels
tels que le bois, la pierre et la
maçonnerie traditionnelle de la
région. 

Et afin d’instaurer un équili-
bre entre les lits froids et
chauds, le règlement stipule
également que le rapport entre
le nombre de résidences secon-
daires «non occupées» et l’en-
semble des résidences sera in-
férieur à 40 %.

Avancer rapidement
La concrétisation du projet

est maintenant du ressort des
promoteurs privés, soit le mé-
decin genevois Antoine Gini,
propriétaire des 80% des ter-
rains du plan de quartier
(n.d.l.r. les dix autres proprié-
taires concernés ont tous signé
le document), le bureau d’ar-
chitecture Comina et le groupe
immobilier Genco. 

Aucun calendrier n’a encore
été établi mais la volonté des
promoteurs est d’aller rapide-
ment de l’avant.

Une nouvelle étape
franchie
LIDDES-BAVON� La mise à l’enquête du plan de quartier des
Hauts des Vichères, au lieu-dit Le Chapelet, n’a fait l’objet d’aucune
opposition. La balle est désormais dans le camp des promoteurs.

400 LITS PROJETÉS
Le plan de quartier concerne
une zone de 60 hectares dans le
secteur du Chapelet, en amont
de l’actuel parking de Bavon. Il
permet, au maximum, la
construction d’une quarantaine
de chalets, ce qui représente
400 lits au total. Sont aussi pré-
vus la construction de deux bâ-
timents commerciaux, dont un,
comprenant un café-restaurant,
qui doit être réalisé en première
étape. Le projet comprend en-
core la réalisation d’un parking
souterrain de 116 places et d’un
parking extérieur couvert de 
38 places. Depuis le parking
souterrain, un funiculaire en-
terré, avec quatre sorties pré-
vues, permettra de rejoindre les
différents niveaux de la zone.
A noter qu’aucune création de
routes n’est prévue. Seuls des
accès piétonniers seront amé-
nagés, alors que les dessertes
automobiles existantes seront
fermées l’hiver et limitées au
maximum l’été.
Financièrement parlant, l’inves-
tissement global est estimé à 
45 millions de francs. OR

Le plan de quartier «Les Hauts de Vichères», au lieu-dit Le Chapelet, prévoit l’implantation, au maximum, d’une quarantaine de chalets 
en amont de l’actuel parking de Bavon. PERSPECTIVE BUREAU COMINA SA

Président sortant, Jean-
Pierre Morand brigue un
nouveau mandat d’admi-
nistrateur. BITTEL
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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.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

SION
Salle de la Matze

Samedi 6 mars 2010
dès 17 h 30

LOTO Aperçu des lots:
+ de 80 fromages du Valais
viandes séchées
jambons crus
vins du Valais
bons d’achat
corbeilles garnies

Abonnement 11 coupons Fr. 10.–
Contrôle électronique des cartes GIME
1er tour gratuitLOTO

de la Gym-Hommes de Sion
Sion, avenue du Midi 3

Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

SION
Salle de la Matze

Dimanche 7 mars 2010
dès 15 heures

LOTO
du M. C. Tous Vents

– Fromages
– Viandes séchées
– Bons d’achat
– Vins

11 cartes Fr. 10.–
Premier tour gratuit

Contrôle GIME

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

www.manor.ch

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: 
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Ve 19.03.10 0800-1800
Sa 20.03.10 0800-1600

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-749138

NOUVEAU SPECTACLE, JUSTE APRÈS PARIS

Sion – La Matze
Vendredi 16 avril, 20h30

Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-555324

Café-
restaurant
à louer 
à Chamoson, centre
village, petit café-
restaurant, dès sep-
tembre 2010.
Ecrire sous chiffre
U 012-720796 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 012-720796

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Cours de Scie Musicale
www.sciemusicale.ch
Tél. 079 740 97 47.

130-243731

NENDAZ-STATION
à 5 minutes du centre

A vendre 

attique 21/2 pièces
60 m2 environ, avec mezzanine
et balcon, fraîchement rénové.

A l’intérieur de l’immeuble: sauna
privé, piscine, parking privé.

Prix de vente: 
Fr. 270 000.– meublé.

Pour visiter tél. 078 741 00 60.
036-555911

JE SOULAGE
Toutes vos souffran-
ces par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775,
Fr. 2.50/min. 7j/7.

132-230140

A vendre 
SION

av. de Tourbillon
dans immeuble en rénovation

grands appartements
31/2 pièces dès Fr. 300 000.–
41/2 pièces dès Fr. 400 000.–
certains déjà rénovés, d’autres 

à rénover, spacieux et lumineux 
avec plusieurs balcons et cave.

Idéalement situés à 200 m de la gare
et de la place du Midi, 

proches de toutes commodités.

Contact: M. Trani, tél. 079 220 43 89.
036-556133

Institut Annapurna
Une remise en forme 

pour les plus de 40 ans selon
une gymnastique régénérative

journalière
Séances de 10 personnes 

au maximum
Renseignements tél. 079 912 46 72,

tél. 078 756 88 08.
036-556018

Education - Enseignement

Immobilières vente

Consultations
Soins

Immobilières
location

Véhicules

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

contact@messageriesdurhone.ch
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SAMEDI 13 MARS 2010
de 10h à 12h Sion, Route du Rawyl 47

Ingénieur-e

Technologies du vivant
Agroalimentaire
Biotechnologie
Chimie analytique

Systèmes industriels
Infotronics
Informatique, électronique,
télécommunication
Power & Control
Energie, réglage, automatisation
Design & Materials
Mécanique, Matériaux, Design

Route du Rawyl 47, Sion
info@hevs.ch www.hevs.ch
Tél. 027 606 85 11

PASCAL FAUCHÈRE 

Le 10 octobre 2008, les prési-
dents de Nax, Vernamiège et
Mase remettaient officielle-
ment le dossier de fusion des
trois communes au canton.
Deux ans plus tard jour pour
jour, le 10.10.2010, les électeurs
seront appelés à choisir l’Exé-
cutif de la nouvelle commune
de Mont-Noble. Hasard des
chiffres et du calendrier, il reste
exactement 300 jours avant que
la nouvelle collectivité locale
entre en scène.

Partis en constitution
A l’heure actuelle, les prin-

cipaux acteurs de la vie locale
s’activent à échafauder les nou-
velles structures administrati-
ves. Et la politique? «Il est trop
tôt pour positionner d’éventuels
candidats, tant il est vrai qu’il
s’agit pour l’ensemble des
conseillers d’œuvrer d’abord et
avant tout à la construction de
la nouvelle grande commune»,
explique le coordinateur du
projet de fusion, Eric Balet, éga-
lement président de Mase.
N’empêche. On n’oublie pas
pour autant l’échéance du 10
octobre. «La véritable étape qui
reste à franchir est l’élection du
nouveau conseil», écrivait déjà
en juin 2009 le président de Ver-
namiège dans le journal d’in-
formation sur la fusion. Pierre
Menegale appelait de ses vœux
une liste commune «idéale»,
autrement dit un parti de l’en-
tente. La réalité politique l’a
rattrapé. En novembre dernier,
l’UDC lançait sa nouvelle sec-
tion Mont-Noble. Le PDC en
faisait de même il y a dix jours.
Contacts et discussions sont en
cours pour lancer une section
socialiste et une libérale-radi-
cale. 

Répartition 
géographique…

Les quelque 700 électeurs
choisiront sept conseillers au
système proportionnel. La ga-
geure consistera, pour cette
première législature du moins,
à réussir une double représen-
tativité. A la fois politique avec

le rapport de forces qui sortira
des urnes mais aussi et surtout
régionale avec une répartition
«équitable» des élus dans les
trois villages. Beaucoup s’ac-
cordent sur le scénario idéal
qui consisterait à placer trois
Naxards, deux Vernamiégeois
et deux Masattes à l’Exécutif.
Idéal mais pas garanti par la loi
électorale qui ne prévoit pas de
circonscription à l’intérieur
d’une commune. Et la repré-
sentation politique vient en-
core compliquer la donne.

… et politique
Nax compte quatre élus du

PDC et un socialiste, Mase deux
démocrates-chrétiens, les au-
tres conseillers masattes et ver-
namiégeois n’étant pas issus
d’un parti officiel. Si comparai-
son n’est pas raison, lors des
dernières élections cantonales
à la députation, le PDC pesait la
bonne moitié des suffrages à
Nax, 57% à Vernamiège et 40% à
Mase. Le PLR en réunissait 21%
à Mase, 14% à Nax et 10% à Ver-
namiège. Le PS obtenait envi-
ron un quart des suffrages
dans chaque commune.
Quand à l’UDC, elle avait
réalisé quelque 8% à Nax
ainsi qu’à Vernamiège et
le double à Mase. Le
PDC peut donc viser
la majorité au sein
du futur conseil,
surtout que les
trois présidents
actuels sont ou
se réclament
de la démo-
cratie chré-
tienne. 

Reste
la straté-
gie. Pour
le PDC,
partir à
sept sur
la liste
signifie-
rait, d’une part, embarquer
dans l’aventure électorale tous
les élus d.c. déclarés et, d’autre
part, vouloir tout phagocyter.
Tabler sur deux Naxards, un
Vernamiégeois et un Masatte

fermerait la porte à certains
conseillers en place. Enfin dans
les rangs démocrates-chrétiens,
si Pierre Menegale pourrait se
présenter aux élections comme
candidat conseiller au sein de
la nouvelle commune, il n’a
jamais revendiqué de plus
hautes ambitions. Les
deux autres, Bernard
Bruttin de Nax et
Eric Ba-
let de

Mase, sont en revanche des
«présidentiables». Au sein du
PDC, cette élection se prépa-
rera, elle aussi, bien en amont
du 10 octobre. Une chose est
certaine. Les nouveaux élus au-

ront beaucoup de travail. Ils de-
vront faire preuve de disponibi-
lité et d’engagement. Le prési-
dent d’Anniviers, Simon Epi-
ney, évoque sept heures de
séances hebdomadaires…

Mais avant,
il faudra élire...
FUSION�Mont-Noble existera officiellement dans 300 jours. Partis
politiques et acteurs locaux s’affairent aux préparatifs de la nouvelle
commune. Dernière échéance, les élections le 10 octobre prochain.

Des commissions planchent de-
puis près d’une année sur les scéna-
rios de mise en place des différentes
structures. La nouvelle équipe élue
à l’Exécutif décidera. Au menu, in-
ventaires, organisations, harmonisa-
tions. Et bien sûr propositions. Etat
des lieux des points sensibles.

� Localisation de l’administra-
tion: regroupement à Nax, avec des
permanences dans les villages. Le
centre des travaux publics pourrait
se situer à Vernamiège qui dispose
déjà d’un atelier et d’un dépôt sel-
gravier. Les dépôts devraient être
répartis sur 5 sites au lieu de 10.

� Emploi: la dizaine d’équivalents
plein temps maintenue. Un seul te-
neur de cadastre sera à mi-temps
dès 2011. Les postes pour les tra-
vaux publics devraient passer de 6,5
à 7 pour entretenir notamment 121
kilomètres de routes et 122 kilomè-
tres de chemins pédestres.

� Tourisme: fusion des sociétés de
développement avec création de
trois groupes d’animation villageois

et trois sites d’information. En ré-
flexion, l’organisation des sites in-
ternet et le financement de la nou-
velle structure.

� Sécurité: collaboration obliga-
toire du corps de sapeurs-pompiers
de Mont-Noble avec d’autres struc-
tures. Un poste de chargé de sécu-
rité est à créer. S’agissant d’adhérer
à la police intercommunale du val
d’Hérens, Nax y est opposé, Mase y
est favorable et Vernamiège n’a pas
encore donné de réponse.

� Formation-Santé-Social: à
l’étude à Nax une UAPE, unité d’ac-
cueil pour écoliers. Mont-Noble
continuera-t-elle à envoyer ses ado-
lescents au cycle d’orientation de
Sion ou bifurquera-t-elle au CO Hé-
rens? Des réponses rapides sont à
fournir.

� Environnement: harmonisation à
l’étude des règlements et taxes en
matière d’ordures, de décharges, de
déchetteries, d’eaux usées et d’eau
potable. PF

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...

2007
� février: discussions des présidents sur la fusion
� juillet: le SEREC mandaté pour élaborer le dossier

technique
� septembre: premier des trois forums citoyens

2008
� février: la fusion est refusée pour 4 voix à Vernamiège
�mars: vif succès à Vernamiège d’une pétition favorable

à la fusion 
�mars: le Valais sera moins généreux en matière 

de fusion dès 2011

� juillet: décision de revoter sur une fusion «forcée 
volontaire»

� juillet: l’UDC Hérens parle de déni de démocratie
� septembre: les trois communes disent oui
� octobre: dossier de fusion remis au canton sur 

fond de recours

2009
� février: 2,5 millions de francs d’aide à la fusion 

votés par le Parlement
�mars: début des travaux des différentes commissions
� avril: lancement d’un support d’information sur 

la fusion

Les six travaux de Mont-Noble

NAX

MASE
VERNAMIÈGE

JOUR 

MONT-NOBLEFUSION
JJ –300–300

A trois cents jours de la fusion, reste aux commissions à achever leurs travaux et aux 
quelque 700 électeurs à désigner leur Conseil communal. INFOCLAIVA

PUBLICITÉ

Vendredi matin, peu
après minuit, un incendie
s’est déclaré dans le par-
king sous terrain d’un im-
meuble au chemin des
Collines à Sion. L’alarme a
été donnée par l’habitant
d’un immeuble voisin qui
rentrait chez lui au mo-
ment des faits. «J’ai senti
une odeur de brûlé puis
j’ai vu un mince filet de
fumée sortir par la venti-
lation du garage», expli-
que Bernard Barras. Aus-
sitôt, il prévient une
connaissance dans l’im-
meuble d’où s’échappe la
fumée. «Je suis descendu
au sous-sol pour voir ce
qui se passait. J’ai dû im-
médiatement rebrousser
chemin en raison de l’im-
portante fumée et j’ai
alerté les pompiers», ra-
conte Gaston Haenni. 

Important panache de
fumée. Rapidement,
vingt soldats du feu em-
menés par le major Phi-
lippe Morard, comman-
dant des pompiers de
Sion, se rendent sur
place: «A notre arrivée, un
important panache de fu-
mée noire sortait du ga-
rage. Comme les émana-
tions se propageaient par
les cages d’escaliers des
deux blocs locatifs reliés
au parking, nous avons
pris la décision d’évacuer
tous les résidents.» 

Dans le même temps,
plusieurs équipes de
pompiers munis d’appa-
reils de protection de la
respiration pénètrent
dans le parking. Une opé-
ration délicate selon le
major Morard: «La fumée
très dense et opaque ren-
dait la visibilité nulle. Il a
fallu utiliser une caméra
thermique pour localiser
le sinistre et l’éteindre au
moyen de plusieurs lan-
ces.»

Policier incommodé par
la fumée. Une fois l’in-
cendie maîtrisé, les pom-
piers se sont attachés à
ventiler les locaux pour
faire disparaître toute
trace de fumée. Les 50
personnes évacuées ont
pu regagner leur domicile
progressivement dès 
1 h 30. 

A noter que lors de
l’évacuation, un agent de
la police municipale a été
incommodé par la fumée.
Il a subi un contrôle et des
soins préventifs à l’hôpi-
tal. Le feu qui s’est déclaré
sur une voiture a endom-
magé plusieurs autres au-
tomobiles stationnées à
côté sans compter les dé-
gâts liés à la fumée. Une
enquête a été ouverte par
l’office du juge d’instruc-
tion afin de déterminer
les causes de l’incendie.
DV/C

INCENDIE DANS UN PARKING SOUTERRAIN 
À SION

50 personnes
évacuées 
en pleine nuit

L’incedie a fortement endommagé plusieurs véhicules.
POLICE CANTONALE
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J’accueille un enfant
SÉJOUR
Long : du 5 juillet au 15 août 2010
Court : du 5 juillet au 2 août 2010

Cette année encore, FEU ET JOIE, vous donne l’occasion d’ouvrir votre cœur et
de faire un petite place pour un enfant venu de Paris et de ses banlieues. C’est
dans ces banlieues que se produisent régulièrement des évènements violents.

La pauvreté, le chômage, l’éclatement familial font des victimes et les enfants
sont les premiers touchés. Faisons un geste de générosité, de solidarité pour que
ces enfants issus de milieux défavorisés sur le plan social, matériel ou affectif
puissent profiter du grand air et passer 4 ou 7 semaines de vacances inoubliables.

L’accueil de ces petits citadins de 3 à 8 ans ne demande pas d’efforts financiers
importants, mais, surtout, de la disponibilité, de l’affection et de l’amour. C’est
ce dont ils ont besoin. Alors familles avec ou sans enfants, jeunes foyers, jeunes
retraités, personnes seules nous attendons votre appel.

De tout cœur, merci de votre réponse favorable :
Frida et Michel Largey, Ch. du Trot 16, 3979 Grône

Tél./fax 027 458 15 22 - Mobile 078 752 45 31

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org

* * * U R G E N T * * *

Nous aurions besoin de familles disposées à accueillir un enfant pendant 2 semaines.
Du dimanche 18 avril au vendredi 30 avril 2010. Merci d’avance

Quelques jours chez vous,

pourquoi pas ?PASCAL CLAIVAZ

Le Pürümarkt ou Bauernmarkt
(Pürü en dialecte haut-valai-
san) a été inauguré le 13 avril
1999. 

Depuis, c’est un succès. Le
monsieur Ortmarketing de
Viège Niklaus Furger, égale-
ment vice-président de la ville,
le confirme: «C’est le rendez-
vous du vendredi soir. Le mar-
ché ouvre à 16 heures et il se pro-
longe jusqu’à 19 heures. L’été, il
va jusqu’à 20 heures. C’est l’oc-
casion pour les Viégeois de boire
l’apéritif. Le Pürümarkt, depuis
son lancement, fonctionne de
manière fantastique.»

Il faut dire que le cadre de la
place du Marché s’y prête ma-
gnifiquement. 

Elle est complètement fer-
mée et se situe au pied de la col-
line historique qui comporte

notamment la Martinikirche
(1650), l’ancienne Pfarrhaus
(1551), le Meier Turm (XIIe ou

XIIIe siècle) et la Dreikönigkir-
che, dont la première construc-
tion remonte au XIe siècle. 

Alternative. Que ce soit du vin,
des fruits, des légumes, du fro-
mage, du lait, des spécialités de
viandes séchées et de saucisses
valaisannes, le Pürümarkt de
Viège offre une vraie alternative
par rapport aux grands maga-
sins.  

Par la distribution directe,
les fermes offrent des produits
frais. De nombreux stands pré-
sentent des produits que l’on
ne trouve pas sur les rayons de
Coop ou de Migros. Et tous ces
produits sont bio ou de produc-
tion intégrée (PI).

Viège est devenue une véri-
table ville touristique. Avec le
tunnel de base du Lötschberg,
Berne c’est la porte à côté.
«C’est pourquoi nous voulons
augmenter notre publicité à
Berne et à Bâle», conclut Ni-
klaus Furger.

PÜRÜMARKT

Ouverture du marché du vendredi à Viège

CHALAIS

Ska, punck,
funck...
Une soirée de concerts
est organisée samedi 6
mars au local des jeunes
de Chalais. Les groupes
Flying Skarabes, Back to
Soul, Flat Noise Bag se
produiront dès 21 h. En-
trée 7 francs. www.cha-
lais.jeunesse.ch/concerts

SIERRE

Bal populaire
Les Trottoirs de Buenos
Sierre organisent un bal
populaire à la grande
salle du Bourgeois sa-
medi 6 mars dès 20 h 30.
Renseignement au tél.
079 433 25 38.

SIERRE

Holé!
L’Espace Interculturel de
Sierre se parfumera de
senteurs espagnoles ce
mardi 9 mars à 14 h le
temps d’un atelier culi-
naire animé par Rachel
Zufferey.
Le riz aux calamars sera
la vedette des ces sa-
veurs d’Espagne.
Activité gratuite, accessi-
ble à toute personne mi-
grante ou suisse intéres-
sée, sans obligation de
régularité ou d’inscrip-
tion.

SIERRE

Concert 
apéritif
Ce dimanche 7 mars à
11 h, la pianiste Ilse Woh-
laf interprétera des œu-
vres de Mozart, Chosta-
kovitch et Debussy. Apé-
ritif dès 12 h. Entrée libre.

SIERRE

L’éthique 
du commerce
Rencontrer Sœur Marie-
Lucile Micheloud et dialo-
guer sur le thème de ca-
rême «Misons sur un
commerce juste» et le
droit à l’alimentation...
C’est un après-midi de
réflexion que propose
l’Espace Interculturel de
Sierre ce jeudi 11 mars à
14 h.
www.droitalimentation.ch

BRAMOIS

Cours
d’émaillage
Un atelier de RAKU est
proposé par l’artisanat
bramoisien le mardi soir
9 mars. Cours donné sur
6 x 3 h.
Inscriptions et renseigne-
ments au tél.
027 203 39 74. Autres
cours sur www.artisanat-
bramoisien.ch 

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Planet Horizons Technologies S.A.
(PHT) vient d’obtenir d’excellents ré-
sultats lors d'essais effectués en Israël,
prouvant que son système Aqua-4D
(voir encadré) élimine entièrement le
biofilm des conduits d'eau dans des
élevages de volaille. 

«La preuve de l'élimination du bio-
film est apportée par la nette réduction
du comptage bactérien, jusqu'à l’élimi-
nation totale des pseudomona», expli-
quait le directeur et fondateur de PHT
Walter Thut. «Les résultats obtenus
avec Aqua-4D sont meilleurs que ceux
obtenus avec l'utilisation de produits
chimiques tel que le peroxyde d'oxygène
dans un poulailler adjacent. Ces essais
ont été effectués pendant cinq cycles de
production de poulets, débutant en
2008 et finissant fin 2009.»

Foires aux poulets
Fier de ses résultats, Planet Hori-

zons Technologies (PHT) annonce
qu’il a exposé et exposera pendant
l'année 2010 dans les foires profes-
sionnelles suivantes: Tier & Technik
(25-28/2/2010) à Saint-Gall, Agrame
(29/3-1/4/2010) à Dubaï, UAE, Viv Eu-
rope (19-22/4/2010) à Utrecht et Euro-
tier (16-19/11/2010) à Hannovre.

Walter Thut mentionnait encore
que PHT avait signé des contrats de
distribution exclusive dans le domaine
de la production animale avec Kego
Agri en Grèce, ainsi qu'avec Sol Kanaf
en Israël. Ces deux sociétés sont lea-
ders respectifs sur leurs territoires,
dans le domaine de l'équipement pour
poulaillers. Elles ont déjà effectué leurs
premières ventes. 

Prix de la World Investment
Conference

Dans notre édition du 22 août 2009,
nous mentionnions que Planet Hori-
zons Technologies S.A. avait été ré-
compensée récemment, en France,
pour son activité dans le domaine des
technologies propres. Basée à la Tech-
noArk de Sierre, elle a en effet reçu le
prix de l’entreprise la plus promet-
teuse d’Europe dans le cadre de la
Green Platform de la World Investment
Conference. Ce prix récompense la
création et le perfectionnement de
l’appareil Aqua-4D. Celui-ci permet de
traiter les milieux aquatiques sans uti-
liser de produits chimiques. Il se base
uniquement sur les ondes électroma-

gnétiques. L’Aqua-4D met donc une
technologie de pointe au service de
l’environnement. 

Du lac de la Moubra 
aux tuyauteries 

Un appareil Aqua-4D qui a déjà fait
ses preuves plusieurs fois en Valais. Il
est notamment utilisé pour régler les
problèmes d’eau trouble du lac de la
Moubra, sur le territoire de la com-
mune de Montana. On l’emploie aussi
pour des problèmes d’entartrage et de
maintenance dans des hôtels de la ré-
gion. Reconnu fiable, le système est
respectueux de la nature, alors que les
technologies vertes ont le vent en
poupe. 

Mais pour abolir les traitements
chimiques de l’eau, il faudra encore du
temps. Il convient cependant de rele-
ver qu’un millier d’appareils Aqua-4D
ont déjà été installés en Suisse.

Planet Horizons
rend l’eau pure
SIERRE� La société du TechnoArk Planet Horizons Technologies
signe avec les deux sociétés leaders de production animale,
en Grèce et en Israël. Elle leur vend sa technique de purification 
de l’eau basée sur la physique quantique.

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Tout a commencé il y a cinq ans au lac de la Mou-
bra à Montana. Celui-ci souffrait de problèmes d’eu-
trophisation (excès d’algues). Un  câble de plusieurs
mètres a été placé au fond de l’eau, d’où il émet des
ondes électromagnétiques. Le lac absorbe ainsi da-
vantage d’oxygène, améliorant sa transparence. La
technologie est désormais concentrée dans un ap-
pareil, l’Aqua-4D, qu’on utilise également pour élimi-
ner le calcaire, l’entartrage et la corrosion des tuyau-
teries de certaines installations et habitations.
Actuellement, le marché prioritaire de Planet Hori-
zons est celui de l’élevage. Son Aqua-4D est capable
de traiter des biofilms, à savoir les dépôts organi-
ques qui se forment dans les réservoirs d’eau. Ces
dépôts visqueux sont des aires de reproduction pour
les bactéries qui peuvent être toxiques. Une meil-
leure eau entraîne une meilleure digestion. Celle-ci
permet, à son tour, de diminuer de 8% les énormes
quantités annuelles de farines et de maïs données
en fourrage. La lutte contre les maladies s’en trouve
généralement améliorée. PC
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SIERRE

Le couple en question
L’Armée du Salut met le couple au centre d’une série
de rencontres sur le thème «Un couple ça se
construit». Poser des bons fondements; l’art de la
communication; la résolution des conflits; la puis-
sance du pardon; parents et beaux parents; une
sexualité vraie; l’amour en action... autant de thèmes
abordés lors de ces soirées.
La première aura lieu le jeudi 11 mars au Restaurant 
Le Bourgeois à 19 h 15. Les rencontres comportent un
souper aux chandelles, l'écoute de témoignages de
personnes extérieures au groupe et un temps de dia-
logue en couple.

Il est important de savoir que la sphère privée de la vie
du couple est toujours respectée. Pour cette raison il
n'y a pas de discussion en groupe et il n'est jamais de-
mandé au couple de parler de sa relation à une tierce
personne.

Jeudis 11 - 18 - 25 mars, 1er - 15 - 22 - 29 avril. Inscriptions et 
renseignements: kchengalaran@hotmail.com ou giovanni@ads-
sierre.ch ou au tél. no 027 456 80 15. Délai d’inscription: 7 mars.

EN BREF

Les poulaillers, artisanaux ou industriels, sont actuellement le marché le plus prometteur 
du purificateur d’eau sierrois Planet Horizons Technologies. DR

Le Pürümarkt, ou marché du vendredi de Viège, est un succès
confirmé depuis dix ans. LDD
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avec

à gagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��
1 téléphone
sans fil

à gagner

��� �	

�� ������� �� ����Concours
Lundi prochain dans le Nouvelliste

retrouvez votre rubrique «L'annuaire du Nouvelliste»
et participez au

concours SMS
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Afin de développer notre équipe du service externe, nous cherchons de suite ou à convenir
pour différentes régions en Suisse des

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

OMNIMEDIA

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

Professionnels de la vente qui savent conclure
Voulez-vous…
démarcher et conseiller des clients PME directement sur le terrain ?•
planifier et mettre en œuvre vos activités commerciales de manière•
autonome ?
mettre à l’épreuve quotidiennement votre volonté de réussir ?•

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

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

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

EVIONNAZ
ABONNEMENTS:
1 carte 25.–
2 cartes 40.–
3 cartes 50.–
4 cartes 60.–
5-10 cartes 70.–
11-18 cartes 80.–
19-30 cartes 90.–
enfant jusqu’à 10 ans

la carte 10.–
Cartes jouées
par la même personne
Par séries: cartes suppl. Fr. 1.–

Salle communale
Dimanche
7 mars 2010
à 15h
Ouverture des caisses à 13h30

SUPER LOTO
VICTUAILLES
20’000 FC EVIONNAZ-

COLLONGES

APERÇU DES LOTS
2 bons d’achat 1000.–
2 bons d’achat 500.–
15 bons d’achat 300.–
15 bons d’achat 50.–

2 caisses de 24 bouteilles

10 cartons de 12 bouteilles
21 fromages, etc.

HORS-ABONNEMENT 3.–
Fr. 1.– la carte supplémentaire – Fr. 5.– illimité

1 BON D’ACHAT 1000.–
1 carton de 12 bouteilles

1 fromage à raclette
1 bon d’achat Fr. 50.–
1 planche campagnarde

1 filet de provisions

S E R V I C E D E C A R G R A T U I T
Badan Voyages
CP 123, 1110 Morges
au départ de
LAUSANNE, gare CFF 12h40
VEVEY, arrêt de bus BCV 13h00
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP 13h05
CLARENS, bâtiment SRE 13h10
MONTREUX, place du Marché 13h15
TERRITET, Grand-Hôtel 13h20
VILLENEUVE, gare CFF 13h25
ROCHE, kiosque 13h30
AIGLE, gare CFF 13h40
BEX, grande salle 13h50
MONTHEY, place Centrale 14h00
MASSONGEX, café-bar Domino 14h05
ST-MAURICE, gare CFF 14h10
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ACHAT D'OR

Profitez de la hausse

du cours de l'or

Paiement immédiat

au comptant

Bijoux et montres en or, pièces de

monnaie or et argent, argenterie

(pas argenté) qui se trouvent dans

un tiroir, démodés vieux,

défectueux ou d'héritage

Ex: Fr. 38.90/g pour 24 k

(cours du 03/03/10)

www.cash-your-gold.com

sera heureux de vous recevoir

Hôtel Forclaz-Touring,

Martigny,

Mardi, 9 & mercredi, 10 mars 2010

de 10 à 17 hrs

C.Y.G. AG CH-8810 Horgen

Tel. 0800 043 043

Action

CHF 20.-- de plus sur

présentation de ce coupon

à partir de CHF 100.-- d'achat

L
Besoin d’y voir clair ?

Celia
0901 555 219 Fr. 2.50/min.

Voyance, tarot, pendule

CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Joyeux anniversaire
pour tes

30 ans!

Gros bisous.
Liana, Stecy et Carlos.

036-555885

Pour tes 18 ans
Michel tu as raison
Maman n’a pas eu toujours assez
d’autorité,
Mais voilà enfin le jour est arrivé
de ta maturité.

Bon anniversaire

Pour ses fans téléphonez au
079 212 43 46.

036-555907

Joyeux anniversaire
le rolo, le pinso,

le boulo ou l’apéro
50 anno que duro

Devino.
036-556012

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L’OISEAU BLEU
Sierre – Tél. 027 456 36 26

Sortie surprise
de la Fête des mères

Dimanche 9 mai 2010
Fr. 105.– par personne

Pèlerinage à LOURDES
du 16 au 22 mai 2010

dès Fr. 1045.– par personne

Pèlerinage à LOURDES
du 18 mai au 24 juillet 2010
dès Fr. 1145.– par personne

Marché Intra et Pallanza
Samedi 12 juin 2010
Fr. 50.– par personne

Pèlerinage à Einsiedeln
du 13 au 16 septembre 2010

dès Fr. 520.– par personne 03
6-

55
62

20

Déclarations d’impôts
A votre disposition à mon bureau 
de Sion/Martigny ou à domicile.

Tél. 079 600 13 24.
Simple, efficace et professionnel!

De Fr. 50.– à Fr. 90.–
Jean-Luc Izzo

Planificateur financier diplômé.
012-720955

ACHAT D’OR
Journée exceptionnelle 

à Granois/Savièse 
au Café-Restaurant du Château

de la Soie, rue du Mont 1
samedi 6 mars 2010 

de 10h à 17h

Toute bijouterie or, montres, déchets,
or cassé, dents en or et argenterie de

toute sorte, etc.

Achat immédiat au plus haut prix.
PAIEMENT CASH - Se déplace aussi,

même pour très peu.

Contact, info: tél. 076 493 18 41
036-556219

Les docteurs

Nathalie Richard-Lampo
FMH médecine interne

et 
Jacques Meizoz

FMH médecine interne
ont le plaisir de vous annoncer 

l’ouverture, le lundi 12 avril,
du cabinet médical 

de groupe
à la rue de l’Hôpital 11, 1920 Martigny

Prise de rendez-vous dès le 8.3.2010 
au tél. 027 720 50 90

036-555260

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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L’AUJOURD’HUI 
DE DIEU
Qui est Dieu? C’est la question qui traverse les
siècles. La bible nous dit que c’est un être qui agit
et réagit. Par exemple, c’est lui qui voit l’oppres-
sion et l’injustice qui touche Israël en Egypte
dans la première lecture de ce dimanche.
Aujourd’hui cela est-il toujours vrai? Si l’on
écoute ici et là les réactions de nos contempo-
rains, on constate qu’elles sont souvent négati-
ves. Croire en Dieu ne change rien à ma vie, di-
sent les uns. Si Dieu est sauveur, de quoi me sau-
verait-il, disent les autres. Certains ajoutent
même que Dieu, s’il existe, est muet. Il n’y a plus
de miracles, les enfants meurent toujours de faim
et de guerre.
Dans ce contexte, comment Dieu peut-il encore
emporter l’adhésion des femmes et des hommes
de ce temps? Peut-être justement parce qu’il a été
débarrassé de tous les attributs de puissance et
de domination dont on l’avait affublé. Ce Dieu
impitoyable qui dirige le destin de l’humanité en
lui enlevant tout espace de liberté n’a jamais
existé. 
Il apparaît désormais comme le compagnon de
route qui communie aux angoisses et aux mal-
heurs de l’homme. Croire en Dieu, c’est deviner
que dans le secret des cœurs, le Père travaille et
agit sans démonstration spectaculaire mais de fa-
çon bien réelle. Croire en lui, c’est sentir qu’il ap-
porte plus que toutes les idoles de ce temps qui
semblent combler, dans un premier temps, le
cœur de l’homme mais qui sur la longueur le lais-
sent sur sa faim. CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

VINCENT PELLEGRINI

Vers 1095, un moine de Molesme
gagne Aulps – aujourd’hui en
Haute-Savoie – pour y fonder avec
ses compagnons une communauté
monastique exemplaire. Notre
moine en devient l’abbé avant de
devenir évêque de Sion en 1138. On
le connaît aujourd’hui sous le nom
de saint Guérin et l’on sait qu’il est
retourné mourir à Aulps vers 1150-
1159. Son corps repose dans un reli-
quaire de l’église paroissiale de Plan
d’Avoz à Saint-Jean-d’Aulps et une
relique se trouve aussi à l’église
saint Guérin, à Sion. 

Résurrection
Construite au XIIe siècle, l’église

abbatiale de saint Guérin – Sainte-
Marie d’Aulps – a connu les vicissi-
tudes de l’histoire (moines chassés
par la Révolution française en 1792
et destruction pour construire une
église paroissiale en 1823) mais elle
dresse toujours des vestiges  impo-
sants et majestueux à Saint-Jean-
d’Aulps, entre Morzine et Thonon,
non loin du Valais par le Pas-de-
Morgins. 

«Un pèlerinage très fréquenté
amenait jusque dans les années
1960 des milliers de Valaisans à
Aulps, à la fin août, pour demander
la protection de Guérin», explique
Arnaud Delerce, responsable scien-
tifique des lieux. Au XVIIe siècle en-
core, les moines d’Aulps parcou-
raient régulièrement les montagnes
de la Savoie et du Valais avec la «clé
de saint Guérin» qui avait un pou-
voir guérisseur.  

Tout aurait pu rester ainsi: les
ruines romantiques d’une abbaye
dans le cadre bucolique de Saint-
Jean-d’Aulps. Mais en juillet 2007, a
été ouvert après dix ans de travaux
le Domaine de découverte de la val-

lée d’Aulps qui comprend dans le
même lieu, à Saint-Jean-d’Aulps,
l’abbatiale, une ferme monastique
transformée en un passionnant
musée sur la vie monastique mé-
diévale, une boutique, un cellier, un
jardin botanique médiéval, une ti-
sanerie, des moulins, etc. Bref, le
très ancien univers des moines a été
reconstitué. Au terme d’années de
recherches historiques et archéolo-
giques qui ont été rigoureusement
encadrées scientifiquement. L’in-
vestissement a été important
puisqu’il s’est approché des 4 mil-
lions d’euros. 

Musée interactif
Outre l’abbatiale, le clou de la

visite est constitué par le musée in-
teractif aménagé dans la ferme mo-
nastique. «Ce musée offre une scéno-
graphie unique en Europe consacrée
à la vie quotidienne des moines
d'une abbaye de montagne au
Moyen Age. Le propos est simple et
servi par des supports modernes et
ludiques obéissant à une grande ri-
gueur scientifique», explique Ar-
naud Delerce. On y découvre effec-
tivement de manière concrète tous
les aspects quotidiens de la vie mo-
nastique dans une abbaye comme
celle d’Aulps du temps de saint
Guérin, lequel saint est aussi pré-
senté. Les moines faisaient tous les
métiers – pourvoir la communauté
en vin, la soigner avec des herbes
médicinales, etc. – et un film retrace
par exemple la vie d’un moine de
son entrée à Aulps, à l’âge de 15 ans,
jusqu’à sa mort. Outre l’exposition
permanente, il y a aussi des exposi-
tions temporaires. Et des ateliers
sont organisés sur réservation pour
les groupes, y compris pour les en-
fants, sur toutes sortes de thèmes
liés au monachisme médiéval.  

Sur les traces 
de saint Guérin
SAINT-JEAN-D’AULPS �A l’abbaye fondée par le saint évêque 
de Sion, un musée permet de revivre de façon interactive la vie 
des moines alpins au Moyen Age.

�Lieu: Domaine de Découverte
de la vallée d’Aulps à Saint-Jean-
d’Aulps, Haute-Savoie,
tél. pour le musée et l’abbaye: 
0033/450 04 52 63.

�Accès: Depuis Monthey, Pas de
Morgins, Châtel, Abondance, Bon-
nevaux, Saint-Jean-d’Aulps, 50 ki-
lomètres, environ 1 heure de trajet.

�Horaires: du 15 décembre au 
31 mars, de 10 à 18 heures tous les
jours sauf le samedi; du 1er avril au
27 juin et en septembre, de 14 heu-
res à 18 h 30 tous les jours sauf le
samedi (accueil de groupes le ma-
tin sur réservation); du 28 juin au 
3 septembre, de 10 à 19 heures

tous les jours. Fermetures excep-
tionnelles: 1er janvier, 1er mai,
25 décembre.

�Tarifs: Visite des 2 expositions
(permanente et temporaire) et vi-
site libre du domaine avec un plan:
5,5 euros pour un adulte, 3 euros
pour un enfant de 6 à 16 ans. Tarifs
spéciaux pour les groupes à partir
de 20 personnes. Visites guidées
du domaine organisées en juillet-
août et durant les vacances scolai-
res d’hiver. On peut aussi visiter le
domaine avec un audioguide.

� Internet:
http://abbayedaulps.fr et 
accueil.abbaye@valleedaulps.com

FICHE PRATIQUE

Les familles du diocèse 
vivront leur 14e festival
Les paroisses du secteur de Nendaz ainsi que les Equi-
pes Notre-Dame du secteur Valais collaborent cette an-
née avec la pastorale familiale diocésaine pour organi-
ser demain 7 mars à Sion au collège des Creusets le fes-
tival des familles. L'invité sera le Père Philippe Lefebvre
qui donnera une conférence «Dieu a-t-il encore son
mot à dire sur la famille?»

Le chanteur français Karimba, accompagné de 120
enfants et jeunes issus des chœurs du secteur Nendaz,
de Sion et de Conthey, invitera toutes les familles à un
concert qui aura pour thème: «Respect et tolérance».

10h Messe des familles
11h Apéritif en musique - Visite des stands-Repas
12h Animations enfants + ados
13h45 Conférence du Père Philippe Lefebvre
15h Concert «Karimba»
16h Goûter tartines et lâcher de bulles

Garderie de 13 h 30 à 15 h. Adoration du Saint-Sacrement et confes-
sions à la chapelle du Collège. Animation pour les enfants, tours à dos
d’âne, mur de grimpe, stand de BD chrétiennes…

Le prophète Amos invec-
tivait déjà «vous vendez le
pauvre pour une paire de
sandales». Il rappelait
l’œuvre libératrice de
Dieu à un peuple qui ou-
bliait qu’il avait été es-
clave. Aujourd’hui, le sys-
tème économique est
tout autre, mais la protes-
tation divine contre la mi-
sère provoquée par la ra-
pacité humaine reste ac-
tuelle. Quand des entre-
prises travaillant dans
l’agroalimentaire aug-

mentent des bénéfices se
comptant en centaines
de millions alors que le
nombre de personnes
souffrant de la faim dé-
passe le milliard, il y a de
quoi protester.

La campagne œcu-
ménique de carême le
rappelle: miser sur un
commerce juste est possi-
ble. Les bénéfices peu-
vent servir à garantir des
revenus à tous, non à en-
richir les plus riches. 
JEAN-CLAUDE HUOT

LEYTRON 

Dialogue
A l’ancienne église, une
invitation au dialogue…
Pourquoi moi? Victime
ou responsable? Le 10
mars 20 h. Peu de per-
sonnes prennent le
temps de se rencontrer,
mais beaucoup pren-
nent du temps devant
leur ordinateur. La caté-
chèse du secteur des

Deux Rives propose I-
TCHAT avec Jean-Pascal
Genoud, chanoine du
Grand-Saint-Bernard.

Pèlerinage
Pèlerinage pascal du 
5 au 8 avril. Directeur
spirituel: Chanoine Mar-
tial Emmanuel Carraux.
Animation pour les en-
fants et les jeunes. Rens:
René-Pierre Bonvin, tél.
024 463 45 50.

CARÊME

Quand le commerce affame

MÉMENTO

La ferme transformée en musée monastique et les vestiges de l'église cistercienne dont saint Guérin fut abbé avant de devenir évêque de Sion.
YVAN TISSEYRE/OTVA

Des salles montrant la vie d'un moine au Moyen Age.
YVAN TISSEYRE/OTVA

Les ruines majestueuses de l'abbatiale à Saint-Jean-d'Aulps.
DR

Et des ateliers médiévaux, même pour les enfants.
YVAN TISSEYRE/OTVA
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AirPulse
Pour les plus exigeants

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

BICO – Innovation suisse
et qualité supérieure.

Prix de

lancement

à l’achat
d’un

matelas

AirPuls
e®2010

NOUVEAUTÉ
MONDIALE

Pour un sommeil sain et profond.®

Exemple :

MATELAS AirPulse 2010
90/200 cm

Fr. 2’390.- 1’970.-

Le premier matelas qui
réduit les allergies de
façon 100% naturelle. by

Livraison gratuite

Code 20

  

 

 

10
Billets 10

Billets

MON QUÉBEC
Séance à 14 h 30

Code 01  Sierre 15.03 5 billets

Code 02  Sion 16.03 5 billets

MON QUÉBEC
Séance à 14 h 30

Code 03  Martigny 22.03 5 billets

Code 04  Monthey 23.03 5 billets

Code 05
10
Billets

Direction Hansruedi Kämpfen

Dimanche 14 mars 2010 à 17 heures

Eglise Sainte-Catherine, Sierre

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

 Réduction AVS Fr. 5.–

      

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

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 9 mars 

à 20 heures
au cinéma Arlequin 
   

«Shutter Island»

10
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Des fleuves 

et des hommes �
15.05 Animal 

Armageddon �
16.00 Guyane, 

aventure nature �
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

Inédit. Les derniers cara-
vaniers du Sahara. 

6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.30 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Sylvie
Vartan.

10.45 Motus �
11.15 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

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

la suite �
Inédit. 8 ans après: pour
le sourire des filles. In-
vités: Yves Duteil.

14.45 Louis Page �
Film TV. Drame. Fra.
2008. 

16.25 Un jour, 
tu verras... �

Film TV. Suspense. Can.
2004. 

18.00 ADN �
18.50 Mot de passe �

Inédit. Invités: Vanessa
Demouy, Didier Gustin.

20.00 Journal �

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

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

Inédit. Etoiles de lé-
gende: les couples à la
ville, à la scène. 

14.35 Côté jardins �
Inédit. Spéciale Saint-
Tropez. 

15.00 En course 
sur France 3 �

15.25 Documentaires 
de votre région

16.20 Magazines 
de votre région

16.50 Un livre toujours �
17.00 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.50 19/20 national
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
7.30 Absolument stars �
8.30 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.55 Un dîner 

presque parfait �
13.55 Les parents les plus
stricts du monde �
15.15 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �
16.20 66 Minutes �
17.35 Accès privé �
18.40 Recherche 

appartement 
ou maison �

19.42 La minute 
de l'économie �

19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Inédit. Au sommaire:
«Les moules de la famille
Fontenas». - «Les
moules de Bouchot». -
«Les petits légumes». -
«La viande d'autruche».

6.25 Mabule
9.30 Adrenaline
9.50 Descente dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A
Crans-Montana (Suisse).  

11.20 Descente 
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A
Kvitfjell (Norvège).  

12.50 Miami Vice
2 épisodes. 

14.30 Reba
Travail collectif. 

14.55 Un cas pour deux
Pierres précieuses. 

15.55 Espagne/Suisse
Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. Le double. En di-
rect. A Logrono (Es-
pagne).  

18.00 MusicOmax
Invités: Roland Leblé-
vennec, Sad Riders,
Duke, Tufo, Joachim Gar-
raud.

19.20 Nouvo

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 ! �
12.48 Trafic info
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.30 Reportages �

Inédit. Champions
toutes catégories. 

14.10 Chasseuse 
de tempêtes � �

Film TV. Action. EU - Can.
2008. Réal.: George
Mendeluk. Inédit.  

16.05 Chuck �
17.00 La ferme Célébrités 

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

8.25 Santé
8.50 Toute une histoire
9.55 La Reine de 

Broadway ��

Film. Comédie musicale.
EU. 1944. 

11.40 Fourchette 
et sac à dos

12.35 Allocution de 
Doris Leuthard, 
Présidente de 
la Confédération

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte 

à musique
14.15 Sauvetages en 

haute montagne �
15.05 Mon oncle Charlie
15.30 Pauvres 

Millionnaires
17.15 Tandoori 

et hamburgers
17.40 La Vie secrète 

d'Amy �
19.30 Le journal �
20.10 La nuit du 

cinéma suisse

22.05 Sport dernière
22.50 Le journal �
23.25 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Dirk Wallace Craft.
45 minutes. 11/22.  Le
virus de la célébrité. Col-
leen a peur que Sean ne
fasse appel à une autre
agence pour gérer sa
nouvelle carrière artis-
tique.

0.10 MusicOmax
1.25 Motorshow
1.50 Santé
2.15 Faut pas croire

23.10 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Le corps d'une
fillette de 5 ans a été re-
trouvé dans une benne à
ordures. L'autopsie
révèle qu'elle a été vic-
time d'abus sexuels.

0.45 New York 
police judiciaire �

2.20 Alerte Cobra �
3.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
4.05 Reportages �
4.40 Musique

0.40 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 14. Inédit.
Best of. Laurent Ruquier
a concocté un florilège
des meilleurs moments
des émissions de la sai-
son écoulée.

2.54 Météo 2
2.55 Panique 

dans l'oreillette �
5.05 La peur 

du croco
5.25 Peinture

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.30 Brigade 

des moeurs � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Vincent
Chatelain. 55 minutes.
Inédit.  Les trottoirs de
Lyon. La brigade des
moeurs de Lyon lutte
quotidiennement contre
le proxénétisme. Elle est
composée de treize
membres qui font la
chasse aux «macs».

23.25 Brigade 
des stupéfiants � �

23.55 D&CO, une semaine 
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 20.
Quand les parents volent
au secours des enfants...
Isabelle et Claude ont
proposé à leur fille Chris-
telle, son mari et ses en-
fants de s'installer avec
eux, mais les deux fa-
milles peinent à trouver
leurs marques.

1.15 Météo �
1.20 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.10 Kili Radio
Documentaire. Civilisa-
tion. Sui. 2008. Réal.:
Fanny Braüning. 1 h 30.
Inédit.  La voix des In-
diens Lakota. La réalisa-
trice Fanny Bräuning
tient la chronique de la
petite radio communau-
taire.

23.40 Metropolis
0.20 Philosophie �
0.50 Wallander �

Film TV. 
2.20 Prochain arrêt : 

Istanbul �

TSR1

20.25
Marcello, Marcello

20.25 Marcello, 
Marcello

Film. Comédie. All - Sui.
2008. Réal.: Denis Raba-
glia. 1 h 35.  Avec : Fran-
cesco Mistichelli, Elena
Cucci, Alfio Alessi. Un
jeune homme doit trou-
ver le cadeau idéal à of-
frir au père de la jeune
fille qu'il convoite.

TSR2

19.40
Championnat LNA

19.40 Genève Servette/ 
Fribourg-Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
En direct.  Le Genève
Servette de Daniel Rubin
accueille pour la 4e fois
de la saison la formation
de Fribourg-Gottéron.

TF1

20.45
Les enfants de la télé

20.45 Les enfants 
de la télé

Divertissement. Prés.:
Arthur et Virginie de
Clausade. 2 h 25.  Spé-
ciale bêtisiers. Invités:
Anne Roumanoff, Sophie
Davant, Michel Bouje-
nah, Géraldine Nakache,
Pascal Elbé, Guillaume
Gallienne...

France 2

20.35
Les victoires...

20.35 Les victoires de 
la musique 2010

Variétés. Prés.: Nagui,
Michel Drucker,
Guillaume Durand, Da-
niela Lumbroso, Philippe
Gildas, Caroline Tresca,
Arthur, Patrick Sabatier,
Frédérique Bedos et
Christian Morin. En di-
rect. Depuis le Zénith.

France 3

20.35
Louise Michel

20.35 Louise Michel
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Sólveig Ans-
pach. 1 h 30. Inédit.
Avec : Sylvie Testud, Na-
thalie Boutefeu,
Alexandre Steiger.
Condamnée, Louise Mi-
chel est incarcérée dans
la forteresse de Roche-
fort.

M6

20.40
D&CO

20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot.  Spé-
ciale famille d'accueil.
Claire et Matthieu font
office de famille d'ac-
cueil et hébergent six
jeunes, dans leur grande
maison de douze pièces.
- Spéciale solidarité.

F5

20.40
Naïca, la grotte aux...

20.40 Naïca, la grotte 
aux cristaux géants

Documentaire. Sciences.
Fra - Ita. 2008. Réal.: Ru-
ben Korenfeld. 1 h 30.
Inédit.  Désert mexicain
de Chihuahua. En 2002,
des grottes tapissées de
gigantesques cristaux de
gypse ont été décou-
vertes.

ARTE

TVM3

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

SAT1

16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00
Niedrig und Kuhnt, Kom-
missare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 19.00
K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Tierisch
wild ��. Film. Anima-
tion. 21.45 Rocky II �.
Film. Action. 

MTV

BBC E

16.50 Holby City. 19.00
Doctor Who�. 19.45
Doctor Who
Confidential. 20.05 Ex-
tras. 21.05 The Green
Green Grass. 21.35 The
Alan Clark Diaries. 22.05
Broken News. 22.35 Jack
Dee : Live at the Apollo.
23.20 The League of
Gentlemen. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.30 Liga dos últimos.
17.30 Grande Reporta-
gem-Sic. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.00
América, América. 20.30
Salvador. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Festival
RTP da canção 2010. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. Magazine.
Religion. 17.40 TG1.
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

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25
Unser Charly. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. Invités: Wencke
Myhre, Danyel Gérard,
Lillie Sander, Yvonne Cat-
terfeld, Petruta Küpper...
22.45 Heute-journal �.
23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

18.00 Descente mes-
sieurs. 19.10 Mendrisio :
un sogno a due ruote.
20.05 Sport Club. 21.00
Superalbum �. 22.40 FC
Sion/Bellinzone. Foot-
ball. Championnat de
Suisse Super League.
23.00 Sportsera. 23.55
CSI : Miami ��. Sei anni
dopo. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Extreme Make
Over : Home Edition.
17.45 Mort, impair et
passe�. Film TV. Action.
19.20 La Vie de famille.
20.40 Péril en haute
mer�. Film TV. Action.
22.20 Escape from Mars.
Film TV. Science-fiction.
23.55 Estate of panic, le
manoir de la peur�. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
19.55 Allocuzione �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Meteo. 20.40
Marcello Marcello �.
Film. Comédie. 22.20
Quartz 2010. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.30
Meteo notte. 23.40 Il
mistero di Murk � �.
Film. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Vu du ciel. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Nec
plus ultra. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30
Vie privée, vie publique,
l'hebdo. 

EUROSPORT

10.00 Descente dames.
Ski alpin. En direct.
11.30 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. En di-
rect. 12.45 Sprint dames.
Biathlon. En direct.
13.45 Poursuite 30 km
classique libre messieurs.
Ski nordique. En direct.
15.15 Epreuve de ski de
fond (10 km). En direct.. 

CANAL+

PLANETE

18.55 Concert d'Agnès
Mellon et de l'Ensemble
Barcarole. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.00 Martha Ar-
gerich and Friends.
Concert. Classique.
22.10 Martha Argerich
et Gidon Kremer.
Concert. Classique.
23.10 Sonate n°1 de De-
bussy. Concert. 

17.00 Volver con. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 El último cuplé.
Film. Drame. 20.00 Días
de cine. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.35 Nicotina
�. Film. Comédie poli-
cière. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Flucht �. Film
TV. Histoire. 21.45 Die
Flucht �. Film TV. His-
toire. 23.10 Ziehung der
Lottozahlen. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.35 Das
Wort zum Sonntag �.
23.40 Blutrot �. Film.
Thriller. 

17.35 A la recherche de
la vérité. 19.10 1 Euro
60. 19.45 Bandes de lé-
muriens. 20.40
Krakatoa�. La plus
grande éruption volca-
nique de l'histoire. 22.15
Insubmersible Titanic.
23.50 Faites entrer l'ac-
cusé�. Yves Dandon-
neau, le mort vivant. 

22.00 La nuit du 
cinéma suisse

22.25 No More 
Smoke Signals

Documentaire. Civilisa-
tion. Sui. 2008. Réal.:
Fanny Braüning. 1 h 30.
Kili Radio a été fondée
en 1979 à Wounded
Knee.

23.55 Si le soleil ne 
revenait pas �

Film. 
1.50 A bout 

de souffle ��� �

Film. 

SWR

19.20 Exposed. 19.45
Ma life. Je me marie à l'é-
tranger. 20.40 Les Girls
de Playboy. 21.05 Les
Girls de Playboy. 21.30
The Osbournes. 22.00
The Osbournes. 22.25
Jackass�. 22.50
Jackass�. 23.15 Les Las-
cars. 23.25 Shake ton
Booty. 

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Primeval. 19.00
L'isola dei Famosi. 20.00
Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Giorni di
gloria. 21.45 Cold Case,
delitti irrisolti. Una inse-
gnante speciale. 22.40
Sabato Sprint. 23.25
TG2. 23.35 TG2-Dossier. 

17.30 Fenster zum
Sonntag. 18.05 Max &
Co � �. Film. Animation.
19.30 Tagesschau. 20.00
Marcello, Marcello �.
Film. Comédie. 21.35
Auftakt Preisverleihung.
Emission spéciale. 21.55
Ganze Preisverleihung.
Emission spéciale. 23.45
No More Smoke Signals. 

18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo �. 20.00 Wort
zum Sonntag �. 20.10
Deal or no Deal �. 21.50
Tagesschau. 22.00 Me-
teo. 22.05 Sportaktuell.
23.00 Hautnah, die Me-
thode Hill. 

16.25 Stade
Français/Toulouse.
Rugby. 18.15 Jour de
rugby. 19.00 Salut les
Terriens ! �(C). 20.10 Ac-
tion discrète �(C). 20.25
Groland Magzine ��(C).
20.50 Le Premier Cercle
��. Film. Thriller. 22.25
Match of Ze Day. 23.00
Jour de foot. 

19.15 Vis-à-vis. Frauen.
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15
SamstagAbend. Solo für
Peter Weck. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Rudis Tages-
show, Das Allerbeste.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Richling, Zwerch
trifft fell. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 3. Mottoshow.
22.15 Ich bin Boes.
22.45 Böse Mädchen.
23.15 Deutschland sucht
den Superstar. Die Ent-
scheidung. 

TMC

13.10 New York police
judiciaire�. 15.35 Las
Vegas. 18.00 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
18.40 Ma drôle de vie.
Inédit. 20.40 Navarro�.
Film TV. Policier. Une fille
en flammes. 22.15 Na-
varro. Film TV. Policier.
L'âme en vrac. 23.55 Les
maçons du coeur. 

RTL 9

15.25 K 2000. 16.10 In-
vincibles�. Film TV. Ac-
tion. 17.45 Protection
rapprochée�. Film TV.
Action. 19.20 Friends.
20.40 Duel dans la pous-
sière ��. Film. Western.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 23.15
Puissance Fight : Ulti-
mate Fighter�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

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

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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



6.35 «La Boudeuse» 
autour du monde �

7.25 Silence, 
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
Véronique Sanson, une
fée sur son épaule. 

8.55 La grande librairie �
10.00 Les survivants 

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

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superscience �
14.50 Biotiful Planet �
15.45 L'aventure des 

premiers hommes �
16.40 Bali, un paradis 

en danger ?
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Rafal Blechacz 

joue Chopin
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.10 Art safari

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
Inédit. Accompagne-
ment spirituel à l'hôpi-
tal: un souffle de vie. 

10.30 Le jour 
du Seigneur �

11.00 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

Inédit. Invité: François
Cluzet.

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal �

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

OU Tennis : 
coupe Davis �

13.30 Faits divers, le mag 
OU Tennis : 
coupe Davis �

14.25 Côté maison 
OU Tennis : 
coupe Davis �

15.00 En course 
sur France 3 �

15.20 Paris - Nice 2010 �
Cyclisme. Prologue:
Montfort l'Amaury -
Montfort l'Amaury (8
km). En direct.  

17.05 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 
20.10 Zorro �

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 E=M6 �
13.45 Nouveau look pour 

une nouvelle vie �
15.15 Les kamikazes du 

trafic de cocaïne �
16.20 Accès privé �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Enfants / ados:
comment leur parler
d'amour et de sexualité?
Au sommaire: «Sexua-
lité: vos enfants en sa-
vent plus que vous ne le
pensez!». - «Ados: de
plus en plus précoces
mais pas sur tout!». -
«Tout petit et déjà
amoureux!».

20.30 Sport 6 �

8.45 Lire Délire
9.15 Adrenaline
9.35 Super G dames

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

10.55 Super G 
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

12.05 Espagne/Suisse
Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. Les deux derniers
simples. En direct. 

13.55 Coupe du monde
Saut à skis. HS 130. En
direct. 

16.00 Fribourg-Gottéron/ 
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

17.55 Neuchâtel Xamax/ 
Young Boys Berne

Football. Championnat
de Suisse Super League. 

18.25 Santé
18.50 Faut pas croire
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.00 My Téléfoot
11.05 Téléfoot

Inédit. Le meilleur du
football mondial. 

12.05 Attention 
à la marche ! �

Inédit. Spéciale People.
Invités: Chloé Mortaud,
Mischa Aznavour, Gilles
Détroit, Jean-Pierre Cas-
taldi..

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
Pas de danse. 

14.15 Life �
Le maître zen. 

15.10 Monk �
Inédit. Monk et Sharona. 

16.00 Les Experts : 
Manhattan � �

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
19.55 Météo �
20.00 Journal �

6.20 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Sport dernière
9.05 Animaux 

trop humains
10.00 Culte du dimanche 

des malades
10.45 Sur le parvis
11.00 Vu à la télé

Val de Travers. 
11.30 Azalaï
12.15 Grand angle
12.30 Journée votations �
12.45 Le journal
13.10 Journée votations �
14.30 Private Practice
15.20 Monk �
16.10 Journée votations �
16.20 Lie to Me �
17.10 Journée votations �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «URI:
«Nous sommes tous des
Noirs»».

21.55 Les Soldats 
de l'ombre ��

Film. Histoire. Dan.
2008. Réal.: Ole Chris-
tian Madsen. 2 h 10.  Au
Danemark, en 1944, un
résistant, chargé de s'oc-
cuper des informateurs
danois, reçoit l'ordre de
tuer sa petite amie.

0.05 Grand angle
0.15 Vu à la télé
0.40 Mise au point �
1.30 Le journal 

du dimanche �
1.50 tsrinfo

23.15 Le Flic de 
San Francisco � � �

Film. Comédie policière.
EU. 1997. Réal.: Thomas
Carter. 2 h 10.   Avec :
Eddie Murphy, Michael
Rapaport, Michael Win-
cott, Carmen Ejogo.
Scott Roper, policier
mais joueur impénitent,
entretient une relation
avec une photographe.

1.30 Le club 
de l'économie

2.05 Le blog politique
2.25 La ferme Célébrités

23.00 Non élucidé � �

Magazine. Société. Prés.:
Arnaud Poivre d'Arvor et
Jean-Marc Bloch. 1 h 30.
L'affaire Sabine Dumont.
En 1987, en l'espace de
quelques semaines,
quatre fillettes sont en-
levées et tuées en région
parisienne.

0.30 Journal de la nuit �
0.45 Histoires courtes �
1.25 Vivement dimanche 

prochain
2.10 13h15, 

le samedi... �

22.15 Soir 3 �
22.35 7 à voir �

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5.  Les trois invités de
Samuel Etienne sont sus-
ceptibles d'intervenir à
tout moment pour com-
menter l'actualité.

0.00 Naples au baiser 
de feu �

Film. Drame. Fra. 1937.
NB.  

1.30 Les grands du rire �
2.35 Des racines 

et des ailes �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Hôpi-
taux psychiatriques:
voyage au coeur de la fo-
lie. Plus de trois millions
de patients sont soignés
pour troubles psychia-
triques graves. Les plus
violents sont internés
dans des unités pour
malades difficiles, des
centres fermés qui res-
semblent à des prisons.

0.10 100% Foot �

23.10 John Wayne, 
un homme 
pas si tranquille

Documentaire. Cinéma.
GB. 1997. Réal.: James
Kent. 1 heure.  De son
vrai nom Marion Mi-
chael Morrisson, celui
qui deviendra John
Wayne débute à la Fox
comme accessoiriste, en
1927.

0.10 Potosi, le temps 
du voyage �

2.20 L'art et la manière �
Tim Eitel. 

TSR1

21.05
Les Experts : Miami

21.05 Les Experts : 
Miami

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Allison Liddi.
45 minutes. 2. Inédit.
Hostile Takeover. Avec :
David Caruso, Emily
Procter, Rex Linn, Eva La
Rue. Un homme armé
fait irruption et prend
des personnes en otage.

TSR2

20.30
Main basse sur le riz

20.30 Main basse 
sur le riz

Documentaire. Econo-
mie. Fra. 2010. Réal.: Mi-
chel Crépu. 1 h 25.  Le
riz nourrit prés de la
moitié de la planète, il
conditionne la sécurité
alimentaire mondiale.
Cette céréale est l'objet
de spéculations.

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : William Pe-
tersen, Marg Helgenber-
ger, George Eads, Paul
Guilfoyle. Les experts en-
quêtent simultanément
sur trois affaires. Une
femme a sauté de sa
fenêtre: suicide ou
meurtre?

France 2

20.35
Kingdom of Heaven

20.35 Kingdom 
of Heaven���

Film. Histoire. GB - All -
EU. 2004. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 20. Inédit.
Avec : Orlando Bloom,
Jeremy Irons, Liam Nee-
son. En 1186, Godefroy
d'Ibelin révèle à un jeune
forgeron français, qu'il
est son père.

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur 
Barnaby

Film TV. Policier. GB.
2007. Réal.: Peter Smith.
1 h 35.  La chasse au tré-
sor. Avec : John Nettles,
Jason Hughes, John
Castle. La situation fi-
nancière de la verrerie
«Le Crystal du Roi» ne
cesse de se dégrader.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Comment élever ses en-
fants quand on est dans
la précarité? Plus de huit
millions de Français -
soit 500 000 de plus
qu'il y a dix ans - vivent
aujourd'hui sous le seuil
de pauvreté.

F5

20.40
Les Cheyennes

20.40 Les Cheyennes���

Film. Western. EU. 1964.
Réal.: John Ford. 2 h 30.
Avec : Richard Widmark,
Carroll Baker, James Ste-
wart. En 1878, après
avoir été spoliés de leurs
terres, les Cheyennes ont
été parqués dans une ré-
serve où ils meurent de
faim.

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 Bon Jovi 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

16.45 All Stars (All)/Haïti.
Football. Match de cha-
rité. En direct. 19.00
Maddin in Love. 19.30
Maddin in Love. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. 21.15 The
Mentalist. 22.15 Urteil
Mord : Auf Spurensuche
hinter Gittern. 22.45
Planetopia. 

MTV

BBC E

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 18.40
Mission Africa. 19.10
Mission Africa. 19.40 The
Life of Mammals. Meat
Eaters. 20.40 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
21.30 Afterlife�. 22.20
Hustle. 23.10 Doctor
Who�. 23.55 The Life of
Mammals. Meat Eaters. 

RTPI

15.00 Só visto !. 16.00
Eurotwitt. 16.30 Artes
de rua. 17.00 Europa
contacto. 17.30 Estamos
juntos : Especial Anni-
versário RTP. Emission
spéciale. 19.30 Docu-
mentário. 20.00 Telejor-
nal. 21.15 Futebol : Liga
sagres. Football. 23.15
Conta-me como foi. 

RAI1

15.30 Domenica in. Di-
vertissement. 7 giorni.
Prés.: Pippo Baudo.
3 h 20.  18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.40
Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.30 Capri.
23.25 Speciale TG1. Ma-
gazine. Information. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Fas-
zination Erde �. 20.15
Katie Fforde : Eine Liebe
in den Highlands �. Film
TV. Sentimental. All.
2010. Inédit.  21.45
Heute-journal �. 22.00
Inspector Barnaby. Film
TV. Policier. 23.40 Verlo-
rene Massstäbe. 

RSI2

17.10 Super G dames.
Ski alpin. Coupe du
monde. 18.20 Super G
messieurs. Ski alpin.
19.30 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Le Havre. 20.20
One Tree Hill �. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
22.40 Life �. 23.20 La
Domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Otage�. Film TV.
Guerre. EU. 2003. 18.50
Sex and More�. Affronte-
ments. 19.45 Sex and
More�. Oui, je le veux.
20.40 Extreme Make
Over : Home Edition.
22.55 Bridezillas, ma-
riées à tout prix. 23.40
Bridezillas, mariées à
tout prix. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.15 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45
Lars e una ragazza tutta
sua �. Film. Comédie
dramatique. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.10
Meteo notte. 23.20 Il fal-
sario - Operazione Be-
rhard � �. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

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. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.30
Internationales. 

EUROSPORT

10.15 Super G dames.
Ski alpin. 11.00 Super G
messieurs. Ski alpin.
12.30 Relais 4x10 km
classique libre messieurs.
Ski nordique. 13.45
Coupe du monde. Saut à
skis. 15.50 Paris - Nice
2010. Cyclisme. 18.00
Championnat du monde
FIA WTCC 2010. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Armide. Opéra.
Avec: Stéphanie d'Ous-
trac, Paul Agnew. 19.45
Divertimezzo. 20.30
Hommage à Jerome Rob-
bins. Ballet. 1 h 54. Au-
teur: Maurice Ravel, Nico
Muhly et Frédéric Cho-
pin.  22.25 Gala des
Etoiles. Concert. Clas-
sique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 El secuestro de
Anabel. Film. Drame.
17.30 Informe semanal.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 En portada.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. All.
2009. Inédit.  Schatten.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Hunger
auf Leben �. Film TV. Bio-
graphie. 

16.50 Le premier siècle
de l'Empire romain. Une
nouvelle ère. - Un empire
ébranlé. 18.55 Faites en-
trer l'accusé�. Guy
Georges, le tueur de l'Est
parisien. 20.40 Un siècle
d'aviation. 2 volets.
22.35 Not only Men.
23.30 Biotiful planète.
Madagascar. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Duane Clark.
50 minutes. 2. Inédit.
Liste noire. Mac dé-
couvre que deux
meurtres a priori sans
lien ont été commis par
la même personne. L'as-
sassin contacte Mac et
évoque le père de ce der-
nier.

22.40 Les Experts �
23.25 Damages �
0.20 Nouvo

SWR

19.20 Exposed. 19.45
Ma life. Je n'accepte pas
mon nouveau corps.
20.40 Les Girls de Play-
boy. (1/2). 21.05 Les Girls
de Playboy. 21.30 The
Osbournes. 22.00 The
Osbournes. 22.25 Jac-
kass�. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.25 Hits
MTV. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. Tous les résultats
du championnat italien.
19.00 Secondo Canale.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.50
Castle. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fluch der
Karibik 3 : Am Ende der
Welt � ���. Film. Aven-
ture. EU. 2007. Réal.:
Gore Verbinski. 2 h 50.
22.50 Cash-TV. 23.20
Lost �. 

17.30 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 Abstim-
mungsstudio �. 18.50 g
& g weekend. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.10 Anne Bäbi Jowäger
�. Film. Chronique.
22.15 Giacobbo/Müller.
23.05 Tagesschau. 

17.25 Cold Case�. Iné-
dit. 18.15 Zapping(C).
18.30 Pop com(C). 19.30
Canal Football Club(C).
20.55 Le grand
match(C). 21.00 Bor-
deaux/Montpellier. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 27e
journée. En direct.  22.55
L'équipe du dimanche. 

19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15 In-
ternationale Musikpa-
rade 2010. Europas
grösste Tournee der Mi-
litär- und Blasmusik: 400
Musiker aus sieben Na-
tionen. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Der Dicke �. 23.35
Wortwechsel. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Die
Farm. 20.15 Plötzlich
Prinzessin ! �. Film.
Comédie. 22.25 Spiegel
TV Magazin. 23.10
Blinde Jugend, Leben in
Dunkelheit ?. 23.40 Fas-
zination Leben. 

TMC

17.50 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.40 Les maçons
du coeur. Inédit. La fa-
mille Slaughter. 20.40
Joue-la comme Beckham
��. Film. Comédie.
22.25 Un amour de sor-
cière �. Film. Comédie.
0.15 Péril en haute mer
(saison 3). Inédit. 

RTL 9

17.20 Explosif. 17.55
Quand Harry rencontre
Sally ��. Film. Comédie
sentimentale. 19.35
Friends. 20.35 In and
Out ��. Film. Comédie.
22.15 World Series of
Poker 2009. 23.15 Evil
Dead 3 : l'armée des
ténèbres ��. Film. Fan-
tastique. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

18.00 Votations fédérales. Live.
Puis toutes les heures. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Votations fédérales 15.00 Impa-
tience 16.00 La plage 17.00 Forum
spécial votations fédérales 18.00 Fo-
rum 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Babylone: le
grand entretien 22.00 Miam-miam
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’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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Alors que le der-
nier spectacle
des Scènes Valai-
sannes se joue
jusqu’à dimanche
à Sierre – «Sur un
pont par grand
vent» aux Halles
– le festival tire le
rideau de son édi-
tion 2010 sur un
vrai succès.
«C’est une
grande réussite
au niveau de la
fréquentation. On
a compté sur plus
de 80% de fré-
quentation en
moyenne pour les

40 spectacles présentés», note André Pi-
gnat, le président des Scènes Valaisannes.
«C’est un très bon signe, car, parmi les spec-
tateurs, il y avait les habitués de théâtre bien
sûr, mais aussi tout un nouveau public qui a
fait des découvertes quant au potentiel théâ-
tral de ce canton!» se réjouit-il.
Le festival a également permis de montrer
une vraie présence culturelle en Valais. «De
plus, il y avait toute une palette d’offres, de
qualité, montrant la diversité de l’art dans
notre canton», précise encore André Pignat.
Pour l’avenir, le comité des Scènes Valaisan-
nes projette de développer davantage sa pré-
sence sur l’internet, via son site internet et
Facebook notamment. «Nous voulons insérer
des extraits des spectacles par exemple pour
accentuer encore la présence du théâtre ici
et notre présence dans le quotidien du pu-
blic», conclut André Pignat. CHRISTINE SAVIOZ

FESTIVAL

SCÈNES VALAISANNES

«Une grande réussite»

«Sur un Pont par Grand
Vent» est encore à l’affi-
che ce soir à 20 h 30 et
demain à 17 h aux Halles
à Sierre. C.MAGAROTTO

La Collection de l’Art
brut à Lausanne pré-
sente deux créa-
teurs africains, le
Ghanéen Ataa Oko
et l’Ivoirien Frédéric
Bruly Bouabré. Cette
exposition bénéficie
d’un nouvel éclai-
rage LED, plus res-
pectueux des œu-
vres et plus écono-
mique.
L’institution lausan-
noise est un des pre-
miers musées suis-
ses à miser principa-
lement sur ce mode
d’éclairage. Le mu-
sée verra sa

consommation d’électricité baisser de 55%
et s’épagnera le remplacement de 1500 am-
poules à incandescence par an. Les quatre
mois de fermeture ont aussi été mis à profit
pour remplacer les sols et rafraîchir les murs.
Ce cadre rénové accueille jusqu’au 22 août
deux auteurs africains. Né en 1919, Ataa Oko
se lance soudainement dans le dessin à l’âge
de 83 ans. Installé sur une table de fortune,
devant sa maison à La, au Ghana, il fait naître
un monde mêlant ses rêves et ses visions à
des éléments de la culture Ga, son ethnie. Au-
tre monde à découvrir, celui de Frédéric Bruly
Bouabré, poète, dessinateur, conteur et pen-
seur vivant à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Au-
jourd’hui âgé de 89 ans, il poursuit encore
une œuvre prolifique née d’une vision céleste
il y a plus de soixante ans. Frédéric Bruy
Bouabré a élaboré un alphabet à partir de sa
langue, le bété. Ce système, formé de 449
pictogrammes auxquels correspondent des
syllabes, lui permet de consigner toutes les
langues. Dans sa démarche universaliste,
l’auteur relève aussi des signes qui expli-
quent le monde à partir de relevés sur
l’écorce d’une banane, la forme d’un nuage
ou des scarifices. ATS

EXPOSITION

LAUSANNE - MUSÉE DE L’ART BRUT

Deux créateurs 
africains exposés

Mylène ravie
Un orteil cassé vaut la meilleure publicité! Plus d’un
million de visiteurs en 24heures ont visionné sur le

net Mylène Farmer se cassant l’orteil en montant les marches de
l’Elysée. Du coup, on imagine les petits malins essayant de faire re-
démarrer leur carrière après une cascade volontaire. A quand une
entorse pour remettre sous les feux de la rampe François Feld-
mann, ou un bras cassé pour relever l’audimat de la Ferme Célébri-
tés? Ah non, à «la Ferme», des bras cassés, il y en a assez...

C’EST DU
PEOPLE

Frédéric Bruly Boua-
bré, «Une banane 
rabougrie», 2006.
A.BLANC.COLLECTION 

DE L’ART BRUT, LAUSANNE.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A ses débuts à l’aube des années 2000, Aloan
était un projet électro quasiment lounge. D’al-
bum en album, il s’est dirigé vers un trip hop
granuleux porté par la voix de velours de Lyn M
et le flow ravageur du rappeur Granite. Pour
«Pretty Freaks», le groupe lorgne vers les clin-
quantes sixties et insuffle une bonne dose
d’électricité à sa musique. Une évolution ré-
jouissante à savourer samedi soir au Pont
Rouge de Monthey.

Ce nouvel album est-il un nouveau virage pour
Aloan?
Lyn M (chant): C’est vrai qu’il y a eu une petite
rupture avec cet album, mais ça avait déjà été
le cas entre les deux albums précédents. On
prend des virages assez régulièrements…
Alain Frey (batterie et composition): On est
dans un giratoire perpétuel… (rires)
Lyn M: On essaie de se renouveler à chaque
fois. On a l’amour de ce qu’on fait donc il faut
que ce qu’on produit nous plaise. Ça implique
du changement car nos goûts évoluent.
Alain: C’était aussi une envie d’aller visiter
d’autres horizons, une autre manière de com-
poser, des morceaux plus rapides. On a rajouté
une autre touche, un peu plus de guitares, de
rock’n’roll.

C’est lié à l’évolution de ce que vous écoutez?
Alain: Oui, de ce qu’on écoute et qu’on a
écouté il y a très longtemps. Pour Lyn, c’était
Aretha Franklin, Otis Reding… Moi j’ai écouté

pas mal de choses, soul, funk, etc. beaucoup
d’AC/DC, les premiers qui étaient très blues…
C’était quelque chose qui était au fond de moi
et qui est ressorti pour cet album.

D’où vient ce titre «Pretty Freaks»?
Lyn M: C’est un fil rouge qui s’est dessiné au fur
et à mesure. On s’est rendu compte qu’on par-
lait toujours de gens qui sont en marge, qui ont
une particularité bizarre, qui sont tout sauf
normaux et lisses. Notre monde est assez es-
thétisant. Aloan ça a toujours été assez classe,
joli... Mais on s’est quand même toujours bat-
tus pour avoir un côté grésillant, un peu sale,
ne pas avoir un son trop produit. Et cette dé-
marche musicale s’est retrouvée dans les tex-
tes… On parle de gens qui ont toujours un pe-
tit grain de sable qui démange quelque part.
Un enfant qui naît vieux, une femme qui se li-
quéfie à chaque fois qu’elle est submergée par
une émotion quelconque…

Au niveau live, vous avez eu l’opportunité de faire
des grandes scènes, le Zenith de Paris en pre-
mière partie de Joe Cocker, une tournée avec
Blue Man Group, comment vous l’avez vécu?
Alain: C’était une super expérience, hyper
stressante avant les concerts… On a eu la
chance d’être super bien accueillis. Chaque
fois qu’on a fait des premières parties, le public
a très bien réagi. On a eu beaucoup de retours
positifs, aussi en termes de ventes de disques.
On vendait une moyenne de cinquante dis-
ques par soir. Ce qui est très bien pour une pre-
mière partie. 

Lyn M: C’est un monde qui est tellement loin
de nous… Une tournée américaine c’est des di-
zaines voire des centaines de personnes qui
travaillent et on arrivait là-dedans, tout petits...
On a beaucoup appris chaque jour, sur la façon
de gérer le stress, la musique, ce quotidien qui
est différent.

Vous qui avez tourné hors des frontières,
comment voyez-vous la scène suisse?
Lyn M: Le vrai problème de la Suisse, c’est
qu’on n’a pas d’identité artistique nationale
propre. Je n’ai jamais été patriote ou quoi que
ce soit, mais il est grand temps que les liens se
tissent entre la Suisse alémanique, la Suisse ro-
mande et la Suisse italienne et qu’il y ait une
vraie identité artistique. On s’est retrouvé dans
des festivals en Suisse alémanique où quinze
mille personnes chantent par cœur les paroles
d’un groupe suisse dont on n’a jamais entendu
parler... C’est super grave, non?… 
Alain: Là-bas, les gens sont peut-être plus cu-
rieux que les Romands de ce qui se passe dans
la scène suisse... 
Lyn M: Ils ont déjà fait il y a pas mal d’années 
le pas que font depuis peu les Romands et qui est
de se dire qu’on peut être fier de la scène suisse...

Aloan, «Pretty Freaks»,
Musikvertrieb, 2009. www.aloan.ch
En concert ce samedi 6 mars au
Pont Rouge de Monthey (portes
20 h) et le 18 mars à l’Hacienda
de Sierre (portes 21 h).

La foire aux monstres
façon Aloan
CONCERT Le groupe genevois insuffle de l’électricité à son trip hop classieux
sur son dernier album «Pretty Freaks». Plus rugueux, plus rock’n’roll,
Aloan sera sur la scène du Pont Rouge de Monthey samedi soir.

Granite, Lyn M et Alain Frey, les trois têtes pensantes d’Aloan. Avec «Pretty Freaks», le  groupe mêle habilement kitch et classe. AMADOR ORTEGA

D
R
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
From Paris with love
Sa - Di 18 h - 16 ans
Invictus
Sa 20 h 30
Di 15 h, 20 h 30 - 12 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 15 h 30 - Di 14 h 30 - 7 ans
Shutter Island
Sa 17 h 45, 21 h
Di 17 h, 20 h - 14 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Percy Jackson
Sa 15 h 45 - Di 13 h 45 - 10 ans
Hors de contrôle
Sa 18 h 15 - Di 18 h 30 - 14 ans
Nine
Sa 20 h 30
Di 16 h 15, 20 h 45 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Océans
Sa 16 h - Di 14 h, 16 h - 10 ans
Sherlock Holmes
Sa - Di 18 h - 12 ans
Valentine’s Day
Sa 20 h 45
Di 20 h 30 - 10 ans
LUX, 027 322 15 45
The Ghost Writer
Sa 17 h 30, 20 h 15
Di 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15
12 ans

ÉVOLÈNE 

VEISIVI, 027 283 40 00
Avatar
Sa 20 h - 12 ans
MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
La princesse et la grenouille
Sa - Di 14 h - 7 ans
Shutter Island
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 14 ans
CORSO, 027 722 26 22
Le concert
Sa 17 h 30 - Di 20 h 30 - 10 ans
Invictus
Sa 20 h 30 - Di 17 h 30 - 10 ans
Percy Jackson
Di 14 h - 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
Lovely Bones
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Océans
Sa 18 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Sherlock Holmes
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans
BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
A serious Man
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans
In the Air
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans
AIGLE

COSMOPOLIS 1
024 467 99 99
La princesse et la grenouille
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans

Océans
Sa - Di 15 h 45 - 7 ans
Shutter Island
Sa - Di 18 h, 20 h 45 - 14 ans
COSMOPOLIS 2   024 467 99 99
Avatar 
Sa - Di 14 h - 12 ans
Lovely Bones
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans
In the Air
Sa - Di 20 h 30 - 7 ans
COSMOPOLIS 3
024 467 99 99
Sherlock Holmes
Sa - Di 13 h 25 - 12 ans
Nine
Sa - Di 16 h, 20 h 50 - 7 ans
Hors de contrôle
Sa - Di 18 h 30 - 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.
Cina, rue du Bourg 15, 027
455 64 40.
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. de Quay, Grand-Pont
2, 027 322 10 16. Di: Pharma-
cie de Vissigen, rte de Vissigen
44, 027 203 20 50.
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. Ph. Centrale, place
Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Ph. de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Central Apot., Fur-
kastrasse 2, Naters, 027 923
51 51.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18
h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apo-
theke Lagger, 027 946 23 12.

1)  BATTLEFIELD:
BAD COMPANY 2

Technique-
ment très
réussi, ne
souffrant
pas de ra-
lentisse-

ments Battlefield: Bad
Compagny 2 est un FPS
qui prend encore plus
d'ampleur en mode
multijoueurs.

Support: PC,Xbox360,PS3
Testé sur: PS3.

2)  HEAVY RAIN
Heavy Rain
est un jeu
résolu-
ment diffé-
rent qui
prend le
parti d’of-

frir une expérience
unique pour peu que
l’on soit prêt à s’investir
dans une aventure qui
ne laissera personne in-
différent.

Support: PS3.
Testé sur: PS3.

3) BIOSHOCK 2
Bio-
shock 2
est un
excellent
jeu, dé-
ran-
geant,

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

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

4) 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.

5) 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.

«Battlefield: Bad Company 2»,
des Suédois de chez DICE, est
la suite directe du premier épi-
sode sorti sur console de sa-
lon, à savoir la PlayStation 3 et
Xbox 360 et sur PC. Le jeu
s'inspire de la Guerre froide
puisqu'il oppose sur les
champs de batailles, les Amé-
ricains d'un côté et les Russes
de l'autre. Le jeu est globale-
ment très bien réalisé, et pou-
voir détruire certains bâti-
ments à coup de grenades ap-
porte une touche stratégique
bienvenue dans un FPS. On
peut ainsi contourner habile-
ment les obstacles comme les
mitrailleuses lourdes. Les
maps de la campagne solo
sont grandes mais le jeu est
plus linéaire que le premier
opus. On se sent un peu moins
libre lors de notre chemine-
ment à travers les magnifiques
niveaux, qui proposent des

environnements différents.
Aussi, les situations de com-
bats sont variées et apportent
une bonne grosse dose de fun. 

Que ce soit armé jusqu’aux
dents à bord d’un hélicoptère
dont le pilote se dit pacifiste
(!), ou à bord d’une jeep muni
de mitrailleuses lors d’une
course-poursuite, le jeu
s’avère particulièrement jouis-
sif. 

Le scénario n’est pas terri-
ble mais là n’est pas l’intérêt
principal de ce Battlefield,
techniquement très réussi, ne
souffrant pas de ralentisse-
ments. L’armement proposé
est plus que complet: cela va
du fusil mitrailleur au fusil de
sniper, en passant par le fusil à
pompe, et il y a passablement
d’armes à trouver durant les
différentes missions du jeu. Ce
qui donne l’opportunité au
joueur d’aborder le jeu

comme il le souhaite, suivant
l’armement qu’il aura sélec-
tionné. 

Les dialogues sont moins
drôles que dans le premier
opus, et l’intelligence artifi-
cielle, qu’il s’agisse de celle de
nos coéquipiers ou de l’en-
nemi, est juste dans la
moyenne, sans plus. Le chal-
lenge est présent, et il n’est pas
rare de mourir souvent, le sol-
dat que l’on dirige ne pouvant
pas encaisser beaucoup de dé-
gâts. Il faut donc veiller à ne
pas foncer tête baissée pour
s’en sortir, et attendre le mo-
ment opportun pour prendre
l’ennemi à revers. 

Ce FPS, comme de nom-
breux autres, prend encore
plus d'ampleur en mode mul-
tijoueurs où vous prenez part
au combat dans le commando
de votre choix.
VLADIMIR GALLEGUILLOS/S2P

TOP 5

Plates-formes:
Xbox 360, PS3,
PC
Testé sur: : PS3
Genre: FPS
Multijoueurs:
Oui
Editeur:
Electronic Arts

Age: 16 ans +
Graphisme: 9/10
Son: 8/10
Difficulté: 9/10
Jouabilité: 8/10

Global:
9/10

Pour gagner «Battlefield: Bad
Company 2 », 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 Mariève Salamin à Grône.

FICHE

CONCOURS

Faites 
partie du 

commando!
BATTLEFIELD: BAD COMPANY 2
est une suite réussie qui enchantera 
les fans du genre.

Les quelques controverses
suscitées ces derniers jours
par «Démineurs» n’empê-
cheront pas le film de Ka-
thryn Bigelow d’aborder en
grand favori les Oscars
2010. Les statuettes seront
remises dimanche à Holly-
wood en présence de la fine
fleur du cinéma américain.
Tous considèrent que mal-
gré les dix films en lice pour
l’Oscar du meilleur film —
contre cinq auparavant — la
bataille se réduit à un duel
entre «Démineurs» et «Ava-
tar», avec un net avantage
au premier.
Le film de Kathryn Bigelow
a pourtant connu une fin de
campagne difficile. La se-
maine dernière, le copro-
ducteur du film, le Français
Nicolas Chartier, avait scan-
dalisé l’Académie des Os-
cars en envoyant aux vo-
tants un message électroni-
que les appelant à préférer
son film à «Avatar». Une
pratique formellement in-
terdite qui a valu à l’inté-
ressé, malgré ses plates ex-
cuses, son exclusion de la
soirée de remise des prix.

L’Académie, dans sa clé-
mence, ne lui a cependant
pas retiré sa nomination.
Cet épisode malheureux ve-
nait s’ajouter à une salve de
critiques de la part d’an-
ciens combattants et de
professionnels du démi-
nage, reprochant au film
ses scènes irréalistes et le
portrait peu flatteur de ses
héros.

Une femme au «parcours
irrésistible». Kathryn Bige-
low serait également quasi-
ment assurée de devenir la
première femme à rempor-
ter l’Oscar du meilleur réali-
sateur, au nez et à la barbe
de son ex-mari, le réalisa-
teur d’«Avatar» James Ca-
meron.
«Quel que soit le film ré-
compensé, je pense que
(l’Oscar de meilleur réalisa-
teur) ne peut être refusé à
Kathryn Bigelow. Son par-
cours est irrésistible», dé-
clare à l’AFP Pete Ham-
mond, spécialiste du ci-
néma pour les publications
«Maxim» et «The Enve-
lope». ROMAIN RAYNALDY/ATS

CINÉMA

OSCARS 2010 

Malgré les controverses,
«Démineurs» reste favori

Il ne mesure
que 33 cm
pour 3,85 kg et
porte le nom bi-
zarre d’Oscar:
ce chauve aux
allures de cultu-

riste, plaqué or
et qui plonge

une épée dans
une bobine de

film, reste le «graal» de
tous les professionnels du
cinéma.Les célèbres sta-
tuettes ont vu le jour en
1929. Si 24 récompenses
sont décernées le soir de la
cérémonie, l’Académie en
prévoit toujours davantage
pour faire face à la possibi-
lité de récipiendaires mul-
tiples — notamment les
producteurs, qui reçoivent
l’Oscar du meilleur film.

L’oncle Oscar. Les statuet-
tes sont réalisées en bri-
tannium, un alliage d’étain,
de cuivre et d’antimoine, et
plaquées de cuivre, de
nickel, d’argent et d’or 24
carats. Elles coûtent envi-
ron 18 000 dollars pièce.
Pendant la Seconde
Guerre mondiale, étant
donné la pénurie de mé-
taux, l’Académie avait re-
mis des Oscars en plâtre
peint.
Mais, au fait, pourquoi Os-
car? Le nom officiel est
«Academy Award of Merit»
mais selon la légende, c’est
une documentaliste de
l’Académie, Margaret Her-
rick, qui lui a donné son pe-
tit nom, estimant que la
statuette dorée ressem-
blait à son oncle Oscar. ATS

Le petit chauve le plus
courtisé du cinéma

«Démineurs» de Kathryn Bigelow. DR
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Monique L’Hôte, sa compagne;

Bastien Mangeat, Priscilla Turelli et Matteo, son fils, sa belle-
fille et son petit-fils;
Paule Mangeat, sa fille; 
Hadrien Mangeat et Tessa Hayes Mangeat, son fils et sa
belle-fille;

Vincent Mangeat, son frère, ainsi que ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Pierre et Jean Crosnier Mangeat, sa sœur, son  beau-
frère, ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Claire-Françoise Mangeat Stresemann, Walter Stresemann,
sa sœur, son beau-frère, ainsi que leurs enfants;

Renée Mangeat Duc;
Annie et Marc De Puy;
Mariella Mangeat;

Les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Dominique MANGEAT
professeur

survenu à son domicile, entouré de ses proches, le 3 mars
2010, dans sa 67e année.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89 bd
de la Cluse à Genève.

La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 8 mars 2010, à
16 heures, au centre funéraire de Saint-Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
En souvenir de

Hubert UDRESSY

2005 - 7 mars - 2010

Que tous ceux qui l’ont
connu aient une pensée
pour lui en ce jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l’église de Charrat, le mer-
credi 10 mars 2010, à 19 heu-
res.

A la douce mémoire de

Josiane
SERIO-JOST

2005 - 6 mars - 2010

Tu manques à nos vies.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

†
En souvenir de

Monsieur 
Georges CRETTAZ

2005  -  6 mars  -  2010

Cinq ans se sont écoulés et
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 13 mars,
à 19 heures.

Riddes, mars 2010.

A la douce mémoire de
notre chère sœur

Gilberte BESSE

2005 - 7 mars - 2010

Le temps passe mais les sou-
venirs de ta gentillesse, de
ton dévouement et de ta ser-
viabilité à notre égard ne
s’effaceront jamais de notre
mémoire.
Tu es à jamais vivante dans
nos cœurs.

Tes sœurs, tes neveux
et nièces.

Une messe en ton souvenir
sera célébrée aujourd’hui
samedi 6 mars, à 19 heures,
en l’église Saint-Joseph à
Martigny-Croix.

†
En souvenir de

Anna Maria
MARUZZA
née DI SALVO

2000 - 2010

Dix ans... dix ans déjà que tu
es partie... Nous ne l’avons
jamais vraiment accepté
mais avons essayé de vivre
avec...

Tu nous manques beau-
coup, particulièrement à
Marika et Alex.
Continue de veiller sur eux.

Tu seras toujours présente
dans nos cœurs.

Marika, Alex et Maurizio.

Ci manchi tantissimo!

Mamma Caterina
et papa Francesco,

Antonio, Pina e Donato,
Maria Cristina,

Katia e Emanuele.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le dimanche 7 mars
2010, à 9 heures.

En souvenir de
Josiane

MABILLARD

2009 - 6 mars - 2010

Un an déjà. Entre-temps,
Papa est venu te rejoindre.
Ensemble, veillez sur nous.

En souvenir de

Josiane
DAYER-RIBAUT

dite Josy

2008 - 6 mars - 2010

Voilà déjà 2 ans que tu nous
as quittés.
Tu resteras toujours dans
mon cœur.
Veille sur moi.

Ton époux.

Son épouse:
Madame Anne-Marie Coppex-Brach;

Sa fille:
Madame Ingrid Coppex; 

Son frère et sa sœur:
Monsieur Elie Coppex;
Madame Marcelle Coppex;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Philippe et Marie-Thérèse Gaillard-
Brach;
Monsieur Albert Brach-Pirotton;
Madame Françoise Warner-Brach;
Monsieur Jean-Marie et Françoise Lerho-Rouiller; 

Ses tantes:
Monsieur feu Emile et Madame Eléonore Coppex-Carraux
et famille;
Monsieur feu Jean et Madame Kathy Gay-Moser et famille;

Ses cousins et cousines:
Monsieur feu Antoine Coppex-Collet;
Madame feu Marguerite Gariglio-Coppex;
Monsieur feu Léon Coppex-Dayer;
Monsieur feu Robert Coppex-Zimmerman;
Madame feu Berthe Delavy-Pignat;

Son fidèle ami Monsieur Bernard Planchamp;

Les familles parentes, alliées et amies;

ont le triste devoir de vous
annoncer le décès de

Monsieur

Abel
COPPEX

survenu le vendredi 5 mars
2010, à l'âge de 67 ans.

La cérémonie d'adieux se fera en l'église de Vouvry, le mardi
9 mars 2010, à 16 heures.

Abel repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente dimanche soir 7 mars 2010, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Anne-Marie Coppex-Brach
Grand'Rue 43
CH-1896 Vouvry (VS)

Ni fleurs ni couronnes s’il vous plaît.

Repose en paix!

La fanfare municipale La Vouvryenne

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur

Abel COPPEX
son très cher membre actif, parrain avec son épouse Anne-
Marie des costumes de la société,. et papa d’Ingrid, membre
actif.

Pour les obsèques, les musiciens et musiciennes ont rendez-
vous au local, le mardi 9 mars, à 15 heures.

Le groupe de chasse de Savalène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abel COPPEX
ami du groupe.

Le Carnaval des enfants
de Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Abel COPPEX

papa d’Ingrid, membre du
comité, mari d’Anne-Marie,
amie et bénévole, et beau-
frère de Jean-Marie Lerho,
éditeur du Journal du Carna-
val.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Vague de stupeur et
d’émotion sur Lens en ce
jeudi  21 janvier! 

Erwin Bonvin - fils de
Françoise et Claude -  ce
comptable, ce musicien
membre du comité de la
fanfare Edelweiss, mem-
bre de tant d’autres socié-
tés et comités, ce jeune de
32 ans, mais déjà si mûr
qu’il avait compris que le
bonheur résidait dans ce
qu’on donne aux autres,
dans ce qu’on apporte au-
tour de soi et non pas dans
le repli égoïste qui caracté-
rise notre société d’au-
jourd’hui; celui qui parais-
sait si sérieux, mais qui
était toujours prêt à rire
aux éclats; celui dont le
cœur et l’esprit étaient  oc-
cupés par le souci de dis-
penser force conseils, aide,
soutien à  de nombreux
jeunes de la commune qui
voyaient en lui le grand
frère, l’ami bienveillant;
celui qui, à force de vouloir
le bien de la communauté
lensarde, avait décidé
d’accepter la charge - qu’il
savait  très lourde - de
conseiller communal,
charge pour laquelle il se
dévouait corps et âme
avec passion, … eh bien!
cet  Erwin-là venait d’être
brutalement terrassé,
trahi par son cœur dont il
savait les faiblesses poten-
tielles, et de quitter ce
monde en y laissant un

vide immense  - immense
à la mesure de l’espace
que cet homme de cœur
occupait, de l’affection
que tous ceux qui le
connaissaient un tant soit
peu lui vouaient.

Les jours qui suivirent,
nombreux furent ceux qui
vinrent lui dire un dernier
«au revoir» et rarement on
vit tant de larmes couler.
Cruelle et injuste destinée !

Pourtant une consola-
tion pourrait se dessiner si
l'on tourne son regard
vers la certitude que - par
son exemple - Erwin aura
touché le cœur de nom-
breux jeunes et moins jeu-
nes et leur aura transmis
ses valeurs: amitié, par-
tage, solidarité, ouverture
d’esprit, dévouement…
Qu’ainsi  il stimulera leur
ardeur à s’engager active-
ment  pour la commu-
nauté dans laquelle ils
évoluent.

A sa famille, ses pa-
rents, son frère, sa sœur
vers qui va toute notre
sympathie, que cette pen-
sée puisse apporter un
brin de consolation dans
la douleur.

Erwin, de là où tu es,
n’oublie pas de nous pro-
diguer tes conseils, à nous
tes collègues conseillers!

A Dieu l’Ami !
Pour Tes amis du

Conseil de Lens
PATRICK LAMON

Salut l’Ami

HOMMAGE
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†
Ce que tu as chanté 
En d’autres jaillira,
Ce que tu as semé
En d’autres germera.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre cher
papa et grand-papa

Edouard
CHAPPOT

dit Bouby

qui s'est endormi paisible-
ment au Castel Notre-Dame
à Martigny, le 5 mars 2010,
dans sa 90e année, entouré
de l’affection des siens.

Ses enfants:
Yvonne Chappot-Roserens, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Noëlle Chappot-Fellay, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Chappot-Gay-Balmaz, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Michel Chappot, son amie Muriel et leurs enfants;
Edouard et Anne Chappot-Dini et leurs enfants;
Roger Chappot, son amie Karine et leurs enfants;
Georges Chappot, ses enfants, et son amie Chantal;

Ses frères et ses belles-sœurs:
Anne-Marie Chappot-Vouillamoz et famille ;
André et Irène Chappot-Mettan et famille;
Fernand et Hélène Chappot-Carron et famille;
La famille de Germaine et Henri Jayet;
La famille d’Elisabeth Scardapane;
Jeanine Jayet et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Charrat, le
lundi 8 mars 2010, à 10 heures.

Notre papa repose à la crypte de Charrat-Vison, où
les visites seront accueillies le dimanche 7 mars, de 19 à
20 heures.

En son souvenir, vos dons seront versés en faveur de Terre
des hommes Valais et du Castel Notre-Dame à Martigny, où
il a été si bien entouré.

†
Ta vie a été bonté, écoute et amour.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
COMBY-
CRITTIN

1920

survenu le 4 mars 2010.

Ses enfants:
Christiane et Michel Rossier-Comby, à Leytron;
Danièle et Daniel Roch-Comby, à Cannes-Mandelieu;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Paul Michellod-Rossier et leurs enfants Céline,
Bastien et Vincent, à Leytron;
Marie-France et Régis Gauderon-Roch et leurs enfants
Mégane, Rayan et Randal, à La Sarraz;
Aline et Eddy Crettenand-Rossier et leurs enfants Cindy et
Jenny, à Massongex;
David Rossier, à Leytron;
Stéphanie et Christophe Siffert-Roch et leurs enfants
Barbara, Laeticia et Alexandre, à Sugiez;

Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Une messe à la mémoire de notre cher disparu aura lieu
à l'église de Chamoson, le vendredi 12 mars 2010, à
19 heures.

Un grand merci à la direction et au personnel du foyer
Pierre-Olivier à Chamoson.

†
Il est un chœur en mon village,
Un chœur de filles et de garçons,
Qui… se souviendront…

Le chœur mixte La Voix des Champs de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHAPPOT
directeur d'honneur, frère d'André, beau-père d'Yvonne,
oncle de Christine, Denis et Raymond, grand-papa de
Marlyse.

†
Le conseil d’administration,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs, le personnel et les élèves

du Cycle d’orientation de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHAPPOT
papa de M. Jean-Michel Chappot, professeur au CO Sainte-
Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs et la direction

de la Fiduciaire Dini et Chappot S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHAPPOT
beau-père d’Yvonne Chappot, grand-père de Xavier Chappot.

†
La fanfare L’Espérance de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHAPPOT
membre fondateur et d’honneur, ancien président,
grand-papa de Marlyse, Jean-Marie, Frédéric et Xavier;
arrière-grand-père de Cyrille, Damien et Sandrine; oncle de
Corinne, tous membres de la société, et parent de plusieurs
élèves musiciens.

†
L’Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ernestine SEPPEY
belle-maman de Mme Véronique Seppey, notre dévouée
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Voici mon secret. Il est très simple:
on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

A la mémoire de

Erika BAUD-KOST
Une messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche 7 mars,
à 15 h 15, à la chapelle des Martyres de Vérolliez, à Saint-
Maurice.

Philippe, Sacha, Julien 
Erwin et Martha sa maman.

†
Pour les racines, pour l'arbre, et pour le fruit;
Pour la sève qui continue d'irriguer la vie de notre terre;
Pour l'amour donné;
RECONNAISSANCE!

S'est endormi paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le ven-
dredi 5 mars 2010, entouré de
sa famille et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Aimé
FAUST

1917

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Marie-Madeleine Peter-Faust, à Zinal;
Bernard et Gabrielle Faust Fischer, à Fang;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Mélanie Peter-Ramsauer et leurs enfants Baptiste
et Nicolas, à Miège;
Claude Peter, à Zinal, son fils Andy et sa maman Sylvie;
Laurent Faust, à Fang;
Christophe et Karine Pillonel-Lambert et leur fille Manon,
à Murist;
Sébastien Pillonel et son amie Joëlle, à Estavayer-le-Lac;

Les familles de feu Henri et Marie Faust-Salamin;
Les familles de feu Martin et Justine Antille-Zufferey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 8 mars 2010, à 10 h 30.

Notre papa et grand-papa reposera au centre funéraire du
cimetière de Sierre dès demain dimanche 7 mars, où
la famille sera présente de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Bernard Faust, Fang 3, 3961 Vissoie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs

de l’entreprise Garaventa S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé FAUST
père de Bernard, collaborateur et collègue apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez témoi-
gné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos
prières et vos dons, la famille
de

Monsieur

Eloi GILLIOZ
vous remercie de tout cœur.
A chacun et chacune de vous,
elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au docteur Raymond Pernet;
– à l’infirmière Elisabeth;
– au personnel du home Le Carillon;
– au curé Bernard Dussex;
– au diacre André Clivaz;
– à l’abbé Kolly et à l’abbé Lonfat;
– à la société de chant;
– à la société La Cible;
– aux pompes funèbres Favre René, Bernard et Angélique;
– à la Fraternité des malades et handicapés de Sion et

environs;
– au comité, au personnel et aux bénévoles de Centr’aide.

Saint-Léonard, mars 2010. RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524



SCÉNARIO OSKAR 
MINISTRE? (SUITE)
La possibilité de voir le président de
l’UDC Valais, le conseiller national Os-
kar Freysinger, se lancer dans la course
au Conseil d’Etat agite désormais notre
landerneau politique. 
Pour la petite histoire et pour les
amoureux de la langue française, no-
tons au passage que Landerneau est
une commune de Bretagne, en pays
d’Armorique, avec un port et de vieilles
demeures pleines de charme. 
C’est aussi la patrie d’Edouard Leclerc
qui y ouvrit son premier «Centre Le-
clerc» en 1949. Mais revenons à nos
moutons (que l’UDC apprécie sur ses
affiches)… 
Sur les ondes de Rhône FM, l’ancien
candidat indépendant Eric Felley vient
en effet d’annoncer qu’une candida-
ture Freysinger au gouvernement
pourrait bien le décider à «repartir
pour un tour». 
Plus sérieux, des socialistes auraient
pris langue ces derniers jours avec les
libéraux-radicaux sur le thème: «Si
Claude Roch s’en va à mi-législature,
nous soutiendrons votre candidat.

Ce qui ne serait pas le cas si tout le
monde partait sur la même li-
gne deux ans plus tard au mo-
ment du grand «chacun pour
soi»… 
Il faut dire que les excellents ré-
sultats électoraux du Saviésan et
sa popularité grandissante dans
le Haut-Valais (où il fait salle com-
ble à chacune de ses interventions
publiques) commencent à en in-
quiéter plus d’un…

SECONDS RÔLES 
ÉTUDIANTS OU MENDIANTS?
Passé quelques heures en compagnie
d’un éminent Valaisan, Dominique Ar-
lettaz, recteur de l’Université de Lau-
sanne. Bien aimé sa réponse à l’inévita-
ble question du retour des universitai-
res valaisans dans leur canton. «Je ne
trouve pas primordial d’organiser le re-
tour des Valaisans de l’extérieur», in-
siste en effet le recteur d’UNIL. «Par
contre, je suis convaincu qu’il est capital
que le Valais soit toujours plus actif et
attractif pour décrocher l’installation
sur ses terres de compétences extérieu-
res. A partir de là, il jouera gagnant et
qu’importe l’origine de ses travailleurs
ou de ses entrepreneurs!» Au gré de no-
tre conversation, deux chiffres m’ont
laissé songeur: l’ensemble des univer-
sités suisses, EPF comprises, repré-
sente quelque 120 000 étudiants, soit
l’équivalent de la seule Université de
Bologne; et puis, cette enquête natio-
nale au parfum de scandale: 12% des
étudiants inscrits dans nos unis
connaissent de sérieux problèmes fi-
nanciers. Car la Suisse est bel et bien à
la traîne en matière de bourses, alors
que son salut économique passe par
l’acquisition des savoirs les plus poin-
tus. Incompréhensible. Voire révoltant.

FEUILLETON GRANDEUR 
ET DÉCADENCE DU RSV
Ce qui se passe au RSV dans le prolon-
gement de l’affaire Savioz vous pas-
sionne. Et vous avez bien raison, la
santé étant notre bien le plus précieux –
pardonnez-moi ce truisme, Jacques II
de Chabannes, maréchal de François

Ier, plus connu sous le nom de seigneur
de La Palice! Ai reçu des dizaines de té-
moignages sur des difficultés post-opé-
ratoires suspectes, mais aussi récolté
tout autant d’histoires relatives à l’en-
gagement irréprochable, qui d’une in-
firmière, qui d’un médecin, qui d’un
ambulancier, qui d’un chirurgien.
Mieux surveiller, critiquer, réformer ou
repenser le RSV, pourquoi pas? Mais
surtout, ne pas tout confondre et vouer
aux gémonies sans discernement la to-
talité des personnels soignants. Ceci
dit, l’Etat a du pain sur la planche pour
rétablir la confiance avec son réseau
santé si j’en crois notre sondage «Nou-
velliste». Hier, 62% des lecteurs ayant
voté trouvaient insuffisante la qualité
des soins du RSV; 25,6% la qualifiaient
de satisfaisante et 12,5% d’excellente.

DIALOGUES
LE POIDS DES MOTS
Très belle rencontre chargée d’émotion
avec un de nos abonnés de longue
date. Retraité fin et cultivé, cet ancien
cadre d’un fleuron de l’économie
suisse est venu me trouver pour parler
de son épouse, native de Nax, et seule
victime dans notre canton de la grippe
H1N1. La diffusion d’un communiqué
de presse de l’Etat du Valais a placé
mon visiteur au cœur d’un tourbillon
médiatique qu’il n’a pas traversé aussi
sereinement qu’il l’aurait voulu dans
ces circonstances tragiques. L’informa-
tion (au demeurant exacte) publiée
dans nos colonnes et signalant que son
épouse n’avait pas été vaccinée lui a
valu en effet des réactions pas toujours
bienvenues sur l’air «Mais pourquoi

n’avez-vous pas fait le vaccin?» Avec en
prime, ce petit reproche qu’on peut lire
dans les yeux… Il y eut même, hélas,
des personnes dans le giron médical
qui ont fait des remarques beaucoup
plus désobligeantes, soutenant sans
autre forme de réflexion cette campa-
gne de vaccination tous azimuts… Car
dans le cas évoqué ici, ni la famille ni
leurs médecins n’ont bien entendu
quoi que ce soit à se reprocher. S’il n’y a
pas eu de vaccination, c’est que l’état
de santé général de Madame ne le per-
mettait plus, elle qui luttait depuis
longtemps et avec un grand courage
contre une maladie fatale. Si, comme le
dit le slogan de «Paris-Match», il y a
dans la presse «le poids des mots et le
choc des photos», il y a parfois aussi le
poids des mots… qu’on n’a pas – même
de bonne foi – pu ou su employer!

SOUS-TITRE
UN TRADUCTEUR 
POUR BÉBÉS
Les scientifiques japonais ont l’art de
réinventer le fil à couper le beurre. Ainsi
viennent-ils de développer à l’attention
des jeunes parents qui se montreraient
particulièrement incompétents, hypo-
condriaques, paranos ou que sais-je
encore, un traducteur d’émotions pour
les bébés. La machine analyse l’inten-
sité et le type de cris et vous signale que
votre progéniture a… mal! Le truc – qui
devrait être commercialisé sous la
forme d’une radio – est paraît-il fiable à
96%! Soit, j’en suis à peu près sûr, 4% de
moins que n’importe quelle maman ou
n’importe quel papa qui prend soin de
ses nouveau-nés…

jcz - yx
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 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

Une dégradation touchera le pays par le nord ce samedi et gagnera le canton 
dans la foulée. Nous ferons ainsi face à un ciel nuageux, ponctué de chutes de 
neige, toutefois plus fréquentes sur les reliefs et dans le Chablais. Quelques 
éclaircies, plus belles en plaine du Rhône, pourront percer ci et là. Dimanche, ciel 
changeant mais généralement sec, quelques flocons pourront néanmoins 
concerner les crêtes. Lundi, retour d’un franc soleil, mais temps restant froid.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Coup de blanc !
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Solution 
de la grille No 1276 
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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.

No 1277 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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