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Un sommeil sain et profond à un prix jubilé!
A l’occasion de notre jubilé nous avons spécialement créé un matelas qui offre beaucoup
de bon sommeil pour peu d’argent...

... pour seulement 36 centimes la nuit!
Fr. 1300.–/3650 nuits (matelas 90x200 cm à un prix jubilé
pour une durée d’utilisation de 10 ans)

VALAIS

Cette bonne
vieille vigne!
L’Office cantonal de la
viticulture dresse un
état des lieux de l’encé-
pagement en Valais.
Il constate que le vigno-
ble passe au rouge; et
que nos vignes vieillis-
sent. C’est ainsi que le
chasselas perd du ter-
rain et que ses ceps ont
un âge canonique...2-3
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Enfin
en play-offs
Jérôme Bonnet et ses
équipiers auront dû
attendre la pénultième
rencontre de champion-
nat pour accéder aux
quarts de finale. Un
succès facile, hier soir,
devant la lanterne rouge
d’Adrian Meier, permet
aux Sierrois de poursui-
vre l’aventure...13

Goupil dans la ville
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De plus en plus citadin� Le renard se rencontre désormais
jusqu’au cœur de Sion, où son estomac trouve facilement son compte.
Un aplomb qui ne va pas sans causer quelques problèmes...25
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

Capitalisme et chaussons aux pommes
Selon Heiner Müller, immense auteur de
théâtre mort en 1995, «l’art veut la mort de
la réalité.» C’est abrupte, mais pas faux.
Tout artiste est un créateur de mondes, qui
veut faire son bruit, retourner le gant,
rejouer l’irrémédiable.
Le grand éventail des liens possibles
entre la vie et sa représentation, c’est en fait
toute l’histoire de l’art. Depuis «Loft Story»
en 1999, on sait que du vrai habilement
mêlé à de la fiction produit une super glu
qui colle des téléspectateurs volatiles
à leur écran.
Cette télé-réalité est à but essentiellement
voyeuriste puisqu’il s’agit de plonger de
vaillants anonymes dans un huis-clos (une
île ou un chalet font très bien l’affaire), puis
de les filmer dans ce contexte.
Récemment primé à Soleure, l’excellent
Cleveland vs Wall Street, du réalisateur vau-

dois Jean-Stéphane Bron, invente un
nouveau rapport au réel: le cinéma-réalité.
Cleveland, ville américaine ravagée par la
crise immobilière des subprimes, attaque
en justice 21 banques de Wall Street, mais la
plainte est déboutée.
Bron convainc alors tout le monde de faire
comme si. Comme si le procès avait lieu,
sous l’œil de la caméra. Il y a là de vrais
citoyens ruinés, de vrais avocats, un vrai
juge, de vrais jurés, mais c’est un procès
pour de faux. Rien n’est écrit mais on attend
le verdict en apnée.
«Cleveland vs Wall Street» est un film
comme une revanche. Comme un erratum
à ce système judiciaire que des avocats de
banques peuvent paralyser.
Parmi d’autres, l’effet didactique du film est
radical. Depuis 2008 en effet, on est tous
traversés par de très grands chiffres.

Prenez les 700 milliards de dollars versés
par l’Etat américain aux banques.
C’est tellement abstrait qu’on tente la con-
version: 700 000 000 000 dollars, c’est,
paraît-il, 70% du PIB canadien ou 2000
chaussons aux pommes offerts à chaque
Américain.
Cela reste abstrait. Jean-Stéphane Bron
passe à travers ces chiffres pour trouver
l’humain. Et filmer, vraiment filmer, le capi-
talisme.
Sortant de là, on voit très bien comment des
courtiers avides ont piégé les plus pauvres
avec le rêve américain de l’achat.
Et comment le défaut de paiement de ces
plus pauvres a provoqué la faillite des
grandes banques.
Le film n’a certes pas tué la réalité, mais il
reconnaît aux expulsés de Cleveland au
moins leur statut de plaignants.

La vigne valaisanne
VITICULTURE� L’Office cantonal de la viticulture livre un rapport sur l’évolution de l’encépagement du vignoble

FRANCE MASSY

Au fil des 40 pages du rapport
sur la situation et l’évolution de
l’encépagement du vignoble
valaisan au 31 décembre 2010,
l’état des lieux de nos vignes
n’étonne pas vraiment.

En vingt ans la surface du
vignoble valaisan a diminué,

passant de 5266 ha à 5042, les
rouges prennent l’ascenseur
(+322 hectares) alors que
les blancs perdent 33% de ter-
rain. Le chasselas est le grand
perdant de l’affaire et ne
représente plus que 1033 hec-
tares (20,5% du vignoble valai-
san contre 35% en 1991).
Les spécialités, elles, arvine et
cornalin en tête, ont le vent
en poupe. On s’en doutait un
peu.

Plus surprenant, l’âge de
nos ceps. En moyenne 25,4 ans;
et 33,3 ans pour le chasselas.
Pour Pierre-André Roduit,
responsable de l’Office de la
viticulture, il était important de

signaler cet état de fait. «Investir
régulièrement sur les vignes
en les renouvelant est essentiel.
C’est notre outil de production.
Cela fait totalement partie
des frais de production du
vigneron. Sans cela, les vignes
prennent de l’âge et à terme
des investissements lourds

risquent de devoir être faits. Il
faut respecter et soigner ce
capital.»

Le responsable de la viticul-
ture relève encore que les vigne-
rons ont ajusté les encépage-
ments à la demande du marché.
«Les surfaces des cépages autoch-
tones ont passé de 2,3% à 9,5%, ce
qui prouve bien leur volonté de
s’adapter à la demande des con-
sommateurs.»

Passant d’un hectare en 1991
à 89 hectares aujourd’hui, la sur-
face réservée au merlot com-
mence à compter et prouve que
ce cépage séduit les vignerons,
comme il séduit les consom-
mateurs. Les vignes de chasselas ne représentent plus que les 20,5% du vignoble valaisan, alors qu’elles atteignaient les 35% en 1991. MAMIN

En moyenne, les vignes valaisannes sont âgées de 25,4 ans.
Un âge qui fluctue sensiblement en fonction des cépages.
Voici l’âge moyen des vignes, cépage par cépage
Chasselas 33,3 ans
Pinot noir 27,9 ans
Gamay 30,7 ans
Arvine 14,0 ans
Cornalin 11,0 ans
Humagne rouge 15,7 ans
Sylvaner/rhin (johannisberg) 25,3 ans
Syrah 12,8 ans
Chardonnay 20,4 ans
Pinot gris (malvoisie) 20,9 ans
Merlot 8,2 ans
Savagnin blanc (heida-païen) 11,3 ans

Nos vignes ont de la bouteille
EN CHIFFRES

«Investir régulièrement
sur les vignes
en les renouvelant,
c’est essentiel»

PIERRE-ANDRÉ RODUIT
RESPONSABLE DE L’OFFICE DE LA VITICULTURE

LES COMMENTAIRES DE...

Eric Germanier
PRÉSIDENT DE L’IVV

«Premier cons-
tat: nous avons
224 hectares de
vignes en moins
en vingt ans,
avec une nette
accélération de-
puis les années

2000. Comme il n’y a pratiquement pas
de parcelles abandonnées, ces 224 hec-
tares ont été utilisés principalement
pour la construction.
Deuxièmement, nous avons désormais
un vignoble de rouges! Si la surface
consacrée au pinot noir est relative-
ment stable, celle du fendant a par con-

tre énormément diminué pour l’adapter
au marché. Mais pour l’heure, nous
avons assez de surface de chasselas.
Il faut toutefois veiller à conserver ces
1033 hectares.
L’âge des vignes des cépages tradition-
nels (fendant, pinot noir, gamay) révèle
un vignoble vieillissant. Pour le fendant,
par exemple, 90% des parcelles ont plus
de 20 ans, soit 33,3 ans de moyenne
d’âge. C’est sans doute tout bénéfice
pour la qualité des vins, mais on doit
penser à rajeunir nos vignes et mettre
l’accent sur le renouvellement des par-
celles. On ne peut pas vivre sur le capital
des années 1970. Si rien n’est entrepris,

cela risque de devenir très vite probléma-
tique. La moyenne globale du vignoble
valaisan est toutefois bonne avec les
cépages traditionnels (chasselas, gamay,
pinot noir) qui ont l’âge moyen le plus
élevé et les spécialités qui sont plus jeu-
nes. Une conséquence de la plantation
de celles-ci durant ces dix dernières
années.
L’évolution des surfaces de spécialités
est spectaculaire. L’accent a notam-
ment été mis sur les cépages autochto-
nes et traditionnels (petite arvine, cor-
nalin, humagne rouge, syrah et
païen/heida) avec une progression de
521 hectares en vingt ans.»
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voit rouge
valaisan. Nos vignes vieillissent et les cépages rouges l’emportent sur les blancs.

Samuel Panchard ŒNOLOGUE RESPONSABLE DU SERVICE VITICOLE, PROVINS

«Ce rapport colle assez
bien à la réalité de notre
coopérative. C’est vrai
qu’à la fin des années no-
nante, on a beaucoup arra-
ché de vieilles vignes de
chasselas pour planter de
la petite arvine, du corna-
lin ou d’autres spécialités.

J’ai été engagé il y a dix ans en tant que conseiller
viticole avec comme mots d’ordre de trouver la
meilleure adéquation: terroir-cépage-marché.
Notre grande chance, c’est d’avoir énormément
de surfaces à disposition (20% du total de la sur-
face viticole du canton), ce qui nous permet de
vraiment bien choisir les cépages adaptés à cha-
que parcelle. Quant au marché, c’est un critère

plus délicat car il est changeant, mais si on a pris
soin de vraiment bien choisir le cépage qui cor-
respond le mieux à tel ou tel terroir, on pourra
toujours prétendre à produire de la haute qualité.
Même en cas de crise, c’est un facteur de réus-
site.
Chez nous aussi, l’âge des vignes de chasselas est
assez élevé, ce qui n’est pas pour nous déplaire au
niveau de la qualité des vins. Les vieilles vignes,
c’est aussi une plus-value pour le paysage, ça a un
réel impact dans la communication. Mais il faut
être attentif à ne pas devoir remplacer toutes ces
parcelles en même temps.
Replanter nous permet aussi de travailler de façon
plus professionnelle, plus rationnelle (petite mé-
canisation, plus faible densité, etc.), ce qui assure
une meilleure gestion des coûts de production.»

Maurice Zufferey VIGNERON À SIERRE

«Je trouve très intéressant
d’avoir fait une étude sur
l’encépagement de nos
vignes. Ce qui me sur-
prend, et que je trouve
très préoccupant, c’est
l’âge des parcelles de
fendant.
Avec 47 hectares qui ont

moins de dix ans sur 1033 hectares, on constate
que tout l’investissement de ces dernières
années a été consacré aux spécialités alors que
malgré tout c’est le fendant qu’on vend le mieux.
On va se retrouver très vite à devoir consentir
de gros frais pour remettre en état toutes ces
vignes si on ne veut pas que notre cépage fétiche
vienne à manquer.

Pour beaucoup, vieilles signes est synonyme de
bons vins. Mais cela n’est pas prouvé. Une jeune
vigne bien maîtrisée, c’est l’assurance d’une cer-
taine homogénéité dans la production, donc de
qualité sanitaire optimale.
J’ai été l’un des premiers à planter des spéciali-
tés, mais je replante du chasselas depuis plu-
sieurs années et j’ai toujours eu à cœur de main-
tenir des vignes de fendant dans les meilleures
zones. D’ailleurs, j’en ai deux fois et demie plus
que de l’arvine.
Le fendant, c’est tout de même le blanc valaisan
par excellence! Celui qu’on boit à toutes les
occasions, celui qui accompagne nos mets
traditionnels. C’est un vin encore très demandé,
qui, moins cher que l’arvine, est abordable
pour tous.»

MAMIN

PUBLICITÉ

BITTEL

LES COMMENTAIRES DE...
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LE CHIFFRE DU JOUR

Le trafic ferroviaire entre Wengen et
la Petite Scheidegg dans le canton
de Berne devrait être interrompu
jusqu’à ce matin après une collision
hier entre deux trains du chemin de
fer de Wengernalp.

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse a tout intérêt
à ce que l’euro soit stable»
a dit hier Eveline Widmer-Schlumpf dans son discours
d’ouverture de la 95e MUBA de Bâle, la plus grande foire
commerciale de Suisse. L’Egypte, en pleins troubles politiques
violents, est l’hôte d’honneur de la manifestation.

2

La réforme de l’assurance
invalidité (AI) va continuer à
se faire dans la douleur. Les
partis gouvernementaux et
le Conseil fédéral en ont dis-
cuté hier à Watteville (BE) et
les nuages sont très noirs au-
dessus du second volet de la
6e révision.

«Tout est délicat dans
cette réforme», a admis de-
vant la presse le ministre des
Assurances sociales Didier
Burkhalter. Le Département
a reçu 130 prises de position
sur le projet qu’il veut retou-
cher et transmettre au gou-
vernement d’ici à avril ou
mai. L’objectif reste d’éco-
nomiser environ 800 mil-
lions de francs afin de ré-
duire la dette et le déficit
structurel de l’AI, a ajouté le
conseiller fédéral.

Des économies
Se refusant à dévoiler les

corrections envisagées, le

conseiller fédéral a évoqué
des points contestés. Le sys-
tème de rentes linéaires qui
doit remplacer les paliers
actuels, avec à la clé une
économie de 400 millions de
francs, est «bien accueilli
dans son principe, mais ses
modalités sont terriblement
controversées».

Certains partis ne veu-
lent pas que les rentes exis-
tantes soient réduites, a pré-
cisé le président du PDC
Christophe Darbellay au
nom des partis gouverne-
mentaux. En particulier
pour les personnes avec un
degré d’invalidité situé entre
40 et 50%, qui touchent un
quart de rente AI.

Autre point qui fait dé-
bat: la réduction des rentes
complémentaires versées
aux rentiers ayant des en-
fants mineurs à charge. Le
projet mis en consultation
prévoyait de la ramener de

40 à 30% de la rente AI afin
de tailler 200 millions de
francs par an dans les dé-
penses entre 2019 et 2028.
Les partis veulent par
ailleurs éviter que la sup-
pression de rentes n’aug-
mente le nombre de bénéfi-
ciaires de l’aide sociale à la
charge des cantons.

Référendum à prévoir
Optimiste, M. Burkhalter

estime que le premier volet
de la 6e révision de l’AI est
lui «à bout touchant» au Par-
lement et pourrait être mis
sous toit en mars.

Le projet vise à suppri-
mer 12 500 rentes entre 2012
et 2018 et à économiser
500 millions de francs par an
grâce à la réinsertion des
rentiers sur le marché du
travail.

On est «proche du con-
sensus», a confirmé M. Dar-
bellay. La remise en ques-

tion des rentes octroyées
pour les troubles doulou-
reux sans origine organique
comme le «coup du lapin»
pose toutefois encore pro-
blème.

Le PS veut jouer jusqu’au
bout avec l’idée d’un réfé-
rendum et pourrait soutenir
celui lancé par des organisa-
tions de personnes handica-
pées, a critiqué le président
du PDC.

Le conseiller national
espère toutefois que le parti
concentrera sa bataille sur le
second volet de la 6e révi-
sion car «là, il y aura de toute
façon un référendum».

Tout le monde s’accorde
pourtant sur l’urgence d’as-
sainir l’assurance. L’AI pré-
sente actuellement un défi-
cit structurel de l’ordre du
milliard de francs et une
dette de quelque 15 mil-
liards, a précisé M. Burkal-
ter. ATS

Les handicapés feront sans doute les frais de décisions visant à renflouer l’AI. DR

Apas comptés
POLITIQUE� La réforme de l’assurance invalidité va continuer
à se faire dans la douleur.

LOTO
du ski-club

MONTHEY
Dimanche 6 février 2011 à 16h

Salle de la gare
et Café du Valais

Tout au carton et
séries hors abonnements

Pauses pour les fumeurs

EN FUITE AVEC SES GAMINES, IL MEURT EN ITALIE

Où sont les gosses?

Suite à des problèmes person-
nels, un père de famille a dispa-
ru de son domicile vaudois de
Saint-Sulpice dimanche der-
nier avec ses deux filles, des
jumelles de 6 ans. Il a été re-
trouvé sans vie jeudi soir peu
avant 23 heures à Bari en Italie.
La police est sans nouvelle des
fillettes.

L’enquête en cours a établi
que le père a passé par Annecy
dimanche. Puis il a été repéré
mardi à Marseille, a déclaré à
l’ATS Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police.

Hier, les carabiniers de la
région de Bari ont signalé avoir
retrouvé le corps d’un Suisse
d’une quarantaine d’années.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, il s’agirait de ce père
de famille. L’homme se serait
jeté sous un train à Cerignola
près de Foggia. Sa voiture a été

retrouvée à la gare. La police n’a
pour l’heure aucune trace des
jumelles et recherche active-
ment des témoignages.

La disparition du trio avait
été signalée dimanche à toutes
les polices européennes via le
système d’information Schen-
gen (SIS). L’homme vivait une
situation de séparation conflic-
tuelle.

Vivant dans le même village
que la mère des jumelles, le
quadragénaire avait exercé son
droit de visite pendant le week-
end, a relevé M. Sauterel. En fin
d’année, il était parti pour de
longues vacances à l’étranger
avec elles sans que cela ne pose
aucun problème.

Deux enquêteurs de la po-
lice cantonale ont été envoyés
à Marseille. Deux autres seront
dépêchés samedi à Bari, a souli-
gné le porte-parole. ATS

C’est dans la ville de Bari que le père a mis fin à ses jours. DR

PAS DE NEIGE POUR LES VACANCES

Comme au printemps

Les températures sont actuel-
lement printanières en Suisse à
l’approche des vacances de ski
et aucune chute de neige im-
portante n’est prévue dans les
deux semaines à venir, a indi-
qué MeteoSuisse hier. Le mer-
cure devrait même atteindre
13 degrés ce week-end sur le
plateau.

Les stations de ski man-
quent pourtant cruellement
d’or blanc. L’enneigement dans
les Alpes suisses n’atteint que
30 à 50% de son niveau habituel
à cette époque de l’année.

En Gruyère, ce niveau des-
cend même à 13%. Seuls le sud

des Grisons, la région du
Gotthard et le sud du Valais
tirent leur épingle du jeu avec
un enneigement qui atteint
70% du niveau normal, selon
l’Institut suisse pour l’étude de
la neige et des avalanches.

Les stations de ski ne ris-
quent toutefois pas de fermer
pour autant puisque les canons
à neige comblent le manque de
précipitations. De plus «la
neige est tellement compacte
après plusieurs semaines sans
précipitations qu’elle résiste
plutôt bien aux températures
printanières», a indiqué Marco
Stoll, de MeteoSuisse. ATS

Des températures douces font fondre la glace. KEYSTONE
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Le 40e anniversaire du droit
de vote et d’éligibilité des
femmes sera commémoré
ce week-end dans toute la
Suisse. Il risque pourtant de
tourner à la soupe à la gri-
mace. Non pas que la repré-
sentation politique des fem-
mes n’ait pas progressé
depuis 1971, mais la ten-
dance pourrait bien mar-
quer le pas cet automne.
«Les jeunes hommes votent
de plus en plus UDC et les
jeunes femmes participent
de moins en moins aux scru-
tins. Comment voulez-vous
que la représentation des
femmes au Parlement aug-
mente!» s’exclame Claudine
Esseiva, secrétaire générale
des femmes libérales radica-
les.

Lente évolution
Depuis 1971, l’évolution

a été lente mais constante.
En 2007, neuf conseillères
nationales supplémentaires
ont été élues, ce qui a porté
leur nombre à 59 et le pour-
centage de femmes à près de
30%. Ce n’est pas si mal en
comparaison européenne,
d’autant qu’il y a aujour-
d’hui une majorité de fem-
mes au gouvernement.
«C’est l’arbre qui cache la fo-
rêt. La société évolue vers un
plus grand conservatisme»,
soupire Babette Sigg, prési-
dente des femmes PDC.

Un coup d’œil aux Parle-
ments cantonaux montre
qu’il s’agit d’une tendance
lourde. La plupart des élec-
tions récentes au Grand
Conseil se sont traduites par
un recul de la représentation
féminine. C’est notamment
le cas à Berne et Genève,
ainsi que dans le Jura et à
Neuchâtel. Par contre, le
Valais fait exception. Le pro-
chain test aura lieu à Zurich

en avril. La situation diffère
selon les partis. En 2007, la
députation écologiste au
Conseil national s’est singu-
larisée par une parité abso-
lue, tandis que la proportion
de femmes est passée à
41,9% au PS, 38,7% au PDC,
19,4% au PRD et 12,9% à
l’UDC. Pour 2011, les objec-
tifs sont modestes. Les partis
cherchent avant tout à con-
solider les acquis, que ce soit
à un niveau élevé pour la
gauche rose-verte, ou plus
modeste pour les partis du
centre. Une façon d’avouer
qu’ils craignent un recul. «Le
discours féministe ne passe
plus très bien, avoue Maria
Roth-Bernasconi, co-prési-
dente des femmes socialis-
tes. Tous les partis relâchent
la pression. Même chez nous,
les hommes se rendent

compte que le gâteau ne
s’agrandit pas». La représen-
tation des femmes à Berne
cet automne dépendra
beaucoup des résultats de
l’UDC. «S’il réussit à attein-
dre ses objectifs en captant
30% des suffrages, il y aura
non seulement plus de bour-
geois au Parlement mais
moins de femmes», note
Miriam Behrens, secrétaire
générale des Verts.

L’UDC refuse de culpabi-
liser. «Nous avons pour ob-
jectif de doubler notre repré-
sentation actuelle en faisant
élire 10 femmes», affirme
Rita Gygax, présidente des
femmes UDC. L’objectif est
modeste pour le premier
parti du pays, mais il est am-
bitieux pour une formation
qui ne place pas les femmes
au centre de ses préoccupa-

tions. Ce sont avant tout les
autres partis qui vont tenter
de les mobiliser. Pas facile.
«Il y a trop de jeunes femmes
qui croient que tous les pro-
blèmes sont résolus, note
Claudine Esseiva. Or les in-
égalités n’apparaissent qu’à
partir d’un certain âge dans
la vie professionnelle et politi-
que».

Tandis que les Verts et les
socialistes viseront la parité
sur leurs listes, les partis du
centre se contenteront d’en-
courager les candidatures
féminines. Le départ de plu-
sieurs personnalités mar-
quantes comme la Gene-
voise Martine Brunschwig
Graf pour le PLR ou la fri-
bourgeoise Thérèse Meyer
pour le PDC ne leur facilitera
pas la tâche. La relève n’est
pas encore assurée.

Quel verdict sortira-t-il des urnes lors des prochaines élections fédérales? DR

Les femmes risquent
la soupe à la grimace
ÉLECTIONS FÉDÉRALES � Personne ne parie plus sur la progression
des femmes au Parlement, victimes d’un retour du conservatisme.

ALERTE À LA POLLUTION DE L’AIR PAR LES PARTICULES FINES

Un niveau préoccupant
La pollution de l’air aux par-
ticules fines a atteint un
niveau préoccupant dans
plusieurs cantons romands.
Les autorités ont lancé hier
une mise en garde et une sé-
rie de recommandations,
notamment à l’adresse des
personnes sensibles.

La situation ne devrait
pas évoluer rapidement
avec la persistance des con-
ditions anticycloniques sur
la région et des vents faibles,
a relevé hier le Département
genevois de la sécurité, de la
police et de l’environne-
ment (DSPE). La pollution
aux particules fines peut en-
traîner des inflammations
des voies respiratoires.

La population est donc
invitée à modérer ses efforts
physiques. Les détenteurs
de voitures diesel ne dispo-
sant pas de filtre à particules
sont priés de laisser leur
véhicule au garage. L’utilisa-
tion des transports publics
est recommandée, ainsi que

le vélo et la marche à pied
pour les trajets courts.

Jeudi, la concentration
moyenne de particules fines
a été de 82 microgram-
mes/m³ en plein centre de
Genève. Elle s’est élevée à 75
mcg/m³ à Nyon, 77 mcg/m³
à Morges, 69 mcg/m³ à Neu-
châtel ou 68 mcg/m³ à
Saxon. En France voisine,
une valeur de 90 mcg/ m³ a
été enregistrée à Gaillard.

Abonnement CFF
demi-tarif

Pour contribuer à amé-
liorer la qualité de l’air, les
cantons de Vaud et du Valais
lancent avec les CFF l’action
«Bol d’air».

Elle permet d’acheter
un abonnement demi-tarif,
valable trois mois, dans les
gares des cantons pour 34
francs (Vaud) et 20 francs
(Valais) au lieu de 54 francs,
ont-ils annoncé.

Un bon sera inséré à cet
effet dans la presse. Il peut

être téléchargé sur les sites
internet www.vd.ch/air et
www.vs.ch sous «Nouveau-
tés et actualité». La valeur
limite fixée par l’ordon-

nance fédérale OPair est de
50 mcg/m³. Les autorités
ont l’obligation d’informer
de la situation à partir de 75
mcg/m³. ATS

Les diesels sans filtre doivent rester au garage. DR

TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LA DISTRIBUTION

Sursis pour «Le Courrier»

«Le Courrier» continuera de
bénéficier de l’aide indirecte à
la presse. Mais ce n’est qu’un
sursis car La Poste est revenue
sur son intention de priver le
quotidien genevois de tarifs
préférentiels pour sa distribu-
tion en attendant des préci-
sions législatives dans une or-
donnance.

«Cette décision nous permet
de souffler, mais nous restons
assez inquiets», a indiqué hier à
l’ATS Rachad Armanios, co-ré-
dacteur en chef du «Courrier».
Le Conseil fédéral doit préciser
dans une future ordonnance
les critères pour recevoir l’aide
indirecte à la presse. «Et on ne
sait pas comment il va les consi-
dérer», souligne M. Armanios.

La Poste avait fait part au
«Courrier» de son intention de
l’éliminer de la liste des bénéfi-
ciaires de l’aide indirecte à la
presse, estimant notamment
que le quotidien n’a pas un
caractère régional. L’ex-régie
fédérale reçoit chaque année
de la Confédération une enve-
loppe de 30 millions (50 mil-
lions avec la nouvelle loi) pour
soutenir la presse écrite par le
biais de rabais sur le prix de dis-
tribution.

Sans cette aide, «Le Cour-
rier» aurait vu sa facture de
distribution augmenter de

325 000 francs. Une hausse qui
mettait en péril la survie du
«Courrier». Les syndicats ont
soutenu le quotidien afin que
La Poste revienne sur sa déci-
sion. Selon impressum, cette
mesure mettait à mal la démo-
cratie en menaçant la diversité
de la presse.

Interrogée par l’ATS, Natha-
lie Salamin, porte-parole de La
Poste, estime que ce n’est pas la
solidarité dont a bénéficié «Le
Courrier» qui a poussé La Poste
à maintenir son aide au jour-
nal. L’adoption de la nouvelle
loi sur La Poste en décembre
dernier et les discussions avec
«Le Courrier» ont pesé dans la
balance, selon Mme Salamin.
Sur le fond, La Poste maintient
ses positions en attendant que
le Conseil fédéral se prononce.
En attendant, «Le Courrier»
maintiendra la pression politi-
que, d’autant plus que d’autres
titres sont toujours menacés
tels que la «Wochenzeitung» et
«Gauchebdo». Sans citer de
journaux en particulier, Natha-
lie Salamin a précisé qu’il y a
une «volonté de traiter les cas si-
milaires au «Courrier» de façon
similaire». Des représentants
de tous les journaux concernés
se réuniront mercredi prochain
à Lausanne pour faire le point.
ATS

Le quotidien genevois lutte sans cesse pour sa survie. DR

CIRCULATION

Lourd bilan
En 2005, 34 femmes au volant
d’une voiture de tourisme ont
été tuées ou grièvement bles-
sées par milliard de kilomètres
parcourus, contre 26 hommes,
a indiqué hier le Bureau de
prévention des accidents
(bpa). ATS

SCHWYTZ

Piéton tué
Un piéton âgé de 84 ans a été
happé par une voiture alors
qu’il traversait un passage pro-
tégé jeudi en fin d’après-midi à
Brunnen. Grièvement blessé, il
est décédé à l’hôpital dans la
soirée, a indiqué hier la police
cantonale. ATS

RÉFUGIÉS

Tour de vis
Les étrangers ne doivent pas
pouvoir faire venir leur famille
en Suisse trop facilement. La
Commission des institutions
politiques du National soutient
quatre interventions parle-
mentaires visant à durcir le re-
groupement familial et réduire
l’immigration extra-euro-
péenne.

Par 12 voix contre 11 et deux
abstentions, elle a décidé de
donner suite à une initiative
de Philipp Müller (PLR/AG),
ont indiqué hier les services
du Parlement.
Le texte recommande de
limiter le statut de réfugié aux
personnes reconnues comme
telles. ATS

POLITIQUE

Pas de pros
Le Parlement de milice a en-
core de beaux jours devant lui.
Par 17 voix contre 9, la com-
mission des institutions politi-
ques du National a refusé de
donner suite à une initiative
parlementaire d’Andy
Tschümperlin (PS/SZ) récla-
mant une professionnalisation
via une hausse des rémunéra-
tions des députés. ATS

GENÈVE

W. tranquille
Berne estime «irréaliste» l’ar-
restation de George W. Bush
lors de sa visite privée la se-
maine prochaine à Genève. Le
Département fédéral de jus-
tice et police avance diverses
raisons juridiques pour expli-
quer qu’il n’interviendra pas
même si il a reçu plusieurs de-
mandes. ATs

INTERNET

Suisses mordus
Pas moins de 77% des ména-
ges suisses ont accès à
Internet. La majorité des
Helvètes sont préoccupés par
les questions de sécurité et
prennent des mesures pour se
protéger.

Ce qui inquiète le plus les in-
ternautes sont les risques liés
aux enfants, aux pertes finan-
cières et à l’abus de données
personnelles, selon une en-
quête de l’Office fédéral de la
statistique (OFS) publiée hier.
ATS

EN BREF
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Silvio Berlusconi peut souf-
fler. Le Parlement a refusé
jeudi soir une demande
d’autorisation de perquisi-
tionner dans le bureaux de
son comptable personnel
dans le cadre du Rubygate.
Et la Ligue du Nord ne sem-
ble plus vouloir appeler à
des élections anticipées.

La Chambre des députés
a voté par 315 voix contre
298 le renvoi au Parquet de
Milan de documents que ce-
lui-ci avait fournis pour ex-
pliquer la nécessité de la
perquisition. Réexpédier les
700 pages d’écoutes télé-
phoniques et dépositions re-
vient à ne pas considérer les
juges de Milan comme com-
pétents dans l’enquête
Rubygate.

Ce vote représente une
victoire pour le chef du gou-
vernement car il lui a permis
de confirmer sa majorité et
de marquer un point dans sa
bataille contre les magistrats
milanais. Les documents
envoyés à Rome pour expli-
quer la perquisition ont fait
l’objet de multiples fuites
dans la presse, très embar-
rassantes pour M. Berlusco-
ni.

Le Cavaliere est soup-
çonné dans cette affaire
d’avoir rétribué les presta-
tions sexuelles d’une mi-
neure, Ruby Rubacuori («la
voleuse de cœurs»), de son
vrai nom Karima El
Mahroug, et d’avoir utilisé
sa position pour la faire libé-
rer lors de son interpellation
en mai pour un vol présumé.

Autre sujet de satisfac-
tion pour le président du

Conseil, son allié de la Ligue
du Nord a écarté l’idée de
convoquer des élections an-
ticipées.

«Je ne pense pas» que l’on
ira vers des élections, a décla-
ré le chef de la Lega Umber-
to Bossi après une réunion
de la majorité.

M. Bossi avait condition-
né son maintien au gouver-
nement à l’adoption d’un
grand projet de fédéralisme
fiscal permettant aux collec-
tivités locales de conserver
une plus grande part des im-
pôts. Il avait même menacé
de provoquer des législati-
ves anticipées en cas
d’échec.

Jeudi, le vote d’une com-
mission parlementaire sur
une partie de cette réforme
s’est soldée par un échec,
par 15 voix pour et autant
contre. Le texte a été techni-
quement repoussé mais le
camp Berlusconi a assuré
qu’il pourra tout de même
entrer en vigueur car ce vote
n’était que «consultatif».

Passage en force
En soirée, un conseil des

ministres extraordinaire a
adopté un décret-loi pour
passer en force sur ce projet.
Toutefois, pour entrer en vi-
gueur le texte doit encore
être promulgué par le prési-

dent de la République. Le fé-
déralisme fiscal est depuis
des années la principale re-
vendication de la Ligue qui
souhaite que les régions du
Nord, poumon économique
du pays, conservent une
plus grande part des impôts
et cessent de «subvention-
ner» le Sud.

La loi sur le fédéralisme a
été adoptée en mai 2009,
mais sa mise en œuvre rend
nécessaire l’adoption de
plusieurs décrets d’applica-
tion. D’autres étapes sont
prévues avec dès mardi
l’examen au parlement
d’une deuxième portion du
projet de réforme. ATS/AFP

Silvio Berlusconi, rien dans les mains, rien dans les poches? AP

Encore une victoire
pour Berlusconi
ITALIE � Le Parlement refuse à la justice les moyens d’agir.

LE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été blessées dans
le sud-est du Yémen lorsque la po-
lice a tiré à balles réelles et aux
gaz lacrymogènes pour disperser
une manifestation de militants
séparatistes, ont annoncé hier des
témoins.

LA PHRASE DU JOUR

«J’y vais pour me faire une
idée de première main de la
situation sur le terrain»
a dit la haut commissaire de l’ONU aux Droits de l’homme,
Navi Pillay, qui se rendra demain en Israël et dans les
territoires palestiniens,3

PROCÈS AU DANEMARK

Le dessinateur était visé

Le Somalien Mohamed Geele a
été condamné hier à neuf ans
de prison pour tentatives de
terrorisme et de meurtre contre
le caricaturiste danois de Ma-
homet, Kurt Westergaard. Il est
également condamné pour des
violences graves contre un poli-
cier et sera expulsé à vie du Da-
nemark l’expiration de sa
peine.

Son avocat, Niels Strauss, a
fait appel immédiatement. Il
demande «l’acquittement de
son client pour les charges de
terrorisme, et des circonstances
atténuantes pour les autres
charges». L’accusé a nié lors du
procès avoir voulu tuer le dessi-
nateur, affirmant avoir juste
voulu l’effrayer.

L’avocat de la défense a in-
diqué que Mohamed Geele,
resté impassible à l’annonce de
sa peine, «n’était pas surpris par
ce jugement au vu des lourdes
charges retenues contre lui».
Dans la soirée du 1er janvier

2010, Mohamed Geele avait fait
irruption dans la maison du
dessinateur près d’Aarhus,
armé d’une hache et d’un cou-
teau.

Il criait qu’il voulait le tuer
parce qu’il avait offensé le pro-
phète et les musulmans. Kurt
Westergaard, 75 ans, s’était ré-
fugié dans sa salle de bains sé-
curisée. L’agresseur avait en-
suite poursuivi un policier en le
menaçant de sa hache. L’accu-
sation avait requis jeudi, après
l’annonce du verdict de culpa-
bilité, un minimum de 12 ans
de détention suivis de l’expul-
sion à vie du royaume.

La juge a précisé que Moha-
med Geele, 29 ans, «demeure-
rait en détention préventive jus-
qu’à son procès en appel». Cette
sentence montre «que le re-
cours à l’article de loi sur le terro-
risme est douteux et vague, lais-
sant place à une interprétation
très large», a estimé Me Strauss.
ATS/AFP

Kurt Westergaard avait dû se réfugier dans sa maison. AP

FRANCE

Manif au Jura
Entre 900 et 1000 personnes,
selon la police et les organisa-
teurs, ont défilé hier à Dole,
dans le département français
du Jura. Elles protestaient
contre le projet de fermeture
du fabricant de sanitaires en
céramique Ideal Standard et le
licenciement de ses 163 sala-
riés. ATS/AFP

ÉGLISE

Pour la réforme
Plus de 140 théologiens catho-
liques allemands, autrichiens
et suisses ont appelé à une ré-
forme de fond de l’Eglise de
Rome. Réforme qui mettrait
notamment fin au célibat des
prêtres, a rapporté hier le
«Süddeutsche Zeitung».
ATS/AFP

THAÏLANDE

A l’arme lourde
Des affrontements à l’arme
lourde ont provoqué hier la
mort d’un villageois thaïlan-
dais et d’un soldat cambod-
gien sur un tronçon contesté
de la frontière. Un temple
khmer disputé entre les deux
pays est à l’origine des com-
bats. ATS/AFP

EURO

Vers un pacte
L’Allemagne et la France ont
proposé hier un pacte visant à
renforcer la discipline et la co-
ordination au sein de la zone
euro pour éviter de nouvelles
crises de la dette. Cette initia-
tive, très influencée par Berlin,
est déjà critiquée. Pour finali-
ser le projet, un sommet a été
proposé. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Avec Hillary
La secrétaire d’Etat améri-
caine Hillary Clinton s’est ren-
due hier en Allemagne. Elle
doit prendre part à une confé-
rence sur la sécurité au mo-
ment où les stratèges améri-
cains cherchent à déterminer
en quoi la crise politique égyp-
tienne affectera l’avenir du
Proche-Orient. ATS/AFP

JORDANIE

En soutien
Environ un millier de person-
nes se sont rassemblées hier à
Amman à l’appel de l’opposi-
tion islamiste, a indiqué la po-
lice. Les manifestants ont exi-
gé des réformes dans le
royaume et exprimé leur sou-
tien à la révolte du peuple
égyptien. ATS/AFP

CONGO DÉMOCRATIQUE

Chaude alerte
Un groupe armé non identifié
a tenté hier à l’aube de pren-
dre le contrôle de l’aéroport de
Lubumbashi, chef-lieu de la
province minière du Katanga
dans le sud-est de la
République démocratique du
Congo. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Des regrets
L’ancien secrétaire à la
Défense du président George
W. Bush, Donald Rumsfeld, n’a
qu’un seul regret: n’avoir pas
démissionné après le scandale
des mauvais traitements
d’Abou Ghraïb, ont rapporté
plusieurs médias américains. Il
a toutefois rejeté toute res-
ponsabilité dans le scandale.
ATS/AFP

EN BREF

Un scénario bien rodé
BIRMANIE� La junte au pouvoir continuera à contrôler le pays.

Le premier ministre de la
Birmanie et général à la re-
traite, Thein Sein, a été nom-
mé hier président du pays,
a-t-on appris de source offi-
cielle. Il a été désigné au
terme d’un processus qui
permet à la junte de ver-
rouiller le pouvoir.

Conformément à un scé-
nario annoncé depuis plu-
sieurs jours, Thein Sein, 65
ans dont 47 au sein de l’ar-
mée, a été promu au poste
politique suprême par un
comité composé de parle-
mentaires élus lors des élec-
tions de novembre, et de mi-
litaires désignés par la junte.

«Thein Sein a été élu à la
majorité des voix», a indiqué
un haut responsable bir-
man. Tin Aung Myint Oo, lui
aussi un ancien général, et
Sai Mouk Kham, un membre
de l’ethnie shan et cadre du

Parti de la solidarité et du
développement de l’Union
(USDP, pro-junte) ont été
pour leur part nommés
vice-présidents.

L’unique inconnue du
nouveau régime birman,
mais sans doute la plus im-
portante, concernait Than
Shwe, 77 ans, qui dirige le
pays d’une poigne de fer de-
puis 1992 et n’a, pour
l’heure, donné aucune in-
formation sur son avenir.

Si l’armée reste sans
conteste à la tête du pays, le
rôle que jouera le généralis-
sime, aussi craint que puis-
sant, fait l’objet de multiples
rumeurs et conjectures. Des
sources birmanes ont assu-
ré qu’il prendrait sa retraite.

Mais les analystes affir-
ment qu’après avoir fait ré-
gner la terreur dans le pays
pendant presque deux dé-

cennies, il devra conserver
une fonction, même de se-
cond plan, afin d’éviter

toute vengeance et d’assurer
sa sécurité et celle de son
clan. ATS/AFP

Le nouveau premier ministre a voté. Pour lui-même? AP
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3.9%*

LEASING

RANGE ROVER SPORT

* Action de leasing: valable du 3.1 au 30.6.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avec d’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0
TDV6, modèle S aut., prix de vente clients net recommandé CHF 86’500.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%,
caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 1069.55, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Range Rover Sport, 3.0 SDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les
véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel** développe un couple maximal de 600 Nm. Sensations garanties, sur
routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect satisfera
aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à l’occasion d’une
course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente, il ne vous restera
alors qu’à prendre la bonne décision.www.rangerover.ch

Des centaines de milliers
d’Egyptiens sont descendus
dans les rues hier pour récla-
mer le départ du président
Hosni Moubarak.

Cette onzième journée de
protestation a été marquée par
la présence de personnalités
politiques sur la place Tahrir,
symbole de la contestation
au Caire.

La manifestation s’est dé-
roulée dans le calme au Caire.
Les partisans du président, à
l’origine de violents affronte-
ments mercredi et jeudi ayant
fait 8 morts et 915 blessés,
n’étaient pas visibles aux
abords de la place. L’armée
avait déployé des dizaines de
véhicules pour créer une zone
tampon.

Le mouvement de contes-
tation avait appelé à une mobi-
lisation générale pour ce qu’il a
baptisé «le vendredi du dé-
part». Les opposants espé-
raient réunir un million de per-
sonnes dans le pays, au
onzième jour d’une révolte qui
a fait au moins 300 morts, selon

un bilan non confirmé cité par
l’ONU. Le Ministère de la santé
a fait état de 5000 blessés de-
puis le 28 janvier.

Sur la place Tahrir, des di-
zaines de milliers de manifes-
tants ont participé à la prière
hebdomadaire. «Nous sommes
nés libres et allons vivre libres. Je
vous demande de patienter jus-
qu’à la victoire», a déclaré
l’imam, identifié par les fidèles
comme Khaled al-Marakbi.

Nouveau candidat
Véritable star diplomatique

du monde arabe, le chef de la
Ligue arabe Amr Moussa est
allé sur la place Tahrir (Libéra-
tion) pour aider à «l’apaise-
ment», selon son bureau. Dans
la matinée, M. Moussa, qui est
très populaire dans son pays,
n’a pas exclu de se présenter à
la succession de M. Moubarak.

Le ministre de la Défense
Mohamed Hussein Tantaoui
s’est aussi rendu dans la mati-
née sur la place Tahrir pour
évaluer la situation, la première
visite d’un haut responsable du

régime depuis le début de la
contestation. Dans une inter-
view à la chaîne de télévision
américaine ABC, M. Moubarak
a dit qu’il «en avait assez d’être
président», mais qu’il ne pou-
vait quitter son poste «de peur
que le pays ne sombre dans le
chaos».

Le guide suprême des Frè-
res musulmans Mohammed
Badie a déclaré être prêt au dia-
logue avec le vice-président
Omar Souleimane, mais uni-
quement après le départ de M.
Moubarak. Il s’est dit favorable à
une «période transitoire que di-
rigera le vice-président».

La communauté interna-
tionale, pour sa part, a conti-
nué de faire pression sur le pré-
sident égyptien.

Les dirigeants des 27 pays
de l’Union européenne ont de-
mandé que la transition démo-
cratique en Egypte commence
maintenant et menacé à demi-
mot de revoir leur aide écono-
mique à ce pays si les violations
des libertés publiques se pour-
suivaient. ATS/AFP/REUTERSLes Egyptiens campent toujours au Caire pour faire pression sur le régime. AP

Le peuple fâché ne faiblit pas
ÉGYPTE � La rue maintient sa pression sur le régime du président Hosni Moubarak.

LE JOURNALISTE DE LA «LIBERTÉ» TÉMOIGNE

De retour de l’enfer
De Zurich

ARIANE GIGON/

«LA LIBERTÉ»

Les trois journalistes, de
«L’Hebdo», de «La Liber-
té» et de «L’Illustré», ainsi
qu’un photographe de ce
dernier hebdomadaire,
menacés de mort jeudi
au Caire alors qu’ils cou-
vraient les événements
égyptiens, sont arrivés
hier en début de soirée en
Suisse, à l’aéroport de
Kloten.

Le journaliste de «La
Liberté» Sid Ahmed Ham-
mouche livre, à chaud, le
récit de l’horreur vécue.

Comment avez-vous été
arrêtés?
Nous avons été stoppés à
un barrage, dans une rue,
par les services de rensei-
gnements qui nous ont li-
vrés à l’armée.

Ils nous menaçaient
avec des barres de fer et
avaient aussi des fusils
SIG, des fusils suisses!
Nous avons juste eu le
temps d’effacer toutes
nos photos pour protéger
nos sources.

Pendant quatre heu-
res, nous étions sur un
trottoir. Ils nous disaient
«si tu bouges, si tu essayes
de partir, je te tire des-
sus». Notre groupe comp-
tait une trentaine de per-
sonnes, étrangères. Il y
avait des Polonais, des
Américains, un autre
Suisse, entre autres.

Pour aller aux toilet-
tes, les soldats nous sui-
vaient avec la baïonnette.
Les femmes ont dû se
soulager devant tout le
monde. Après quatre
heures, ils nous ont lâ-
chés, à la tombée de la
nuit. Ce qui n’était pas un
hasard.

Et c’est ensuite que vous
êtes tombés d’embuscade
en embuscade?
Nous nous sommes fait
agresser à chaque bar-
rage, sept fois en 20 heu-
res. Cela tirait dans tous
les coins. Les gens es-
sayaient de prendre notre

matériel, et il y avait tou-
jours des barres en fer. A
un barrage, j’ai senti une
lame posée sur mes côtes.
L’homme voulait que je
lui donne mon appareil
photo. Je lui ai demandé
en arabe pourquoi il fai-
sait ça,

J’ai alors vu deux per-
sonnes que je connaissais
des jours précédents et
les ai interpellées, pour
qu’elles disent qu’elles
me connaissaient. Elles
l’ont fait, pas tout de
suite, mais elles l’ont fait.
Après avoir trouvé un en-
droit sûr pour passer
quelques heures, nous
nous sommes mis en
route, en taxi, pour l’aéro-
port.

Sous protection. Il y a 5
ou 6 barrages sur une
trentaine de kilomètres.
Les soldats nous sortaient
de la voiture et nous me-
naçaient avec des lames,
des coups de bâton. Fina-
lement, j’ai pu dire à un
général que l’ambassade
suisse était au courant.
Nous avons appelé l’am-
bassadeur devant ce mili-
taire. Je lui ai dit «vous
avez gagné, nous quittons
le pays.»

Et il nous a donné une
protection pour les deux
barrages suivants. Je
pense qu’on a sauvé no-
tre peau à ce moment-là.
AVEC L’ATS

Sid Ahmed Hammouche a
pu rentrer en Suisse. DR

ag - bm
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Amélie Reymond
encore parée d’or
A Thyon, la Sédunoise a remporté
sa seconde victoire en deux épreuves.
Avec quatre secondes d’avance sur
sa dauphine. Intouchable, Amélie...11
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DANS UN CADRE TYPIQUE VALAISAN

Tous les jours spécialités valaisannes, raclette midi et soir

«FONDUE DES REINES»«FONDUE DES REINES»
Viande de bœuf parfumée aux herbes

Laure et Jean-Claude
Knupfer

Vex/Sion
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

réservation appréciée
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RYAN BAUMANN

«Justin peut être
content de lui»

Dix médailles à ce jour pour
Swiss-Ski, dont cinq pour les
seuls garçons (trois pour Justin
Murisier et deux pour Reto
Schmidiger): le bilan masculin
de ces Mondiaux juniors de
Crans-Montana est plus que
positif. A l’heure des comptes,
Ryan Baumann, entraîneur du
cadre C à Swiss-Ski, ne tarit pas
d’éloges envers ses garçons et
plus spécialement envers Jus-
tin Murisier, le plus médaillé de
l’équipe avec ses deux mé-
dailles d’argent du slalom et du
combiné et sa médaille de
bronze du super-G. «Justin a
réalisé de très bons champion-
nats du monde» confie le Juras-
sien. «Avec ses trois médailles, il
peut être très content. Justin est
encore jeune. Il sera encore ju-
nior l’année prochaine. Le titre
qu’il voulait et qu’il n’a pas pu
obtenir ici, chez lui, il le fera en
2012. Je suis très content de sa
médaille d’aujourd’hui. Il a
bien réagi. C’est un gars qui po-
sitive très vite. Il avait bien éva-
cué sa déception de la descente
et bien préparé son super-G de
ce matin. Il a d’autant plus de
mérite d’être monté sur le
podium que la course n’avanta-
geait pas spécialement les tech-
niciens aujourd’hui. Le par-
cours avait été tracé pour leurs
coureurs par l’entraîneur des
Autrichiens (réd. Juergen Gral-
ler). Il a réalisé une bonne
course.»

Un joli cadeau. Ryan Baumann
participait, cette semaine, à ses
cinquièmes Mondiaux en qua-
lité d’entraîneur de Swiss-Ski. Il
fêtait aussi, hier, son 38e anni-
versaire. «Les gars m’ont fait un
joli cadeau, comme à Steve
Locher d’ailleurs (réd. l’ancien
skieur et actuel entraîneur des
techniciens de Swiss-Ski est
toujours en phase de rééduca-
tion à la Suva à Sion à la suite de
son terrible accident de la route
survenu au mois de décembre
dernier en Suède). Cinq mé-
dailles, c’est fantastique. Elles
montrent que la relève est là. En
slalom,avec Schmidiger et Muri-
sier, nous avons le niveau de la
coupe du monde. Nous ne som-
mes pas mal en géant non plus,
même si nous devrons encore
beaucoup travailler dans cette
discipline. En vitesse, les gars
sont aussi là. Nils Mani, Ralph
Weber et Bernhard Niederberger
ont montré de belles choses pen-
dant cette semaine.»

Bravo aux organisateurs. Ryan
Baumann adresse enfin une
gerbe de louanges méritée aux
organisateurs. «Ils ont fait un
gros boulot. Toutes les courses
ont été très régulières, avec les
meilleurs devant. Ils ont su con-
vaincre les responsables de la
FIS qu’ils méritent d’organiser
les finales de la coupe du
monde. Je leur tire un gros coup
de chapeau.» GJ

Justin Murisier (à gauche) et Ryan Baumann: tous les deux ont vécu
une magnifique semaine à Crans-Montana. BITTEL

GÉRARD JORIS

Premier, médaille d’or:
Bostjan Kline, Slovénie. Déjà
sur le podium, Justin Muri-
sier ouvre sa veste et sort une
bouteille de mousseux habi-
lement dissimulée jusque-là
sous son bras. Le liquide gicle
avant que la bouteille passe
de main en main entre les six
coureurs qui occupent le po-
dium du super-G. La scène
avait quelque chose de tou-
chant. D’émouvant aussi.
Elle traduisait dans le geste la
joie qui habitait Justin Muri-
sier après sa médaille de
bronze, arrachée au prix
d’une grande volonté, au
terme du super-G, ultime
épreuve masculine de ces
Mondiaux juniors. Le Ba-
gnard, comme tous ceux qui
avaient suivi la descente de la
veille, n’avaient pas oublié la
déception engendrée par
cette 28e place, à deux secon-
des et demie du vainqueur,

Bostjan Kline déjà. Ses longs
moments de rage intérieure,
longtemps contenue, aussi.
Enfin, l’effort entrepris la fin
de l’après-midi et le soir à
l’hôtel pour l’évacuer et se re-
mettre dans la peau d’un
candidat au podium du su-
per-G. «Jeudi soir, j’ai bien
travaillé ma course à la vi-
déo» confiait Justin Murisier,
une fois sa nouvelle médaille,
la troisième de ces Mon-
diaux, acquise. «Tellement
bien que je n’aurais presque
pas eu besoin d’effectuer la
reconnaissance, le matin. Ce
super-G était le premier que je
courais, cette saison. Alors,
oui, cette médaille me satis-
fait.»

Des Mondiaux réussis
Cette nouvelle médaille,

même si elle n’est pas d’or,
permettait en même temps
au jeune Bagnard de boucler
ces Mondiaux juniors sur

une note positive. «Des trois,
c’est la médaille qui me fait le
plus plaisir, parce qu’elle est le
résultat d’une course sans
grosse faute, que j’ai assez
bien maîtrisée», poursuivait-
il. «Après le slalom, je n’étais
pas content parce que je vou-
lais jouer la victoire. En des-
cente, vous savez comme moi
ce qui s’est passé. Le combiné
ne m’intéresse pas vraiment.
La médaille d’argent ne m’a
pas fait oublier l’échec en des-
cente. Aujourd’hui, j’ai effec-
tué une bonne course. J’ai
aussi fait l’une ou l’autre
faute, mais j’ai bien réussi à
me reprendre. Je suis content.
Si on m’avait dit avant les
Mondiaux que je rentrerais
chez moi avec trois médailles,
j’aurais signé. Le bilan est po-
sitif. Bien sûr, j’aurais bien
voulu un titre, mais j’aurais
encore d’autres possibilités de
le faire. L’année prochaine, je
serais encore junior. Et puis,

j’ai beaucoup appris durant
cette semaine.»

Dans le flou
La suite de la saison pas-

sera-t-elle par Garmisch
pour Justin Murisier? «Je ne
sais pas. J’espère, mais per-
sonne ne m’a encore rien dit.
Pour l’instant, je ne veux pas y
penser. Ce que je veux, c’est
rentrer chez moi et me reposer.
Cette semaine a quand même
été très éprouvante.»

La victoire, elle, on l’a dit,
a souri une nouvelle fois à
Bostjan Kline. Déjà vain-
queur de la descente la veille,
le jeune Slovène a encore do-
miné le super-G, hier, s’im-
posant devant l’Autrichien
Frédéric Berthold et Justin
Murisier précisément.

En état de grâce depuis le
début de la semaine, la Suisse
a conquis à l’occasion de ce
super-G sa 10e médaille des
Mondiaux. Brillant!

Distribution des médailles dans l’aire d’arrivée du super-G. 3e de la course, Justin Murisier (à droite) arrose le vainqueur du jour et déjà
médaillé d’or de la descente, le Slovène Bostjan Kline. BITTEL

Final au champagne
MONDIAUX JUNIORS� Le super-G a clôturé la semaine des garçons
à Crans-Montana. Malheureux la veille, Justin Murisier s’est assuré la
médaille de bronze, la troisième pour lui et la dixième pour la Suisse.

Crans-Montana. Mondiaux juniors. Super G: 1. Bostjan Kline (Slo) 1’22’’43. 2. Frederic
Berthold (Aut) à 0’’24. 3. Justin Murisier (S) à 0’’76. 4. Johannes Kröll (Aut) à 1’’18. 5. Vincent
Kriechmayr (Aut) à 1’’23. 6. Manuel Schmid (Aut) à 1’’33. Puis: 11. Nils Mani (S) à 1’’68. 17.
Bernhard Niederberger (S) et Ralph Weber (S), à 2’’03. 28. Gabriel Anthamatten (S) à 2’’56. 91
classés. Nicola Kindle (Lie) éliminé.

Aujourd’hui: 09.30 Super-G filles

RÉSULTATS

Comme le veut désormais la
coutume sur ce genre d’événe-
ments, Swiss Olympic a envoyé,
durant toute la première partie
de la semaine, une équipe de
contrôleurs antidopage à
Crans-Montana, pour s’assurer
de la propreté des athlètes.
Président du CO, Marius Robyr
a accusé le coup, avant-hier,
lorsque l’agence nationale
Antidoping Suisse et son
responsable des contrôles,
M. Samuel Quinche, lui a glissé

la facture. «On nous facture 420
francs pour chaque contrôle et
320 francs pour les analyses.
Multipliés par vingt sur l’ensem-
ble de la semaine et ajoutés aux
8% de la TVA, cela nous donne,
au total, quelque 20 000 francs
à payer, non prévus au budget.
Même si on fera face, c’est
quand même un coup sur la
tête» a lâché le président.
A côté de lui, Gaby Micheloud, le
chef du service Jeunesse et
Sport du canton du Valais, n’a

pas bronché lorsque le brigadier
lui a suggéré de prendre en
charge le montant. «Le Service
du développement économique
du canton du Valais, la déléga-
tion valaisanne de la Loterie
romande et le Fonds cantonal
du sport soutiennent déjà
l’organisation à hauteur de
280 000 francs, soit le tiers du
budget. Nous n’avons plus
d’argent pour cela» a contré
Gaby Micheloud. Raté. Marius
Robyr n’a pas insisté. GJ

CONTRÔLES ANTIDOPAGE

Marius Robyr accuse le coup
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ZWIESEL: SLALOM DAMES

Le sourire de Marlies
Marlies Schild a signé sa 5e vic-
toire de la saison en slalom en
s’imposant à Zwiesel (All). L’Au-
trichienne a forgé son succès
grâce à une magnifique 2e man-
che. Meilleure Suissesse, Denise
Feierabend a pris la 15e place à
plus de cinq secondes de la lau-
réate du jour. Ce résultat lui per-
met de décrocher in extremis sa
qualification pour les Cham-
pionnats du monde de Gar-
misch.

Déjà 14e à Zagreb début jan-
vier, Denise Feierabend avait be-
soin d’un autre classement dans
le top 15 pour obtenir sa sélec-
tion. La skieuse d’Engelberg a eu
le mérite d’arriver en bas lors du
deuxième tracé, qui a été fatal à
dix concurrentes. La Suissesse de
21 ans est ainsi remontée de la
26e à la 15e place.

Démonstration. Troisième après
la première manche, Marlies
Schild a fourni une superbe dé-
monstration sur le second tracé
pour venir cueillir la 26e victoire
de sa carrière dans la discipline.
Elle se rapproche toujours plus
de Vreni Schneider (S), qui dé-
tient toujours le record en la ma-
tière avec 34 succès. La cham-
pionne autrichienne a du coup
pris la tête de la Coupe du
monde de slalom, profitant de
l’élimination de Maria Riesch.

«C’était difficile, j’ai dû me
battre. J’étais déjà satisfaite d’un
podium, mais une victoire, cela
me met en pleine confiance pour
les Championnats du monde», a
déclaré Marlies Schild. Elle sera
évidemment la grande préten-
dante à l’or mondial à Garmisch-
Partenkirchen lors du slalom le
19 février.

Le podium a été complété
par la Slovaque Veronika Zuzulo-
va (à 0’’68) et la très régulière Fin-
landaise Tanja Poutiainen (à
1’’78), dont le moins bon classe-
ment cette saison en slalom est
une 4e place. Plus rapide le ma-
tin, la Suédoise Marie Pietilae-
Holmer a craqué en début
d’après-midi, commettant une
grosse erreur qui l’a fait rétrogra-
der au 8e rang.

Sur une piste très sélective et
dans des conditions difficiles

(brouillard et vent), les élimina-
tions ont été nombreuses et les
écarts impressionnants. Ainsi,
Denise Feierabend se retrouve à
5’’07 de la gagnante. Autre Suis-
sesse classée, Célina Hangl (17e) a
concédé 5’’44. C’est la première
fois depuis 2008 qu’elle est par-
venue à se hisser en finale: un joli
succès après des années de ga-
lère marquées par des blessures.

En l’absence de sa grande rivale
Lindsey Vonn dans la lutte pour
la conquête de la Coupe du
monde, Maria Riesch a manqué
une belle occasion d’augmenter
son avance sur l’Américaine en
tête du classement général. L’Al-
lemande est en effet sortie dès la
première manche. Pas idéal pour
elle avant les Mondiaux devant
son public.

Encore côté suisse, Wendy
Holdener et Aline Bonjour ont
été éliminées dès la première
manche. SI

RÉSULTATS
ZWIESEL (ALL). Coupe du monde, slalom
dames: 1. Marlies Schild (Aut) 1’55’’19. 2.
Veronika Zuzulova (Slq) à 0’’68. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1’’78. 4. Manuela Mölgg (It) à
2’’41. 5. Sarka Zahrobska (Tch) à 2’’63. 6.
Kathrin Zettel (Aut) à 2’’76. 7. Marie-Michèle
Gagnon (Can) à 2’’86. 8. Maria Pietilae-
Holmner (Su) à 2’’91. 9. Nastasia Noens (Fr) à
3’’00. 10. Katharina Dürr (All) à 3’’11. 25.
Denise Feierabend (S) à 5’’07. 17. Célina Hangl
(S) à 5’’44. Notamment éliminées à la 1re man-
che: Maria Riesch (All), Wendy Holdener (S),
Aline Bonjour (S).

Marlies Schild: 26e victoire. KEY

GREGORY CASSAZ

Dès ce matin, les fondeurs
suisses les plus vigoureux se
mesurent sur les tracés des
Mosses, lieu tout spéciale-
ment choisi pour célébrer
les 75 ans d’existence du Ski-
Club Bex.

Ces championnats se
déroulent en deux parties: la
première est consacrée aux
courtes distances et au
duathlon ce week-end. La
seconde partie, qui s’éten-
dra du 24 au 27 mars, verra
les athlètes s’affronter sur
les sprints, les longues dis-
tances ainsi que les relais.

Colossal
Tous les regards seront

portés sur lui. Le grandis-
sime favori. Lui? Celui qui
domine tout, ou presque,
sur le plan international.
Champion olympique du
quinze kilomètres skating et
récent vainqueur du Tour de
ski 2011, Dario Cologna sera
l’homme à battre. A abattre
même, tellement le Grison
paraît intouchable. Après
deux semaines sans compé-
titions, il a pu refaire le plein
d’énergie: «Je me suis vrai-
ment bien entraîné ces deux
dernières semaines et suis
heureux d’être ici pour ces
deux épreuves sur un par-
cours sélectif. Ces champion-
nats suisses seront également
l’occasion d’accomplir un
excellent entraînement
avant d’aller aux champion-
nats du monde d’Oslo en
Norvège. Nul doute que les
autres fondeurs verront leur
motivation dédoublée ce
week-end. Et notamment
Curdin Perl, magnifique cin-
quième lors du dernier Tour
de ski ou encore Remo
Fischer et Toni Livers, tous
deux membres du relais
suisse, qui sont également

présent aux Mosses ainsi
que la plupart des meilleurs
jeunes fondeurs romands,
dont font partie Jovian He-
diger, Erwan Käser et évi-
demment Candide Pralong,
qui poursuit son apprentis-
sage sur les compétitions in-
ternationales.

Côté féminin, la Fribour-
geoise Doris Trachsel, de
même que Seraina Mischol,
Ursina Badilatti et Seraina
Boner seront également de
la partie. Intouchable sur la
scène internationale, Dario
Cologna est-il également in-
déboulonnable au plan na-
tional? A vos paris, sans ou-
blier que sa cote ne doit pas
voler bien haut…

Candide Pralong
dans le top 5?

Rentré mercredi d’Esto-
nie des championnats du
monde des M23, Candide
Pralong nous faisait part de
sa fatigue. Mais pose évi-
demment un objectif pour
ces championnats suisses et
se réjouit de courir aux Mos-
ses, lieu qu’il fréquentait
souvent durant son enfance.

«Cela fait toujours plaisir
de courir en Suisse romande,
la première épreuve ici cette
année. Lorsque j’étais plus
jeune, souvent je disputais
des courses aux Mosses. Les
pistes y sont magnifiques et
je sais que l’organisation
sera parfaite. Maintenant il
faudra se battre pour attein-
dre mon objectif qui est d’ar-
river dans le Top 5» expli-
que-t-il. Avant de conclure
sur Dario Cologna: «C’est
très bien qu’il soit là. Nous
pourrons ainsi voir l’écart
qui nous sépare de lui tout en
étant conscient qu’il skie à
un niveau supérieur et qu’il
est un cran au-dessus.»

Cologna tiendra-t-il son rôle de favori? KEYSTONE

Cologna à battre
CHAMPIONNATS SUISSES � Des titres seront décernés
ce week-end aux Mosses. Cologna favori, Candide Pralong présent.

EN DIRECT
DE LA PISTE
� LA SOLIDARITÉ
Le télémark, une grande famille. La
preuve encore hier, avec des athlètes
aux petits soins pour leurs… adver-
saires. Exemples: Bastien Dayer qui
ôte les skis d’une Norvégienne écrou-
lée de fatigue, des tapes amicales ici
et là, des encouragements «inter-
nations». «Il y a une concurrence en
course, mais une fois la ligne fran-
chie, c’est la joie d’être là qui reprend
le dessus», note l’Hérémensard.

� LA PRÉSENCE
Du gratin de Swiss-Ski. Urs Lehmann,
président, et Andreas Wenger, direc-
teur, ont rendu visite aux organisa-
teurs et athlètes. Tous deux ont salué
l’excellente tenue des épreuves.
«Du très bon travail. En plus les
Suisses ont brillé. Ce qui doit être
une motivation pour la relève»,
confiait Urs Lehmann, conscient
toutefois que le télémark n’atteindra
jamais l’aura du ski alpin.

«Il faut être réaliste, le télémark n’en
est qu’à ses débuts chez nous. Mais
l’intérêt croît et je pense que la
discipline a un bel avenir devant elle.
Cette année, nous avons d’ailleurs
augmenté le budget», complète-t-il,
sans toutefois avancer de chiffres.

� LE BILAN
«Le beau temps a contribué à la
réussite de la manifestation. Tout a
parfaitement fonctionné», savourait
Jean-Pierre Meyer, heureux président
du comité d’organisation. Thyon s’af-
fiche comme une référence mondiale
pour le télémark.

A quand de nouveaux Mondiaux?
«Pour l’instant, nous restons sur une
Coupe du monde tous les deux ans.
Les mondiaux reviennent en Europe
en 2015, on verra en temps voulu.»

� L’AVENIR
En démonstration aux Jeux de Sotchi
en 2014, le télémark deviendra-t-il un
jour sport olympique? A Thyon, un ra-
pide sondage semblait indiquer que
oui.

Urs Lehmann de faire le point: «Nous
travaillons dans ce sens, le télémark
est très télégénique, à l’image du ski-
cross. Mais avant 2018, il ne faut rien
espérer.» Amélie Reymond aura alors
trente ans… JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

Amélie Reymond poursuit sa
folle course en avant. A nou-
veau intouchable, la Sédunoise
s’est adjugé haut la main la
première «classic» de la saison.
Une victoire qui ne souffre
aucune discussion. Deuxième,
la Genevoise Sandrine Meyer
pointe à plus de quatre secon-
des de la Valaisanne. «Ça s’est
joué dans la partie skating (ndlr:
ski de fond), car sur le haut du
tracé, nous étions au coude à
coude. J’ai dû me battre jusqu’au
bout pour décrocher cette pre-
mière place», notait une Amélie
Reymond tout sourire.

C’est donc à la force des bras
que celle-ci est allée chercher sa
deuxième médaille d’or de la
semaine. Une puissance à la
poussée qui lui a permis de sur-
classer tous ses adversaires du
jour. L’entraînement estival à
skis à roulettes a porté ses fruits.
Presque trop facile. «Non, ce
n’est pas trop facile. Des mau-
vaises surprises peuvent tou-
jours se produire. Et on sent que
derrière des concurrentes sont
capables de venir m’inquiéter.
J’espère que les écarts vont en-
core se resserrer, ce qui serait plus
sympa pour la discipline.» Ef-
fectivement...

Même pas fatiguée
Une fois la ligne d’arrivée

franchie, la Sédunoise fut l’une
des rares à ne pas s’écrouler.
Après près de trois minutes
d’efforts intenses, la fatigue ne
se lisait pas sur son visage. Ou si
peu. Une nouvelle preuve de
son incroyable domination. «Je
ne serai quand même pas repar-
tie pour une manche (rires),
mais à part la gorge qui me brû-
lait un peu, j’avais encore de
bonnes jambes», soulignait la
leader de la Coupe du monde
dont les ressources physiques
paraissent intarissables.

Deux victoires en deux
jours, sept depuis le début de la
saison, le bilan comptable est
tout simplement exceptionnel.
Comme l’an passé, Amélie Rey-

mond est partie pour tout écra-
ser sur son passage. Les diffé-
rents globes de cristal en jeu lui
semblent promis, tout comme
les championnats du monde en
Norvège. «Je prends course après
course. Je vais d’abord en France
pour confirmer mes bons résul-
tats. Pour la suite, on verra.»

Quelques regrets
pour Dayer

Une fois sa victoire dans la
poche, la Sédunoise n’a pas hé-
sité à monter sur la piste pour
encourager ses compatriotes
masculins. Des «allez, allez» qui
ont boosté le moral des troupes.
Bastien Dayer a échoué de peu
dans sa quête de médaille.
L’Hérémensard termine finale-
ment quatrième. Et avec quel-
ques regrets. «Je me suis mal

réceptionné sur le saut, ce qui
m’a coûté une seconde de pénali-
té. J’ai ensuite mal franchi une
porte. Sans ces petites erreurs, la
victoire était jouable. Mais il
faut accepter d’être battu et de
toute façon, j’ai encore l’occa-
sion de me rattraper.Au final, il y
a une certaine déception, mais
aussi une satisfaction d’être
monté sur le podium en sprint.»

Comme Amélie Reymond,
l’Hérensard n’aura pas beau-
coup de temps pour repenser
aux épreuves de Thyon. Dès de-
main, place aux compétitions
de Méribel, avec une course
nocturne au programme. Nico-
las Michel de Vex, 24e hier, sera
lui aussi du voyage. «Je me ré-
jouis déjà. J’ai vécu ma première
«classic» et j’ai pris beaucoup de
plaisir.Vivement la suite.»

Amélie Reymond et
son fan’s club:
aux anges! HOFMANN

Amélie Reymond remet ça
COUPE DU MONDE � La Sédunoise survole la «classic» et décroche sa deuxième
médaille d’or à Thyon. Bastien Dayer, quatrième, est sur la bonne voie.

Bastien Dayer échoue
au pied du podium. HOFMANN

RÉSULTATS
Hommes. 1. Rykhus (Nor) 2’28’’76. 2. P. Lau (Fra) à 1’’15. 3. Wagenius
(Suè) à 1’’30. 4. Dayer (Sui) à 2’’01. 5. Müller (All) à 2’’42. Puis: 10. Forrer
(Sui) à 8’’80. 14. Echser (Sui) à 12’’93. 24. Michel (Sui) à 23’’17.
Femmes. 1. Reymond (Sui) 2’36’’19. 2. Meyer (Sui) à 4’’29. 3. Rykhus
(Nor) à 6’’33. 4. Knudsen (Nor) à 12’’49. 5. Schubert (All) à 12’’88. Puis:
20. Borreguero (Sui) à 49’’17.

Samedi 5 février 2011
9 h 30 Départ individuel 30’’ :
M18 et M20 Dames 5km skating,
Dames 10 km skating, M18 et M20
Hommes 10 km skating, Hommes 15
km skating
Cérémonie des bouquets environ une
heure après le dernier arrivé.
20 h Remise des médailles au centre
nordique

Dimanche 6 février 2011
9 h 30 Poursuite classique + libre, M18
et M20 Dames + Dames 5+5 km, M18
et M20 Hommes 7.5 + 7.5 km,
Hommes 10+10 km

Cérémonie des bouquets et remise des
médailles environ une heure après le
dernier arrivé

PROGRAMME
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JÉRÉMIE

MAYORAZ

Arizona
Reid-Mi-
chael
Efevberha, voi-
là un duel de
choc entre deux
des meilleurs
scorers du cham-
pionnat. Maillons
forts de leur équipe
respective, les deux
hommes sont capa-
bles d’enflammer une
rencontre à eux seuls,
de faire pencher la ba-
lance du côté gagnant
sur quelques accéléra-
tions. Des joueurs de leur
trempe, il y en a peu en
Suisse.

L’occasion sera donc
belle de voir ces deux as du
ballon orange cet après-midi à
Montreux, en demi-finale de la
coupe de la ligue. Une affiche
Lugano-BBC Monthey qui vau-
dra le détour, le coup d’œil. «On
s’attend tous à un gros gros
match, lance Arizona Reid,
l’arme fatale des Bas-Valaisans.
Affronter Lugano, ça n’a rien
d’une partie de plaisir.
Efevberha? Oui, c’est un joueur
impressionnant, rapide, doué
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Difficile de l’arrêter en un contre
un. Avec Abukar, il est l’un des
principaux atouts de Lugano.»

Défense aux aguets
Pourtant, s’ils entendent

prolonger l’aventure jusqu’en
finale, les Chablaisiens devront
trouver un moyen de stopper le
prolifique Nigérian (17,8 pts de
moyenne). En variant les défen-
ses, en le marquant au plus
près, en changeant ses cerbè-
res. «On le sait, Efevberha, c’est

un
scorer, un

joueur qui demande
beaucoup le ballon, qui a besoin
de marquer pour être vu. Si on
arrive à la maintenir à quinze
points au lieu de trente, on aura
fait une grosse partie du boulot»,
souligne l’entraîneur Thibaut
Petit qui se méfie aussi du re-
tour de Draughan.

Le salut montheysan pour-
rait venir d’Arizona Reid, sou-
vent inspiré, avec ses 20,6
points de moyenne. Le techni-
cien belge espère en tout cas
que son «match-winner» sortira
à nouveau son épingle du jeu.
«Az est d’un apport indéniable à
tous les niveaux. J’attends de lui
une grosse présence tant en atta-
que qu’en défense.» «Reid, on
l’avait repéré en 2007 lors de la
Summer League en Italie. Nous
voulions l’engager, mais il était
trop cher. Alors oui, c’est un
joueur de qualité», relève Ales-
sandro Cedraschi, le président
des Tigres qui concède avoir hé-
sité à se renforcer avant cette

demi-finale. «Nous avons eu
des contacts avec une dizaine de
joueurs. Moss faisait partie des
renforts possibles. Pour l’instant,
aucune décision n’a été prise. Il
n’y aura donc pas de nouveau
aujourd’hui.»

Reid pas seul leader
Bien que souvent décisif,

Reid ne se considère pourtant
pas comme le leader charisma-
tique de son équipe. «Les vrais
patrons sont Ronald Yates et
John Sharper, sur le terrain ce
sont eux qui parlent le plus, an-
nonce-t-il, comme pour se dé-
charger. Moi, je suis juste là pour
les épauler, faire de mon mieux.
Ceci dit, je peux devenir un lea-
der par ma façon de jouer.»

Cet après-midi,Thibaut Petit
aura non seulement besoin
d’un Reid des grands soirs, mais
aussi de tous ses autres joueurs
au sommet de leur forme. Pas
question de garder des cartes
dans sa manche pour la finale
de la coupe de Suisse. Lugano
ne compte pas se laisser mar-
cher dessus, comme ce fut le

cas le 26
janvier der-
nier au Re-
posieux
(ndlr: dé-
faite 93-83).
Une fois ça
va, mais pas

deux. Surtout
en coupe. «Mon-

they nous a battuil y
a peu, mais c’est une autre com-
pétition qui nous attend, lance
Joe Whelton, le coach luganais.
Maintenant, il est vrai que de-
puis Noël, l’écart s’est resserré .
On nous donne favoris partout,
c’est peut-être une manière
d’évacuer la pression.» «Chaque
match est différent. Avoir battu
Lugano en championnat ne si-
gnifie plus rien. Cette fois-ci, les
Tessinois seront prêts. Il faudra
aller à la guerre pour avoir une
chance», prévient Arizona Reid.

A défaut de partir favori sur
le papier, Monthey pourra déjà
compter sur un public bien plus
nombreux que son adversaire.
Suffisant pour faire la diffé-
rence? «Ce sera en tout cas un
gros plus, note encore Reid qui
espère aussi que la défaite con-
cédée à Genève aura remis les
pendules à l’heure. Ce n’est ja-
mais bon de perdre. Mais cer-
tains revers ont le don de vous
remettre les idées en place. Après
une série de dix victoires, nous
avions perdu de notre influx, de
notre concentration.»

HOCKEY - PREMIÈRE LIGUE

Reid (en
jaune) et
Efevberha,
deux
atouts
précieux
pour leurs
entraîneurs.

INFOCLAIVAZ

Achacun son atout
COUPE DE LA LIGUE � Arizona Reid, principale carte offensive
du BBC Monthey, est attendu comme le messie cet après-midi en
demi-finale. Face à lui, la montagne Lugano et son anguille Michael
Efevberha.

FINALE FÉMININE

Hélios défie Riva pour un premier titre
Le premier titre de la saison
semble promis à Hélios, oppo-
sé dimanche à Riva. On voit en
effet mal les Vétrozaines céder
quoique ce soit à leur adver-
saire du jour. Pour le sus-
pense, il faudra encore atten-
dre un peu. Erik Lehmann,
l’entraîneur des Valaisannes,
reste malgré tout sur ses gar-
des. «Les Tessinoises jouent
leur saison sur ce match. En
plus, sur le plan mental, ce
n’est jamais facile de disputer
une finale. De nombreuses
émotions entrent en ligne de
compte. On part peut-être
dans la peau du favori, mais
prudence tout de même».

Troisième du classement,
Riva est allé chercher sa place

en finale du côté de Fribourg.
Et avec ses deux solides Améri-
caines, la formation suisse ita-
lienne possède des arguments
de poids dans la raquette.
Hélios devra faire la différence
à l’extérieur, avec notamment
ses artificières Maria Villarroel
et Caroline Turin. «Cette sai-
son, nous visons les trois titres,
alors il faut commencer dès ce
week-end. On a tous envie de
revenir à Vétroz avec cette
coupe. Cela passe par une
grosse prestation contre Riva. Il
faudra se montrer autrement
plus sérieux que lors du der-
nier match contre Pully», con-
clut Erik Lehmann qui pour-
rait être privé de Lia Volpe,
incertaine. JM

Hélios et Villarroel s’envolent vers leur
premier titre de la saison. BONNARDOT

LE PROGRAMME
Montreux, salle du Pierrier
SAMEDI
9 h-15 h: U13 qualifications filles
et garçons avec Troistorrents
Chablais (9 h, 11 h et 13 h) et
Monthey Chablais (10 h et 14 h)
16 h 30: Lugano-Monthey
19 h: Fribourg-Vacallo
DIMANCHE
9 h: U13 finale filles
10 h 30: U13 finale garçons
12 h 45: finale féminine

Riva-Hélios
15 h 30: finale masculine
Larges extraits sur TSR2 samedi à
22h 40 et dimanche à 17 h 25.
En live sur www.tsrsports.ch

TRAMELAN - RED ICE

Le match sera rejoué
à... Martigny
Les deux clubs ont fini par
s’entendre avant le délai fixé
par la ligue, hier à midi. Ainsi, la
rencontre de quart de finale des
play-offs, interrompue mardi
passé suite à un problème tech-
nique, sera rejouée à Martigny
et non à Tramelan. Elle se dé-
roulera le samedi 12 février et
devrait logiquement permettre
à Red Ice de se hisser en demi-fi-
nale. «Ce serait le scénario
idéal», formule Laurent Perro-
ton, l’entraîneur valaisan.
«Nous sommes évidemment sa-
tisfaits de n’avoir pas à retour-
ner à Tramelan. Les Jurassiens
ont accepté notre proposition.
Ils ont simplement demandé à
jouer un samedi afin d’éviter un
déplacement durant la se-
maine. Ainsi, ça nous permettra
de rester dans le rythme quel-
ques jours de plus. Il nous faut
toutefois gagner les deux pro-
chains matches pour que ce
quatrième acte soit le dernier.»

Red Ice, fort de son avantage,
reçoit donc pour la deuxième
fois Tramelan en fin d’après-
midi (17 h 30). Jusque-là, en
deux parties, il n’est pas encore
parvenu à inscrire le moindre
but lors du premier tiers. «C’est
un peu le reflet de notre saison»,
relève l’entraîneur.

«Nous affrontons des équi-
pes qui se cantonnent en dé-
fense. Physiquement, ils finis-
sent malgré tout par accuser le
coup. Nous parvenons à faire la

différence grâce à notre
meilleure profondeur. Il n’en
reste pas moins que nous devons
améliorer notre efficacité de-
vant le but adverse. Nous avons
beaucoup travaillé ces situa-
tions durant la semaine. Notre
rendement offensif doit être
meilleur afin d’être prêt lorsque
les matches seront plus serrés.
Lors du premier acte, nous nous
étions fait surprendre en con-
tres. A Tramelan, nous avions
déjà rectifié le tir en évitant
d’être mené au score.»

Ainsi, Red Ice reçoit Trame-
lan ce soir, se déplacera dans le
Jura mardi soir avant d’ac-
cueillir pour la troisième fois
son adversaire. CS

Laurent Perroton est satisfait de
l’arrangement. HOFMANN

SION - YVERDON

La moitié du chemin

Sion a fait la moitié du chemin
dans son quart de finale face à
Yverdon. Mais il ne s’emballe
pas pour autant. «Non, il ne
faut pas oublier que nous étions
menés 0-2 par notre adversaire
lors du premier acte», rappelle
Olivier Ecoeur. «Et qu’Yverdon
était privé de son gardien titu-
laire jeudi soir. Cela n’enlève évi-
demment rien au mérite de mes
joueurs. Mais il faut rester pru-
dent et concentré.»

Il n’empêche que le club va-
laisan s’est rapidement mis à
l’abri à Yverdon, lors d’un
match à rattraper qui a tourné à
la démonstration (3-12). «En
play-off, que l’on gagne avec dix
buts d’écart ou avec un seul, ça
reste un point.»

Ce soir, à l’Ancien-Stand (19
heures), Sion a l’occasion de se
rapprocher un peu plus encore

de la demi-finale. «Yverdon re-
trouvera son gardien titulaire.
C’est un match important, bien
sûr, comme toutes les rencontres
impairs lors des play-offs. Jus-
que-là, ça se passe assez bien.
Mais il faut être prêt comme
nous l’avons été à Yverdon, jeu-
di.» CS

Dannick Gillioz et Robin Oggier: pour l’instant, ça rigole! KEYSTONE

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7

Samedi
27.00 Fr.-Montagnes - Star Lausanne

(2-0 dans la série)
17.30 Red Ice - Tramelan

(1-0 dans la série)
Guin - Villars

(2-0 dans la série)
19.00 Sion - Yverdon

(2-0 dans la série)

mic - sv

1 LNM
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DE WEINFELDEN
CHRISTOPHE SPAHR

C’est donc fait. Sierre est
bien invité au festin final, à
la table des huit heureux
élus qui prendront part,
dans une semaine, aux sé-
ries finales. Comme prévu, il
a composté son billet hier
soir, face à une équipe certes
décimée mais qui ne s’est
pas rendue pour autant. Et
qui n’a pas franchement fa-
cilité la vie des Valaisans. De
toute façon, rien n’a été aisé
pour Sierre cette saison, lui
qui a défrayé la chronique
davantage pour ses péripé-
ties extrasportives que pour
ses performances sur la
glace.

Le score peut certes ap-
paraître sévère. Il ne reflète
qu’imparfaitement les diffi-
cultés qu’a eues Sierre, du-
rant trente minutes tout au
moins, pour mettre à la rai-
son son adversaire. Quand
bien même Thurgovie n’a
plus rien à gagner, qu’il ali-
gne péniblement deux li-
gnes et qu’il a vu tous ses
leaders prendre la poudre
d’escampette, il n’a rien of-
fert aux Valaisans. Bien au
contraire. Dans un premier
temps, il est même parvenu
à le faire douter. Thurgovie a
bien été privé de puck, d’en-
trée de jeu. Il a constam-
ment couru après une ron-
delle qui était quasiment
collée aux cannes valaisan-
nes. Mais chaque fois qu’il a
pu lancer un contre, il a
constitué une véritable me-
nace pour le gardien Ted
Bullo. Mieux. C’est bien lui
qui s’est créé les occasions
les plus franches en début de
match. Plankl a par exemple
pu se présenter seul devant
le gardien sierrois. Puis Ca-
paul a pu armer un puck à
bout portant. Mieux encore.
Alors que Thurgovie bénéfi-

ciait de sa première situa-
tion spéciale, c’est lui qui
ouvrait le score contre toute
attente. Voilà donc Sierre
maître du puck, mieux armé
en forces humaines, doté
des deux étrangers les plus
efficaces de la ligue, à qui il
ne manquait que deux
points pour s’ouvrir les por-
tes du bonheur, voilà donc
Sierre malmené là où on ne
l’attendait pas.

A cinq contre quatre...
La preuve que rien n’a

été facile pour lui, c’est qu’il a
dû attendre les situations
spéciales pour se sortir de ce
mauvais pas. Et par chance,
l’arbitre principal ne s’est
pas fait beaucoup d’amis du
côté de Weinfelden. Il a ainsi
pénalisé cinq Thurgoviens
de suite, offrant du même
coup cinq jeux de puissance
aux Valaisans qui en ont ex-
ploité trois… Partant de là,
tout est devenu plus facile
pour Sierre. D’abord, c’est
l’inévitable Gay qui exploi-
tait un rebond devant
Schoop. Puis le duo Cor-
mier-Jinman, en même
temps qu’il soignait ses sta-

tistiques personnelles, per-
mettait aux Valaisans de se
libérer définitivement. A la
mi-match, fort d’un avan-
tage de quatre buts, la cause
des uns et des autres était
donc entendue. Sierre tenait
son match en main, en
même temps que sa partici-
pation aux play-offs. Quant à
Thurgovie, il s’attirait le res-
pect de son public en ne je-
tant pas l’éponge.

De l’extérieur, la victoire
ne fait donc pas l’ombre
d’un doute. C’est vrai sur la
longueur des soixante minu-
tes. Sierre avait évidemment
des arguments que ne pos-
sède plus son adversaire. Il
avait aussi une bonne raison
de s’arracher alors que la sai-
son régulière tire à sa fin.
Mais il n’a pas été si serein
que ça en début de partie. Il a
même été accroché avant de
forcer la décision à cinq con-
tre quatre. Plus générale-
ment, tout son mérite est
d’avoir su parfaitement ex-
ploiter les situations spécia-
les depuis quelques jours,
lors de rencontres qui s’ap-
parentaient déjà à des mat-
ches de play-off pour lui.

Xavier Reber tente de s’infiltrer entre deux Thurgoviens. Sierre s’est imposé, non sans douleur. BITTEL

Sierre se hisse bien
dans le bon wagon
THURGOVIE-SIERRE-ANNIVIERS 2-6 � Rejeté sous la barre durant une bonne
partie de la saison, Sierre disputera les play-offs. Mais ça n’a pas été sans mal non plus.

2 THURGOVIE (1-0-1)
6 SIERRE (2-3-1)

Güttingersreuti de Weinfelden, 424 spectateurs. Arbitres: MM. Wehrli, Micheli et
Tscherrig.
Buts: 12’13 Brem (Thurgovie à 5 contre 4) 1-0; 13’47 Gay-Keller (Sierre à 5 con-
tre 4) 1-1; 16’21 Cormier-Keller (Sierre à 5 contre 4) 1-2; 28’26 Cormier-Jinman
(Sierre à 5 contre 4) 1-3; 30’34 Jinman-Cormier 1-4; 36’06 Mottet-Gay 1-6; 53’07
Trachsler (les deux équipes à 4) 2-5; 56’47 Cormier-Jinman (Sierre à 5 contre 3)
2-6;
Pénalités: 11 x 2’+ pénalité de méconduite pour le match (Schrepfer) contre
Thurgovie, 5 x 2’ contre Sierre.
Thurgovie: Schoop; Vassanelli, Jaag; Meier, Suter; Trachsler, Capaul, Gemperli;
Indra, Brem, Plankl; Da Costa. Entraîneur: Rolf Schrepfer.
Sierre-Anniviers: Bullo; Keller, Mattioli; Summermatter, Gartmann; Guyenet,
Dällenbach; Jinman, Cormier, Bonnet; Christen, Schönenberger, Reber; Gay,
Kuonen, Scherwey; Juri; Mottet. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Sierre sans Zaugg, Goi et Bucher (blessés).

LNA

Ambri-Piotta - Lugano ap 2-3
Samedi
19.45 Berne - Kloten

Langnau - Zoug
Davos - Bienne
Lugano - FR Gottéron
Rapperswil Jona - Zurich

Classement
1. Kloten * 45 30 5 3 7 156-98 103
2. Davos* 45 29 4 4 8 161-96 99
3. Zoug* 46 24 6 4 12 160-132 88
4. Berne* 46 20 11 3 12 143-113 85
5. Langnau* 46 18 5 6 17 140-136 70
6. GE-Servette* 46 17 3 8 18 116-121 65
7. Zurich* 45 16 5 6 18 121-138 64
8. FR Gottéron 46 14 8 5 19 147-137 63
9. Bienne 46 12 5 6 23 120-158 52

10. Lugano+ 45 10 6 5 24 113-141 47
11. Ambri-Piotta+ 46 11 2 7 26 98-157 44
12. Rapp.-Jona + 46 9 4 7 26 126-174 42

* = en play-off. += en play-out.

LNB

GCK Lions - Ajoie 5-2
Langenthal - Olten 3-1
Thurgovie - Sierre-Anniviers 2-6
Lausanne - Bâle tab 6-5
Viège - Chaux-de-Fonds 5-2
Dimanche
17.00 Ajoie - Thurgovie

Bâle - Langenthal
Olten - Viège
Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Sierre-Annviers - Lausanne

Classement
1. Chx-de-Fds 44 23 7 4 10 173-138 87
2. Olten 44 21 6 3 14 188-144 78
3. Lausanne 44 21 5 5 13 155-121 78
4. Langenthal 44 19 7 3 15 173-154 74
5. Viège 44 18 7 3 16 150-148 71
6. Bâle 44 19 2 7 16 135-136 68
7. Ajoie 44 18 4 5 17 137-147 67
8. Sierre 44 16 2 3 23 148-162 55
9. GCK Lions 44 14 2 4 24 132-178 50
10. Thurgovie 44 8 1 6 29 131-194 32

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de joueurs de champ alignés par
Thurgovie, hier soir. Les autres ont tous été appelés pour
effectuer des «piges» ailleurs. Le plus âgé, Capaul, n’a
que 25 ans.

� LES COMPTEURS
Derek Cormier, auteur de quatre points, paraît bien parti pour
être couronné meilleur compteur en LNB pour la deuxième fois.
Il possède toujours trois points d’avance sur Lee Jinman, son
plus proche poursuivant.

� L’ANECDOTE
Pour la dernière rencontre à domicile à Thurgovie, l’entrée était
libre. Avec 424 curieux, on n’a pas franchement vu la différence…

� LA TOMBOLA
Le vainqueur de la tombola repartira avec le maillot de Grégory
Christen après le match contre Lausanne, dimanche. Les billets
sont en vente au fan’s shop.

� L’INFO
Dès demain, le Patins Potins sera à nouveau ouvert au public
après les matches. CS

� LES CHIFFRES
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VIÈGE – CHX-DE-FONDS 5-2

Enthousiasmant
Les arrivées des licences B
Küng (Thurgovie) et Andrighet-
to (GCKL) ont embelli la for-
mation haut-valaisanne qui
désormais ne manque pas
d’enthousiasme. Depuis la
deuxième période mardi à
Ajoie, Andreas Küng évolue
avec les étrangers Forget et Bru-
lé. Ce solide gabarit, doté d’un
coup de patins raffiné, accen-
tue la puissance de cette tri-
plette qui doit être capable de
faire la différence.

Si le manque d’explosivité
de Brulé (tir sur le latte à la 51e)
désavantage ses deux compè-
res, sa vision du jeu compense
(magnifique assist à Küng sur le
4-2). Suite à cette rocade, le
joueur du cru Andy Furrer évo-
lue avec Zeiter et Füglister.
Cette triplette a développé des
offensives bien conçues. A la
11e, parfaitement lancé par
Wiedmer, Michel Zeiter cruci-
fiait Tobler pour l’ouverture du
score. La deuxième réussite
(19e) était l’œuvre du duo
Triulzi-Brunold qui a mis hors
de position la défense adverse
grâce à un magnifique une-
deux que ne renierait pas Obra-
dovic.

Alors qu’en seconde pé-
riode, le HCC refaisait surface,
l’altruiste défenseur viégeois
Christian Bielmann servait Fur-
rer qui mystifiait le portier ad-
verse. Au sein de la quatrième
triplette, l’arrivée du véloce Zu-
richois Sven Andrigetto permet
à Mongrain de compter sur un
trio capable de faire le jeu et
mettre en péril la cage adverse.
Qui plus est, les Viègeois ont
développé de magnifiques of-
fensives.

Ce constat mérite d’être
souligné car, en face, La Chaux-
de-Fonds est l’équipe qui pro-
duit le jeu le plus raffiné de
LNB. Hier soir, les Viégeois ont
également séduit. De bon au-
gure. Dans le camp neuchâte-
lois, Pasqualino n’a pas ménagé
ses efforts pour mener le dan-
ger devant Lory. Rappelons que
la saison prochaine, ce joueur
sera Viégeois. Mais pour
l’heure, il ne partirait pas en va-
cances avec Michel Zeiter (ac-
crochages).

Grâce à son succès face au
HCC, Viège peut encore espérer
terminer quatrième à condi-
tion de gagner dimanche à Ol-
ten en même temps que Lan-
genthal s’incline à Bâle. Assuré
de terminer premier, mardi le
HCC sera la première équipe à
donner son choix pour son ad-
versaire lors des quarts de fi-
nale des play-offs. Il semble
plus que probable que les hom-
mes de Gary Sheehan, même
s’ils se sont imposés à quatre
reprises face à Viège cette sai-
son, choisissent Sierre ou peut-
être Bâle. JEAN-MARCEL FOLI

5 VIÈGE (2 1 2)
2 LA CHAUX-DE-FONDS (0 1 1)

Litternahalle. 2955 spectateurs. Arbitres:
MM. Massy, Huggenberger,Wüst.
Buts: 10’18“ Zeiter (Wiedmer) 1-0;
18’20“ Triulzi (Brunold) 2-0; 31’15“
Moser (Mondou, Bochatay) 2-1; 42’08“
Neininger (Charpentier, Pasqualino) 3-2;
53’16“ Küng (Brulé, Forget) 4-2; 55’22“
Brulé (Küng, Brulé) 5-2;.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 3 x 2’ con-
tre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Lory;Wiedmer, Portner; Heldstab,
S. Anthamatten; Heynen, Schüpbach;
Bielmann; Furrer, Zeiter, Füglister; Küng,
Forget, Brulé; Triulzi, Brunold, Dolana;
Joss, Loichat, Andrighetto; Imhof.
Entraîneur; Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds:Tobler; Huguenin,
Morant; Stephan, Ganz; Vacheron,
Jaquet; Du Bois, Erb; Turler, Pasqualino,
Fuchs; Charpentier, Kast, Neininger;
Moser, Mondou, Bochatay; Spolidoro.
Conte, Pochon. Entraîneur: Sheehan.
Notes: Viège sans Müller (malade),
Jacquemet (Sion); La Chaux-de-Fonds
sans Daucourt (blessé).
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Exemple de prix pour un achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 33’350.–; avantage client CHF 6’000.–; nouveau prix de vente CHF 27’350.–, duquel doit être déduite la prime €-Flex.

www.opel.ch

La Suisse aime l’euro: pour tout achat d’une voiture neuve Opel, la prime €-Flex s’ajoute dès maintenant à l’avantage client qui peut 
aller jusqu’à CHF 6’000.–. Une prime qui varie en fonction du taux de change de l’euro. Le montant de la prime €-Flex est actualisé
régulièrement sur www.opel.ch.

Cours en baisse, avantages en hausse: la prime €-Flex d’Opel. 

PUBLICITÉ

La 45e édition du Superbowl,
la finale événement de la Ligue
de football américain aux
Etats-Unis, va mettre aux prises
dimanche à Dallas deux puis-
sances traditionnelles de la
NFL. Dans la rencontre qui op-
posera Pittsburgh à Green Bay,
les défenses auront sans doute
un rôle clé.

Dans l’écrin ultra-moderne
de Dallas, le plus grand stade
couvert du monde, devant près
de 105 000 spectateurs et plus
de 100 millions de téléspecta-
teurs, ce sont deux des franchi-
ses historiques de ce sport, des
bastions de la tradition, qui
s’affrontent pour succéder aux
Saints de la Nouvelle-Orléans.

Les Packers, franchise
phare de la petite ville de Green
Bay dont tous les habitants
pourraient rentrer dans le
démesuré Cowboys stadium,
convoitent un quatrième Su-
perbowl.

Un septième titre
dans le viseur

Quant aux Steelers, les
«hommes d’acier» de Pitts-
burgh, cette ancienne cité in-
dustrielle qui a réussi sa recon-
version économique, tenteront
de gagner un septième trophée
alors qu’ils détiennent déjà le
record avec six victoires finales.
Pittsburgh vise même un troi-

sième succès en l’espace de
cinq ans après ses triomphes
en 2006 et 2009 sous la férule de
son quarterback d’origine
suisse Ben Roethlisberger.

Ce dernier, une des méga
stars de la NFL surnommée
«Big Ben» pour sa stature impo-
sante (1 m 96), termine mieux
la saison qu’il ne l’avait com-
mencée: il avait en effet été
suspendu pour les quatre pre-
miers matches de la saison ré-
gulière après un scandale sor-
dide né de son attitude
agressive et déplacée envers
une étudiante non consentante
dans les toilettes d’un bar l’an
dernier.

Son homologue de Green
Bay, Aaron Rodgers, est un
quarterback également très
doué, qui aspire secrètement à
se libérer de l’ombre envahis-
sante de Brett Favre, l’ancien
quart-arrière qui a été le visage
des Packers pendant 15 ans
(1992-2007), en remportant lui
aussi un Superbowl.

L’importance
des défenses

«Tous les gens à qui j’ai parlé
et qui ont déjà joué un Super-
bowl m’ont dit la même chose:
respire bien et ça ira mieux
après quelques phases de jeu», a
raconté Rodgers qui, contraire-
ment à Roethlisberger, décou-

vrira le grand barnum qu’est le
«big game», entre sport, specta-
cle et show-business.

«Lors de mon premier Su-
perbowl (2006) j’étais submer-
gé», a témoigné «Big Ben». «Le
deuxième (2009) ça a déjà été
un peu mieux. J’espère que là je
serai tout de suite à l’aise et que
je ne ressentirai pas les mêmes
palpitations.»

La vraie clé du match rési-
dera dans la capacité des deux
défenses, parmi les meilleures
de NFL, à stopper l’attaque
adverse.

Pittsburgh compte dans ses
rangs le défenseur de l’année,
Troy Polamalu, reconnaissable
à son immense crinière noire
bouclée, et le destructeur
James Harrison, qui a écopé de

plus de 100 000 dollars
d’amende cette saison pour
plaquages illégaux, dans un
sport où la violence est pour-
tant de rigueur. Mais Green Bay
n’est pas en reste avec Clay
Matthews, qui a fait de Roeth-
lisberger sa cible N.1: «Stopper
ce gars, c’est comme essayer de
stopper un des joueurs de la
ligne offensive (qui protègent le

quarterback des défenseurs
adverses et ont en général des
gabarits massifs). Ce sera im-
portant de l’enfermer dans sa
«poche» (où il est entouré de sa
ligne offensive).»

Green Bay devrait d’ailleurs
profiter du forfait dans cette li-
gne du centre Maurice Poun-
cey, blessé. Et sans lui, l’acier de
Pittsburgh est moins solide. SI

Tout est prêt pour le show
SUPERBOWL � Demain à Dallas se déroulera la 45e édition de l’événement sportif numéro un
aux Etats-Unis. La finale mettra aux prises Pittsburgh à Green Bay. Entre sport et paillettes.

L’écrin de Dallas brillera de mille feux, demain. Et 105 000 spectateurs prendront place dans le plus grand stade couvert du monde. KEYSTONE

mic - sv



Le Nouvelliste Samedi 5 février 2011 FOOTBALLLe Nouvelliste 15

MOTS CROISÉS N° 657

Horizontalement: 1. Sujet avec attribut, et parfois propositions en complément! 2.
Domestique mise au courant. Classé troisième. 3. Bâle-Ville. Trop extraordinaire pour être
raconté. 4. L’armée de Salan. Mis hors d’Etat. Fait preuve d’intolérance. 5.Victime d’une liai-
son dangereuse. Certains l’aiment chaud. Grande voie de circulation. 6. Au rayon bouche-
rie, c’est du 1er choix. Nappe parfois fleurie. Entre chien et loup. 7. Rêve du marchand de sa-
ble. Les amateurs d’art connaissent son œuvre la plus connue, le retable d’Issenheim, à
Colmar. 8. Artiste suisse qui a fêté ses 100 ans en 2009. Lanceur de projectiles. 9. P’tit oi-
seau de toutes les couleurs. Sable calcaire des estuaires bretons. Retiras des affaires.
10. Feuilleté. Une capitale à la mode. Marché qui s’agrandit. Moins que rien. 11. Leurs toiles
s’arrachent. Baigna dans l’eau, puis dans le sang. 12. Bonne récolte de blé. Casseur asiati-
que. Petit qui chante. 13. Indicateur d’origine. Moment censé être chaleureux. Poussa à la
consommation. 14. A ne pas casser. Terme douteux. Qui semblent venus de nulle part.
15. Une terre recherchée. Pas gênée pour deux sous. Siffle-t-il comme un pinson?

Verticalement: 1. Notre drame de Paris. 2. Peuple du sud-est de l’Afrique du Sud. Site ira-
kien. Dieu grec personnifiant le Ciel. 3. Hors d’usage. Occuper la place du vainqueur.
Incorrigible paresseux. Accord de Locarno. 4. Coule en Asie dans les deux sens. A gagner
aux Jeux. Protéine toxique dont les effets peuvent être mortels. 5. Travaille au champ.
Quartier de Chermignon. L’argent du chimiste. De culture asiatique. 6. Godiche. 7. Passager
clandestin. De lourdes charges pèsent sur eux. Celle que j’ai. 8. Facile à trouver dans une
botte. Dégouline des pieds à la tête. Transpire des pieds à la tête. 9. Petite ville des Pouilles.
Mon oncle d’Amérique, c’est lui. 10. Dans le nom du fondateur de l’Oratoire. Jeu très répan-
du en Afrique. Foyer à histoires. 11. Contre pouvoir. Condamné à la réclusion. 12. Pastis ita-
lien. Refuge de haute montagne. 13. Prévenir la glissade. Marquer l’événement. Un âge in-
certain.14. Il en manque un pour être élégant.Un truc invendable.Donné avant de commen-
cer. 15. Convient au licencié. Il va bien falloir les éponger. Population africaine, ou ce qu’il en
reste...

SOLUTIONS DU JEU No 656
Horizontalement: 1. Lucidité. Pacson. 2. Inédite. Ariette. 3. Pilera. Scellés. 4. Ove. Elévateur. 5. Sert. Isère. Info.
6. Uriage. Nixe. Eau. 7. Cs. Lent. Atlas. 8. Ciron. Orteil. Su. 9. Itinéraire. Amer. 10. OEA. Reste. Irone. 11. Néant. Stricts.
12. Etole. Riche. 13. Inélégantes. Eus. 14. Rosi. Annam. Atre. 15. El. Entée. Ascèse.
Verticalement: 1. Liposuccion. Ire. 2. Université. Enol. 3. Céleri. Riantes. 4. Ide. Talon. Eolie. 5. Dire. Générale.
6. Italien. Renégat. 7. Té. Es. Toast. Ane. 8. Sven. Rit. Anne. 9. Acariâtres. Ta. 10. Prétextée. Tréma. 11. Aile. ELI. Iris.
12. Celui. Alaric. Ac. 13. Sternes. Mocheté. 14. OTS. Fa. Senteurs. 15. Né. Coutures. See.

Tirages du 4 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TENNIS

Fedcup: Suisse -
Pays-Bas
L’équipe de Suisse de Fedcup
affrontera les Pays-Bas au-
jourd’hui à Eilat (Isr) dans
l’une des deux finales de la
zone Europe/Afrique. Les pro-
tégées de Christiane Jolissaint
partiront favorites dans cette
rencontre qui débutera à 16 h
(heure suisse). Les
Suissesses ont à nouveau été
gâtées par le tirage au sort.
Après s’être retrouvées dans
un groupe peu relevé avec la
Grande-Bretagne et le
Danemark, elles ont hérité de
l’adversaire présumé le plus
faible. Aucune Néerlandaise ne
figure en effet dans le top 100
de la WTA.

Remplace Note sif546 «Simon
Hallenbarter 15e du sprint»:
Complété avec les dames

BIATHLON

Hallenbarter et
Gasparin 15es
Le Valaisan Simon
Hallenbarter et la Grisonne
Selina Gasparin ont tous deux
terminé 15e de la première
épreuve de la manche de
Coupe du monde de Presque
Isle (EU), le sprint. Les cour-
ses ont été enlevées par
l’Allemand Arnd Pfeiffer et la
Suédoise Helena Ekholm.
Auteur d’une faute sur le pas
de tir, Hallenbarter (31 ans) a
concédé 1’32’’5 à Pfeiffer au
terme des 10 km. Il a signé sa
deuxième meilleure perfor-
mance de l’hiver après un 9e
rang obtenu également en
sprint, à Ruhpolding (All).

VOL À SKIS

Ammann
s’envole à 212 m
Simon Ammann a fait forte im-
pression dans les qualifica-
tions du concours de Coupe
du monde de vol à skis
d’Oberstdorf. Le St-Gallois a
réalisé le meilleur saut de la
séance avec 212m5. Adam
Malysz a réalisé la même lon-
gueur que le quadruple cham-
pion olympique, mais le
Polonais a profité d’un élan
plus important (deux crans
au-dessus sur la plate-forme).
Simon Ammann a battu de
11m Morgenstern, seul sauteur
à avoir bénéficié des mêmes
conditions.

FOOTBALL

FIFA:
suspensions
confirmées
La Commission de recours de
la Fifa a confirmé les suspen-
sions du Tahitien Reynald
Temarii et du Nigérian Amos
Adamu, deux membres de
son comité exécutif accusés
de violations du code d’éthi-
que de l’organisation lors du
vote pour l’attribution des
Mondiaux-2018 et 2022.

TENNIS

Djokovic forfait
pour Rotterdam
Le vainqueur de l’Open
d’Australie Novak Djokovic
(ATP 3) renonce au tournoi de
Rotterdam, qui se déroulera la
semaine prochaine. Le Serbe
souffre d’une légère blessure à
une épaule.

HOCKEY SUR GLACE

Gailland
reste
à Rapperswil
Rapperswil a prolongé le con-
trat de Jérémy Gailland (22
ans) d’un an, malgré sa longue
indisponibilité due à une im-
portante blessure. Le Valaisan
avait signé avec le club saint-
gallois peu avant l’été 2010
mais s’était blessé au ménis-
que le 17 septembre à
Fribourg lors d’un choc fortuit.

Après une tentative de retour
avortée en octobre à la suite
d’un mauvais diagnostic de
son médecin, l’attaquant du
LHC avait dû subir une se-
conde intervention chirurgi-
cale, sans la garantie de pou-
voir rechausser un jour ses pa-
tins. Le retour de Gailland
n’est prévu que d’ici quelques
mois.

UNIVERSIADE D’HIVER

La Suisse en
finale du curling
L’équipe de Suisse masculine
disputera la finale de
l’épreuve de curling à
l’Universiade d’hiver
d’Erzurum (Tur). Les Helvètes
se sont imposés 9-8 vendredi
en demi-finale face à la
Grande-Bretagne. SI

EN BREF

Dans un championnat de
Suisse qu’il considère scindé en
deux groupes, Didier Ollé-Ni-
colle ne va pas tenter le diable
avec Neuchâtel Xamax. Les
cinq équipes qui ferment la
marche du classement d’Axpo
Super League ont des moyens
limités et doivent surtout miser
sur leur organisation, leur ab-
négation et leur solidarité pour
assurer en priorité leur assise

défensive.
Il ne faut donc pas attendre

un Xamax flamboyant, diman-
che contre le FC Sion. Ni du
reste au cours de toute la
deuxième phase du champion-

nat. «Cet automne, nous avons
obtenu des résultats en jouant
de manière très disciplinée col-
lectivement et tactiquement»,
analyse Ollé-Nicolle. «Mes
joueurs n’ont pas le profil pour
exercer une emprise sur le jeu.
Notre force n’est pas l’attaque
placée, nous n’avons ni la maî-
trise technique ni l’expérience
pour le faire. En jouant ensem-
ble, en étant au point tactique-

ment, nous pouvons «emmer-
der» n’importe quel adversaire.»

Deux vitesses
L’entraîneur français ne

s’inscrit toutefois pas forcé-

ment dans le dogme ultra-dé-
fensif qui règne souvent sur la
Ligue 1. S’il opte plutôt pour la
défense, c’est aussi par la force
des choses. «La Super League
est un championnat à deux vi-
tesses où chaque équipe se re-
trouve très vite à sa juste place.
Les joueurs des cinq formations
de tête peuvent s’appuyer sur
une expérience qui fait défaut à
ceux militant dans les cinq
clubs de bas de classement. No-
tamment parce qu’ils sont sou-
vent internationaux. A Xamax,
l’effectif est jeune en âge et en
expérience, ce qui implique de
devoir jouer selon certaines ver-
tus.»

Dans une lutte contre la re-
légation qu’il prévoit «très ser-
rée et compliquée» parce que
Xamax «traînera jusqu’au bout
comme un boulet son début de
championnat», Didier Ollé-Ni-
colle veut croire que son équipe
saura «réaliser des coups» en
faisant appel à des qualités de

batailleuse, de besogneuse et
de travailleuse.

A la limite de l’agression
Le Français se réjouit des

arrivées en provenance de Bâle
de Federico Almerares - qui
partira titulaire contre Sion - et
de Sander Keller qui, malgré
seulement 275 minutes de jeu
avec Utrecht cette saison, doit
apporter plus de solidité à des
Neuchâtelois qui ont «pris trop
de buts» jusque-là.

L’ancien entraîneur de Nice
n’est pas avare en compliments
quand il évoque la préparation
de ses joueurs. «Nous avons pu
réaliser tout ce qui avait été pla-
nifié. J’ai senti le groupe extrê-
mement studieux et concentré.
J’ai parfois dû travailler à la li-
mite de l’agression car je voulais
que mes joueurs sortent leurs
tripes et attrapent la rage. C’est
un déficit global de compétitivi-
té qui nous a posé le plus de pro-
blèmes au 1er tour.» SI

Duel Nuzzolo - Sio. Xamax et Sion ne lutteront pas pour la même cause. KEYSTONE

Sans tenter le diable
SUPERLEAGUE � Xamax reçoit Sion demain. L’objectif global
des Neuchâtelois se limitera au maintien. Et à quelques bons coups.

«Mes joueurs ne peuvent
pas exercer d’emprise»
DIDIER OLLÉ-NICOLLE
ENTRAÎNEUR DE XAMAX
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STÉPHANE FOURNIER

«Crier ou gesticuler n’amène
rien sur un terrain. La com-
munication se fait par com-
plicité.» Carlos Kali s’exprime
ainsi en 2006. L’international
angolais entame sa première
saison au FC Sion.

Cinq ans plus tard, José
Adailton, l’un de ses succes-
seurs dans la défense cen-
trale de l’équipe valaisanne,
se revendique d’une philoso-
phie similaire. «Des joueurs
comme Rodrigo et Dindsdag
sont arrivés avec lesquels je
m’entends très bien. Nous
partageons les mêmes princi-
pes de jeu, la même mentalité
et les mêmes objectifs. Tout
devient plus facile», explique-
t-il. «Michaël sait ce que
j’aime, l’inverse est vrai égale-

ment. On sait lire les situa-
tions et anticiper les mouve-
ments de l’autre.»

Les mots, simples, résu-
ment la métamorphose d’un
joueur qui n’avait disputé
que neuf matches printemps
dernier. L’été lui réserve une
nouvelle épreuve. Le Brési-
lien s’assied sur le banc de
touche au coup d’envoi des
deux premiers matches de la
saison. Homme de foi, Adail-
ton puise dans sa croyance
les ressources pour relever le

défi. Il travaille, travaille en-
core plus fort. Il croit en lui,
en ses capacités et en la lu-
mière qui guide son chemin.
«Dieu montre la voie, sui-
vons-le. Mais la réussite de-
mande un important inves-
tissement personnel, il faut
accepter l’effort nécessaire
pour atteindre ses objectifs.»
Son engagement convainc
Bernard Challandes, peu sé-
duit en préparation par le
profil du Brésilien. Le Neu-
châtelois le titularise à Zurich
lors de la troisième journée.

L’homogénéité du bloc
défensif donne à la forma-
tion valaisanne la défense la
plus imperméable du pre-
mier tour. «Non, nous som-
mes l’équipe qui a le mieux
défendu et sans refuser d’atta-

quer», corrige l’un des contri-
buteurs majeurs à la méta-
morphose d’une arrière-
garde très généreuse avec les
attaquants adverses au cours
des saisons précédentes.
«Même Nesta et Maldini se-
raient impuissants si leurs co-
équipiers ne participaient pas
à l’effort défensif. Et nous
pouvons faire mieux. 18 buts
encaissés, cela signifie que
nous cédons une fois par
match en moyenne. C’est
comme si nous commencions

chaque rencontre à 0-1 avec
l’obligation de marquer au
moins deux fois pour gagner.»
Le deuxième tour lui ouvre
de nouvelles ambitions.

«Nous avons récupéré
quatre joueurs très impor-
tants pour le groupe. Serey
Die, Dominguez, Marin et
Yoda. Pour diverses raisons,
ils ont tous été absents en au-
tomne sur des durées plus ou
moins longues. Là, ils sont
avec nous, leur apport est im-
portant. Vous connaissez une
équipe qui bénéficie d’ap-
ports aussi importants?» La
sanction qui a exclu son club
du marché des transferts ne
l’attriste pas.

Progresser, encore et tou-
jours, s’érige comme un
sacerdoce pour Adailton.
«Le football doit se vivre
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. On récupère à la mai-
son lors des journées libres, on
mange correctement, on re-
garde du foot pour apprendre
quelque chose. Le sport ne
laisse plus d’espaces pour les
personnes qui ne respectent
pas les devoirs d’un profes-
sionnel. Comme lors du stage
en Espagne.» Il a découvert
un cadre de vie idéal à Marti-
gny. «C’est fantastique, c’est
trop tranquille. Mon apparte-
ment est un vrai paradis. Je lis
beaucoup, je regarde un peu
la télévision et je m’entraîne.
La simplicité me convient
bien, elle a toujours été pré-
sente dans ma vie. Le joueur
de 20 ans voit Eto’o et ses bou-
cles d’oreille en diamants,
c’est un modèle à suivre.
A 28 ans, on n’a plus le droit
de faire les mêmes fautes.»
Adailton a fait de la simplicité
un credo. Comme joueur et
comme personne.

Une foi à renverser les montagnes anime José Adailton. Sur les terrains de football comme dans sa vie quotidienne. BITTEL

Une foi à renverser
les montagnes
XAMAX - SION � Remplaçant en début de championnat, José
Adailton a convaincu Bernard Challandes à force de travail. Il est
l’un des atouts du Neuchâtelois au coup d’envoi du deuxième tour.

BERNARD CHALLANDES

«L’enjeu dépasse
les trois points»

STEPHANE FOURNIER

Sion entame son deuxième
tour dimanche à Neuchâtel. Il y
avait clos son année 2010 par
une victoire le 12 décembre
(3-0). Le souvenir n’invite pas
Bernard Challandes à baigner
dans un optimisme béat. «Ce
sera difficile pour la simple rai-
son que Xamax aborde le derby
avec la même motivation que
nous, gagner le match de reprise
dont l’enjeu dépasse les trois
points d’une autre rencontre.
C’est plus qu’un premier
match», résume l’entraîneur de
Sion. «Ils se sont préparés
comme nous, ils sont convain-
cus comme toutes les équipes
d’avoir fait la meilleure prépa-
ration possible et d’être prêts.»

Indicateur positif dans le
camp valaisan, aucun joueur
ne séjourne à l’infirmerie de-
puis la reprise des entraîne-
ments le 3 janvier. «Je n’ai prati-
quement jamais vécu une telle
situation en trente ans de car-
rière», avoue Challandes. Le
match nul signé contre Servette
dimanche traduit-il un coup de
barre inopportun? «Si certaines
illusions nous menaçaient
après nos victoires en matches

amicaux, cette rencontre nous
ramène un peu sur terre.» Pas
question de s’appuyer sur le
large succès lors du derby ro-
mand qui avait précédé les
Fêtes. «Oublions-le, effaçons-le.
Les données sont différentes, les
dispositifs tactiques des deux
formations peut-être aussi. Les
informations que nous avons
reçues concernant les matches
amicaux de Xamax nous par-
lent d’une équipe parfaitement
organisée pour défendre. On
connaît la reprise, il ne faut pas
s’attendre à un spectacle en-
flammé. Gagner les duels et être
efficaces seront les clés du
match. C’est un match qui va-
lide vos objectifs en cas de vic-
toire et qui peut vous permettre
de rêver plus fort.» Le titre n’est
pas un mot tabou dans le voca-
bulaire sédunois. «Pourquoi le
serait-il quand on considère ce
que nous avons réussi contre
Lucerne, Bâle ou Young Boys au
premier tour? Nous devo ns faire
mieux à domicile, c’est un impé-
ratif. La logique dit que nous
pouvons le faire puisque nous
avons le niveau pour mettre en
difficultés les gros du cham-
pionnat.»

«Nous sommes
l’équipe qui a
le mieux défendu
sans refuser
d’attaquer»
ADAILTON

LA PRIÈRE EN SOUTIEN
Roberto Assis lisait la Bible
dans le vestiaire de
Tourbillon avant les mat-
ches. Ahmed Ouattara
n’oubliait jamais son tapis
de prière pour se prosterner
en direction de La Mecque.
Aujourd’hui, José Adailton
vit aussi ouvertement sa foi
au sein de la formation
sédunoise. «Je prie avant et
après les matches. Je fais le
signe de croix parce que je
suis sur un terrain au nom
de Dieu et pour le représen-
ter», confie le Brésilien.
«Cela ne signifie pas que je
vais caresser les attaquants
de l’équipe adverse. Je suis
un défenseur, je dois tacler
parfois et des conséquen-
ces sont possibles. L’agres-
sivité est un élément du jeu.
Une blessure peut arriver.
Je sollicite le pardon.» Ses
prières demandent-elles le
soutien divin pour les victoi-
res de son équipe? «Non,
je n’ai pas le droit de de-
mander la défaite de l’autre.
Je suis le fils de Dieu, mon
adversaire aussi. J’invoque
son soutien pour que tout
se passe bien dans ma vie et
dans mon travail, pour que
je puisse le représenter
dignement dans mon jeu.»
Adailton n’oublie pas la réa-
lité. «Le coach nous rappelle
constamment qu’il n’y pas
de miracles. Tu dois souffrir,
travailler et courir pour
gagner.»Adailton comprend
le message. Il l’applique
chaque jour, dans sa vie de
footballeur professionnel et
de croyant engagé.

JOSÉ ADAILTON

MRDJA SUSPENDU
Dragan Mrdja ne jouera pas à
La Maladière. Le Serbe purge
un match de suspension suite
au quatrième avertissement
dont il a écopé lors de la der-
nière journée de championnat
en décembre. «Il est plus à
l’aise qu’au premier tour, il a ef-
fectué une vraie préparation.
Je regrette son absence par
rapport à cette progression»,
commente Bernard
Challandes. «L’automne n’a
pas toujours été facile pour lui,
notamment parce que nous
manquions de solutions sur les
côtés.»

MARIN ET YODA SUR LES
AILES
Nicolas Marin et Karim Yoda
animeront offensivement les
couloirs de l’équipe sédunoise.
Les deux hommes ont gagné
leur place en préparation.
Challandes attend d’eux la per-
cussion qui a fait défaut durant
l’automne. «Nicolas jouait en
début de saison, puis diverses
raisons qu’il connaît l’ont éloi-
gné du onze de base.
Dominguez ne m’a pas apporté
ce que j’attendais sur les côtés
à ce moment-là. Karim est
jeune, il pointe son nez genti-
ment.»

SEREY CONVALESCENT
Serey Die n’appartient pas en-
core au groupe sédunois appe-
lé à affronter Neuchâtel Xamax.
L’Ivoirien poursuit sa convales-
cence. «Son retour aujourd’hui
serait prématuré. Nous espé-
rons qu’il puisse recommencer
avec les moins de 21 ans dans
deux semaines, puis réintégrer
notre groupe.»

L’ÉQUIPE PROBABLE
La composition de la formation
sédunoise devrait être très pro-
che de celle qui a commencé le
match contre Servette diman-
che dernier : Vanins; Vanczak,
Adailton, Dindsdag, Bühler;
Rodrigo; Marin, Zambrella,
Obradovic, Yoda; Sio.

TRAIN SPÉCIAL
Comme pour la dernière jour-
née de championnat, les CFF
organisent un train spécial au
départ du Valais (et d’Aigle)
pour tous les fans valaisans
souhaitant assister au derby
romand dimanche à Neuchâtel.
Les supporters bénéficient du
tarif préférentiel suivant: 22 frs
avec abonnement demi-tarif et
44 frs sans abonnement.
Renseignement dans toutes les
gares du canton. Horaire:
Sierre (12h30), Sion (12h43),
Martigny (12h58), St-Maurice
(13h08), Aigle (13h18). Retour à
18h39.

EN DIRECT

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Bellinzone - Young Boys

Zurich - Lucerne
Dimanche
16.00 NE-Xamax - Sion

Saint-Gall - Grasshopper
Thoune - Bâle

Classement
1. Lucerne 18 9 6 3 42-24 33
2. Bâle 18 9 5 4 37-26 32
3. Zurich 18 8 7 3 34-25 31
4. Sion 18 7 6 5 29-18 27
5. Young Boys 18 6 7 5 24-25 25
6. Thoune 18 4 11 3 24-21 23
7. Bellinzone 18 4 7 7 25-36 19
8. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 18
9. Saint-Gall 18 5 2 11 18-35 17

10. Grasshopper 18 3 6 9 19-31 15

sf - sv

Bernard Challandes est impatient de situer son équipe. CLERC
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Infranor P 7.72
OTI Energy P 6.55
Starrag N 5.98
SHL Telemed N 4.66
Actelion N 4.00

Bque Profil Gestion -11.65
BT&T Timelife -7.54
Escor P -5.06
Pax-Anlage N -3.01
Newave Energy -2.97

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 3.2 4.2   Var. %
SMI 6544.91 6584.4  2.30%
SLI 1046.23 1054.3  3.64%
SPI 5878.8 5913.03  2.11%
DAX 7193.68 7216.21  4.36%
CAC 40 4036.59 4047.21  6.37%
FTSE 100 5983.34 5997.38  1.65%
AEX 364.89 365.51  3.08%
IBEX 35 10860.7 10854.7  10.09%
Stoxx 50 2711.09 2716.38  5.02%
Euro Stoxx 50 2995.49 3003.19  7.53%
DJones 12062.26 12092.15  4.44%
S&P 500 1307.1 1310.87  4.23%
Nasdaq Comp 2753.88 2769.3  4.38%
Nikkei 225 10431.36 10543.52  3.07%
Hong-Kong HS 23482.95 23908.96  3.79%
Singapour ST 3184.74 3211.12  0.66%

Blue Chips

 3.2 4.2   Var. %
ABB Ltd n 22.01 22.27  6.91%
Actelion n 52.5 54.6  6.64%
Adecco n 63.75 64.85  5.87%
CS Group n 42.73 43.99  16.77%
Holcim n 66.6 67.85  -3.96%
Julius Bär n 43.15 43.56  -0.54%
Lonza Group n 77 77.25  3.06%
Nestlé n 51.8 51.9  -5.20%
Novartis n 53.6 53.75  -2.18%
Richemont p 52.65 52  -5.45%
Roche BJ 141.8 140.8  2.77%
SGS Surv. n 1565 1569  0.00%
Swatch Group p 387.2 382.1  -8.32%
Swiss Re n 53.7 55.35  10.03%
Swisscom n 425.8 429.4  4.45%
Syngenta n 307.7 309.9  13.30%
Synthes n 128 127.8  1.18%
Transocean n 74.4 75.8  18.34%
UBS AG n 17.2 17.48  13.87%
Zurich F.S. n 261.1 262  8.17%

Small and mid caps

 3.2 4.2   Var. %
Addex Pharma n 11.55 11.55  17.73%
Affichage n 136.5 139  -0.71%
Alpiq Holding n 380.25 380.25  5.62%
Aryzta n 41.9 42.4  -1.73%
Ascom n 14.35 14.3  -2.72%
Bachem n 56 56.5  0.89%
Bâloise n 98.6 100.4  10.32%
Barry Callebaut n 766 757  -2.25%
Basilea Pharma n 74.2 77  18.46%
BB Biotech n 63.8 64.45  4.28%
BCVs p 708.5 709  3.20%
Belimo Hold. n 1738 1750  3.55%
Bellevue Group n 35.4 35.4  9.59%
BKW FMB Energie 77.35 76.75  8.55%
Bobst Group n 42 41.6  -3.25%
Bossard Hold. p 129.5 129.5  18.26%
Bucher Indust. n 193 194.1  11.10%
BVZ Holding n 428 428  -0.92%
Clariant n 16.95 16.77  -11.45%
Coltene n 59.1 58.95  3.42%
Crealogix n 81 78.05 d 4.40%
Day Software n 136.5 136 d -0.43%
Edipresse p 365 360 d -2.70%
EFG Intl n 13.6 13.65  6.64%
Elma Electro. n 435 425 d -3.40%
EMS Chemie n 159.5 161.7  -2.47%
Fischer n 520 525.5  -0.37%
Forbo n 620 625  5.93%
Galenica n 532 537.5  -4.86%
GAM n 16.95 17.25  11.65%
Geberit n 197.3 198.4  -8.23%
Givaudan n 954 952  -5.64%
Helvetia n 392 394.75  9.80%
Huber & Suhner n 63.85 64.05  -1.15%
Kaba Holding n 388.75 396.5  -1.12%
Kudelski p 21.4 21.45  7.25%
Kühne & Nagel n 122.9 122.4  -5.84%
Kuoni n 431.25 432  -4.89%
LifeWatch n 8.88 8.71  8.87%
Lindt n 28665 28810  -4.28%
Logitech n 17.77 18.11  1.74%
Meyer Burger n 30.15 30.35  4.11%
Micronas n 13.2 12.95  17.72%
Nobel Biocare n 19.28 19.21  8.96%
OC Oerlikon n 5.98 6.06  23.67%
Panalpina n 124.3 123.6  2.57%
Pargesa Holding p 86 86.5  8.94%
Petroplus n 17.14 17.31  40.50%
PSP Property n 72.55 72.65  -3.13%
PubliGroupe n 108.9 106  -2.75%
Rieter n 360.5 367.75  8.48%
Roche p 147.8 147.5  3.29%
Schindler n 106.4 106  -5.27%
Sika SA p 2040 2077  1.26%
Sonova Hold n 123.6 124  2.73%
Straumann n 238.3 238.1  11.26%
Sulzer n 131.5 134.6  -5.54%
Swatch Group n 70.2 69.65  -7.62%
Swiss Life n 155.3 156.6  15.82%
Swissquote n 58.15 58.5  9.14%
Tecan Hold n 79.8 80  2.56%
Temenos n 37.8 38.1  -2.05%
Vögele Charles p 57.6 56.55  5.30%
Von Roll p 4.57 4.54  -7.34%
Vontobel n 36.9 37  3.93%
Ypsomed n 61 60.75  6.95%

Produits structurés

 3.2 4.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

4.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1068.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1464.54
Swisscanto (CH) PF Valca 264.72
Swisscanto (LU) PF Equity B 241.82
Swisscanto (LU) PF Income A 109.03
Swisscanto (LU) PF Income B 129.61
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.95
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.29
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.64
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.51
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 221.96
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.62
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.09
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.84
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.08
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.29
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.33
Swisscanto (CH) BF International 79.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.77
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.51
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.27
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 107.06
Swisscanto (CH) EF Asia A 90.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 226.34
Swisscanto (CH) EF Euroland A 106.19
Swisscanto (CH) EF Europe 123.55
Swisscanto (CH) EF Gold 1434.13
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.64
Swisscanto (CH) EF International A 128.16
Swisscanto (CH) EF Japan A 4861
Swisscanto (CH) EF North America A 247.27
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.92
Swisscanto (CH) EF Switzerland 273.81
Swisscanto (CH) EF Tiger A 102.37
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.65
Swisscanto (LU) EF Energy B 812.11
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 162.73
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15698
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 91.97
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.99
CS PF (Lux) Growth CHF 159.52
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.61
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 185.04
CS EF (Lux) USA B USD 698.44
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.95
LO Swiss Leaders CHF 100.86
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.42
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.73
LODH Treasury Fund CHF 8192.74

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1605.55
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1810.52
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1828.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.31
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.05
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.94
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 150.27
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.9
UBS 100 Index-Fund CHF 4425.84

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.29
EFG Equity Fds Europe EUR 122.06
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.29

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 136.21
Swiss Obli B 172.76
SwissAc B 291.95

 3.2 4.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33 33.705  1.21%
Alcatel-Lucent 2.467 2.515  15.36%
Altran Techn. 3.678 3.786  16.38%
Axa 15.385 15.56  24.97%
BNP-Paribas 56.03 55.81  17.22%
Bouygues 33.46 33.81  4.82%
Carrefour 35.595 35.6  15.39%
Danone 45 44.97  -4.35%
EADS 20.76 20.335  16.59%
EDF 30.91 30.97  0.89%
France Telecom 16.44 16.45  5.48%
GDF Suez 29.07 29.03  8.11%
Havas 4 4.082  4.93%
Hermes Int’l SA 149.3 150  -4.30%
Lafarge SA 43.775 44.1  -6.01%
L’Oréal 87.88 88.77  6.84%
LVMH 116.9 114.05  -7.35%
NYSE Euronext 23.81 24.15  9.37%
Pinault Print. Red. 116.1 113.95  -4.24%
Saint-Gobain 41.57 43.07  11.87%
Sanofi-Aventis 50 50.3  5.12%
Stmicroelectronic 8.853 8.98  16.03%
Téléverbier SA 60 57.45 d -11.61%
Total SA 43.55 43.52  9.76%
Vivendi 21.135 21.14  4.65%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3240 3335  -0.01%
AstraZeneca 2963 2933  0.37%
Aviva 443.3 456.2  16.08%
BG Group 1434.5 1429  10.26%
BP Plc 477.95 476.25  2.29%
British Telecom 184.9 187.7  3.81%
Cable & Wireless 48.14 48.28  -0.51%
Diageo Plc 1220 1234  4.13%
Glaxosmithkline 1168 1171  -5.56%
Hsbc Holding Plc 708 706.5  8.50%
Invensys Plc 328.5 329.8  -6.88%
Lloyds TSB 63 63.73  -2.99%
Rexam Plc 353.5 356.7  7.21%
Rio Tinto Plc 4494 4497  0.23%
Rolls Royce 638 643.5  3.29%
Royal Bk Scotland 43.48 43.7  11.85%
Sage Group Plc 292.8 296.1  8.30%
Sainsbury (J.) 387 389.7  3.56%
Vodafone Group 177 179.5  8.26%
Xstrata Plc 1433.5 1417  -5.87%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.51 5.585  22.04%
Akzo Nobel NV 46.045 46.135  -0.75%
Ahold NV 9.817 9.862  -0.14%
Bolswessanen NV 2.756 2.759  -6.79%
Heineken 37.32 37.235  1.48%
ING Groep NV 8.64 8.841  21.44%
KPN NV 11.73 11.76  7.69%
Philips Electr. NV 22.57 22.63  -1.26%
Reed Elsevier 9.699 9.699  4.77%
Royal Dutch Sh. A 26 25.525  3.21%
TomTom NV 7.229 7.235  -8.30%
TNT NV 19.5 19.51  -1.21%
Unilever NV 21.89 21.8  -6.43%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.22 46.05  -6.57%
Allianz AG 105.5 105.9  19.04%
BASF AG 57.88 57.55  -4.09%
Bayer AG 54.19 54.75  -0.54%
BMW AG 57.23 57.01  -2.89%
Commerzbank AG 5.73 5.769  3.38%
Daimler AG 53.13 52.76  3.61%
Deutsche Bank AG 45.075 46.3  18.53%
Deutsche Börse 56.53 56.83  9.35%
Deutsche Post 13.395 13.375  5.81%
Deutsche Postbank 21.16 20.82  0.04%
Deutsche Telekom 9.981 10.065  4.59%
E.ON AG 24.73 24.55  7.36%
Fresenius Medi. 44.285 44.535  2.17%
Linde AG 107.95 109.25  -4.25%
Man AG 83.67 82.97  -7.48%
Merck 63.87 63.87  5.99%
Metro AG 53 53.35  -1.02%
MLP 7.618 7.618  0.23%
Münchner Rückver. 117.14 120.06  5.88%
Qiagen NV 13.5 13.495  -7.75%
SAP AG 42.84 43.21  13.93%
Siemens AG 93.65 93.29  0.12%
Thyssen-Krupp AG 30.18 30.645  -1.43%
VW 107.79 110.18  4.38%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 647 659  0.61%
Daiichi Sankyo 1843 1862  4.78%
Daiwa Sec. 430 429  2.63%
Fujitsu Ltd 516 522  -7.61%
Hitachi 473 487  12.47%
Honda 3520 3515  9.33%
Kamigumi 681 696  2.05%
Marui 711 720  8.76%
Mitsub. UFJ 436 440  0.22%
Nec 232 234  -4.09%
Olympus 2377 2433  -1.01%
Sanyo 124 124  -6.06%
Sharp 835 879  5.01%
Sony 2867 2919  -0.27%
TDK 5780 5910  4.60%
Toshiba 514 517  16.96% 

 3.2 4.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.95 88.28  2.29%
Abbot 46 46.12  -3.79%
Aetna inc. 33.27 37.39  22.54%
Alcoa 17.21 17.14  11.37%
Altria Group 24.05 23.95  -2.72%
Am Elec Pw 35.82 35.65  -0.94%
Am Express 43.53 43.82  2.09%
Am Intl Grp 40.58 40.01  -30.56%
Amgen 55.45 55.03  0.23%
AMR Corp 7.18 7.01  -10.01%
Apple Computer 343.44 346.45  7.40%
AT & T corp. 27.99 27.97  -4.79%
Avon Products 28.89 29.16  0.34%
Bank America 14.43 14.34  7.49%
Bank of N.Y. 31.46 31.18  3.24%
Barrick Gold 48.67 48.07  -9.60%
Baxter 48.38 48.57  -4.04%
Berkshire Hath. 83.02 83.14  3.78%
Stanley Bl&Dck 71.93 72.49  8.40%
Boeing 70.98 71.34  9.31%
Bristol-Myers 25.5 25.7  -2.94%
Caterpillar 98.93 99.47  6.20%
CBS Corp 20.25 20.25  6.29%
Celera 6.48 6.41  1.74%
Chevron 97.31 96.89  6.18%
Cisco 21.91 22.04  8.94%
Citigroup 4.81 4.82  1.90%
Coca-Cola 62.57 62.5  -4.97%
Colgate-Palm. 75.93 76.26  -5.11%
Computer Scien. 55.62 55.8  12.52%
ConocoPhillips 72.03 71.62  5.16%
Corning 22.57 23.42  21.22%
CSX 69.5 69.72  7.85%
Dow Chemical 36.74 37.01  8.37%
Du Pont 51.93 52.58  5.41%
Eastman Kodak 3.59 3.63  -32.27%
EMC corp 25.49 25.62  11.87%
Entergy 73.21 73.2  3.30%
Exelon 43.14 42.78  2.73%
Exxon Mobil 83.44 83.16  13.73%
FedEx corp 91.46 91.72  -1.38%
Fluor 68.64 68.75  3.75%
Foot Locker 17.76 18.35  -6.42%
Ford 15.76 15.73  -6.31%
General Dyna. 75.66 75.67  6.63%
General Electric 20.75 20.58  12.52%
General Mills 34.96 35.56  -0.08%
Goldman Sachs 164.64 164.64  -2.09%
Goodyear 12.25 12.77  7.76%
Google 610.15 610.34  2.75%
Halliburton 46.78 45.84  12.27%
Heinz H.J. 47.99 48.24  -2.50%
Hewl.-Packard 47.33 47.35  12.47%
Home Depot 36.7 36.81  4.99%
Honeywell 57.17 57.15  7.50%
Humana inc. 61.21 60.47  10.46%
IBM 163.53 163.87  11.65%
Intel 21.57 21.67  3.04%
Inter. Paper 29.26 29.19  7.15%
ITT Indus. 59.56 60.35  15.81%
Johnson &Johns. 60.8 60.8  -1.69%
JP Morgan Chase 45.46 44.62  5.18%
Kellog 52.52 53.33  4.40%
Kraft Foods 30.74 31.19  -1.01%
Kimberly-Clark 64.82 65.01  3.12%
King Pharma 14.23 14.23  1.28%
Lilly (Eli) 35.63 35.54  1.42%
McGraw-Hill 36.96 36.59  0.49%
Medtronic 38.67 39.27  5.87%
Merck 32.9 32.86  -8.82%
Mettler Toledo 151.35 152.52  0.69%
Microsoft corp 27.65 27.775  -0.51%
Monsanto 74.83 74.71  7.28%
Motorola Sol. 38.79 39.27  0.00%
Morgan Stanley 29.81 29.83  9.62%
PepsiCo 64.18 63.9  -2.18%
Pfizer 19.17 19.25  9.93%
Philip Morris 58.01 58.54  0.01%
Procter&Gam. 62.9 63.58  -1.16%
Sara Lee 16.96 17  -2.91%
Schlumberger 89.43 89.22  6.85%
Sears Holding 82 83.51  13.23%
SPX corp 80.22 82.95  16.03%
Texas Instr. 34.99 35.42  8.98%
The Travelers 57.25 57.36  2.96%
Time Warner 36.03 35.85  11.43%
Unisys 35.6 36.49  40.94%
United Tech. 82.22 82.38  4.64%
Verizon Comm. 36.38 36.29  1.42%
Viacom -b- 43.55 43.79  10.44%
Wal-Mart St. 55.92 56.1  4.02%
Walt Disney 40.5 40.72  8.55%
Waste Manag. 37.7 37.74  2.33%
Weyerhaeuser 23.58 24.38  28.79%
Xerox 10.91 10.84  -5.90%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 82 82.5  5.56%
Nokia OYJ 8.165 8.125  4.97%
Norsk Hydro asa 44.2 44.2  3.73%
Vestas Wind Syst. 182 180  2.21%
Novo Nordisk -b- 607 611  -2.86%
Telecom Italia 1.058 1.067  10.34%
Eni 17.99 18.15  11.07%
Repsol YPF 23.54 23.555  12.97%
STMicroelect. 8.86 8.995  14.36%
Telefonica 18.54 18.53  9.22%

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.5156 1.5564

Canada 0.9576 0.9838
Euro 1.2807 1.3155
Japon 1.1526 1.1832
USA 0.9428 0.9682
Billets
Angleterre 1.47 1.59
Canada 0.9185 0.9965
Euro 1.265 1.325
Japon 1.1165 1.2085
USA 0.9135 0.9815

Or Fr./kg 41250 41500
Argent Fr./kg 882.1 894.1
Platine Fr./kg 56280 57280
Vreneli Fr. 20.- 236 265

de 1501 à 3000 l   106.80
Brent $/baril   88.86

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.73
Royaume-Uni 10 ans 3.84
Suisse 10 ans 1.91
Japon 10 ans 1.28
EURO 10 ans 3.26

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.85 0.90 1.03 1.27 1.60
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.79
GBP Livre Sterling 0.60 0.67 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.15 0.19 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.71 0.76 0.87 1.16 1.49
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.36 0.69
GBP Livre Sterling 0.50 0.57 0.69 0.94 1.40
JPY Yen 0.07 0.08 0.09 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.60%

6584.4

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.58%

5913.03

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.24%

12092.15

DOLLAR
US/CHF
+0.80%

0.9555

EURO/CHF
+0.25%

1.2981

De bonnes nouvelles
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

SYNGENTA
obtient l’autorisation de commercialiser au Bré-
sil son maïs à triple combinaison de caractères,
qui associe la tolérance aux herbicides et la ré-
sistance aux insectes. Cette combinaison sera
disponible pour les producteurs brésiliens dès
la saison 2011/12. Il s’agit de la première autori-
sation dans ce pays pour une triple combinai-
son.

ACTELION
Le fonds spéculatif Elliott Advisors, actionnaire
d’ACTELION (participation de 5,12% à fin jan-
vier), demande le départ immédiat du président
du conseil d’administration, R. Cawthom, et du
CEO, J-P. Clozel, dans l’objectif de vendre l’entre-
prise, écrit le «Financial Times» en se basant sur
une lettre adressée au conseil d’administration
par Elliott Advisors.Ce dernier estime que la va-
leur boursière du groupe est environ 50% infé-
rieure à sa valeur réelle.

Suite à l’article, les spéculations de rachat re-
partent de plus belle. Le titre enregistre la plus
forte hausse du segment des blue chips suisses.

TRANSOCEAN
Une charge de 1,009 milliard de dollars après
impôt devra être comptabilisée au 4e trimestre
2010 pour la dépréciation de la valeur de ses
plateformes.

Cela aura un impact négatif de USD 3,16 sur le
PER de l’action, mais aucun sur les liquidités.

La publication des résultats 2010 aura lieu le 23
février. Le groupe précise que le montant de ce
correctif de valeur est basé sur des estimations
courantes. Il pourrait évoluer.

RIETER
La marge opérationnelle du groupe s’est nette-
ment améliorée au 2ème semestre grâce à la di-
vision Textile Systems. La firme annonce ainsi
avoir réussi le turnaround annoncé et bouclera
2010 sur un résultat positif, confirmant les dé-
clarations précédentes.

Les chiffres détaillés seront publiés le 22
mars. Des rumeurs de marchés mention-
nent que le groupe pourrait vendre sa divi-
sion automobile. A suivre….

U-Blox
annonce le lancement d’un module GPS
extrêmement petit, le MAX-6, destiné aux
applications industrielles. Il s’intègre aux
familles de modems sans fil LEON et LISA
et sera disponible dès le mois d’avril 2011.

LL
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De passage à Martigny pour
présenter la nouvelle stratégie
de placement d’UBS à quelque
200 invités, Andreas Höfert,
chef économiste de la grande
banque suisse, explique com-
ment il voit l’année 2011. De
l’analyse qu’il nous livre dépen-
dront en grande partie les op-
tions de placement d’UBS, les
véhicules choisis, les produits
proposés. Le spécialiste des
marchés mondiaux s’attarde
aussi sur la situation du franc
par rapport à l’euro ou au dollar
en passant par les métaux pré-
cieux.

Andrea Höfert, l’économie
suisse souffre de la force du
franc. Cela va-t-il continuer en
2011?

Tout d’abord, je n’arrive pas
à comprendre les réactions en
Suisse. Nous avons un taux de
chômage bas en comparaison
européenne, notre balance
commerciale atteint des re-
cords d’excédents, la demande
de postes de travail ne se dé-
ment pas. Et, on ose se plain-
dre. Allez expliquer cela aux
Grecs! Et voici qu’on accuse la

Banque nationale d’agisse-
ments irréfléchis, les grandes
banques, de spéculer sur le
franc. La vraie raison de son ap-
préciation tient à la situation

des pays qui nous entourent. Le
franc atteint de telles hauteurs
parce que les incertitudes
quant aux dettes des pays de
l’Union plombent l’euro. Voyez
la Belgique, sans gouverne-
ment depuis des mois. Si elle
éclate, qui va répondre de sa
dette? L’Irlande va au-devant
d’élections qui risquent d’en-
traîner un changement de gou-
vernement et l’on ignore quelle
sera sa politique. Faudra-t-il
venir au secours de l’Espagne
et du Portugal? Peut-on sortir
de la crise grecque? Ces élé-
ments parmi bien d’autres
créent un climat délétère en
Europe qui pousse le franc vers
le haut sans que l’on puisse y
faire grand-chose. 2011 ne de-
vrait pas changer la tendance.

Nous voilà donc condamnés à vi-
vre avec un franc fort?
Une hausse excessive du franc
pénaliserait l’économie suisse
jusqu’à la décroissance. A ce
moment-là, notre monnaie ne
servirait plus de refuge et per-
drait de son attrait, retrouvant
une parité raisonnable avec
l’euro. Mais je ne vois pas ce
scénario se produire à court ou
moyen terme.

Pour éviter ces disparités de
change, ne faudrait-il pas aligner
le franc sur l’euro comme le pré-
conisent certains, Peter
Bodenmann notamment?
Il me paraît très dangereux de
donner les clefs de notre politi-
que monétaire à la Banque cen-

trale européenne (BCE), en ali-
gnant le franc sur l’euro. L’infla-
tion va très certainement s’ac-
célérer en Europe dans les
années à venir, pour permettre
de rembourser plus facilement
les énormes dettes souveraines
contractées pendant la crise fi-
nancière. En cas d’alignement,
nous en serions victimes sans
moyen de réagir.

L’euro pourrait-il tomber?
L’euro, c’est le plus important
symbole de l’UE. Les gouverne-
ments ne vont pas le lâcher, ce
serait la fin de l’Union et le
chaos. Cela signifierait la perte
de quarante ans de travail politi-
que et économique, donc vrai-
ment le dernier recours. Je
pense plutôt que l’Union va ai-
der le Portugal et l’Espagne et
continuer à soutenir la Grèce le
temps pour les banques euro-
péennes de transférer leurs em-
prunts grecs à la BCE. Dans
trois ans, cette opération termi-
née, la Grèce pourra faire dé-
faut: la perte sera prise par la
BCE qui monétisera la dette
grecque. Cela me semble le seul
scénario efficace. Toute autre
solution se révélerait complexe
et douteuse.

Et le dollar?
Les Américains ne cachent pas
qu’ils préfèrent un dollar faible

pour faciliter leurs exportations
et minimiser leur immense
dette. Selon moi, le dollar ne
s’appréciera donc pas vraiment
en 2011. Mais, je vois moins de
problèmes aux Etats-Unis que
dans l’Union européenne. Tout
d’abord, il s’agit d’une nation,
certes composée d’Etats mais

qui relèvent tous d’un pouvoir
central. Tout le contraire de
l’Europe qui dépend de 27 poli-
tiques différentes. Un exemple
pour illustrer cette dissem-
blance. La situation financière
de la Californie peut être com-
parée à celle de la Grèce, soit à
un pas de la banqueroute. Mais,
la première a une nation der-
rière elle qui la soutiendra par
obligation constitutionnelle
alors que la seconde dépend du
bon vouloir de ses voisins puis-
qu’il n’y a pas de politique euro-
péenne commune.

On comprendra que, dans
ces conditions, la Grèce in-
quiète plus que la Californie.

La situation n’incite pas à l’opti-
misme. Existe-t-il encore des
produits financiers qui garantis-
sent au moins la sauvegarde du
patrimoine?

Nous allons vivre une année
chahutée. Plusieurs données
importantes ont changé. Les
obligations, par exemple, véhi-
cules garantis toute sécurité
avant la crise, constituent dé-
sormais un risque important. Je
l’illustre en deux phrases: avant,
c’était du rendement sans ris-
que, maintenant, c’est du ris-
que sans rendement, du moins
si on parle d’obligations d’Etat.
Nous préférons donc nous
tourner vers des obligations
d’entreprises sûres.

Et les actions?
Il existe actuellement une belle
reprise aux Etats-Unis. Malheu-
reusement, je crois plutôt à un
feu de paille qu’à une tendance
sur la durée. Il n’en reste pas
moins que de nombreuses so-
ciétés américaines sont sous-
cotées et constituent de bonnes
occasions d’achat que nous re-
commandons. Je conseille en
revanche une certaine pru-
dence sur les marchés émer-
gents qui ont bien performé
l’an dernier et qui pourraient en
subir le contrecoup. Même si,
sur le long terme, ils restent at-
trayants. La solution de re-
change consiste à choisir des
actions de sociétés européen-

nes qui travaillent avec les mar-
chés émergents

On voit les hedge funds revenir
au galop. Pourquoi des produits
si chers et si critiqués intéres-
sent-ils à nouveau?
Conçus comme une assurance
dans les portefeuilles, les hedge
funds n’ont pas tenu toutes
leurs promesses pendant la
crise. De plus, l’affaire Madoff a
nui à leur réputation. Mais, si

l’on fait le bilan de l’ensemble
des hedge funds, on s’aperçoit
qu’ils ont moins perdu que les
actions par exemple. Ceci lié à
l’incertitude du marché obliga-
taire explique ce retour en
grâce.

Peu d’obligations, des actions et
quelques hedge funds, comment
encore mieux diversifier son por-
tefeuille? Avec les métaux pré-
cieux?
Pas d’argent en tous les cas.
L’année dernière, il a flambé et
son cours s’est désolidarisé de
celui de l’or alors qu’ils sont tra-
ditionnellement liés. L’argent a
épuisé son potentiel en 2010.
En revanche, je vois l’or conti-
nuer sa progression – en tout
cas en dollars, c’est plus aléa-
toire en francs suisses – du
moins jusqu’au moment où la
Banque centrale américaine, la
Fed, décidera de remonter ses
taux ce qui devrait encore pren-
dre du temps.

Les taux vont-ils remonter?
Le court terme reste bon mar-
ché alors que les taux longs vont
remonter contrairement à ce
que pensent certains. La masse
des dettes souveraines et la dé-
gradation de leur qualité en Eu-
rope périphérique, au Japon et
aux Etats-Unis expliquent cette
tendance.

Andreas Höfert: «Je conseille une
certaine prudence sur les marchés
émergents qui ont bien performé
l’an dernier et qui pourraient en
subir le contrecoup». MARC STRAUMANN

«Le franc restera fort en 2011»
Andreas
Höfert
Chef économiste
chez UBS

Formation:
docteur en économie de
l’Université de Saint-
Gall, spécialisation en
macroéconomie interna-
tionale et économétrie,
séjour de recherche à
l’Université de Rochester
à New York.

Parcours
professionnel:
depuis 1999 chez UBS.
Economiste senior,
passe par différents pos-
tes de direction avant de
devenir chef écono-
miste. A travaillé quatre
ans comme chercheur et
prévisionniste pour le
Centre de recherches
conjoncturelles de
l’EPFZ. Ancien chargé de
cours à l’EPFZ et à
l’Université de Zurich.

PORTRAIT

GE imagination at work

Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit) ou 
rendez-nous visite dans l’une de nos succursales 
à Sion ou à Montreux. www.gemoneybank.ch

Obligations de caisse 
5 ans  2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans    2,00% 
2 ans    1,25%
Placement à partir de CHF 5’000.–, les montants supérieurs doivent être des multiples 
de CHF 1’000.–. Sous réserve de modifi cation des taux d’intérêt.

GE Money Bank
ÉPARGNE • CRÉDITS • CARTES • LEASING 

Comparis l’a montré:

meilleur taux 

d’intérêt
État janvier 2011 

INTERVIEW �
Andreas Höfert,
chef économiste
chez UBS,
évoque ce qui
nous attend en
2011 sur le plan
économique
et les stratégies
qui en découlent.

«Avant, les obliga-
tions c’était du
rendement sans
risque, maintenant,
c’est du risque
sans rendement»

«Le climat délétère
en Europe pousse
le franc vers le
haut sans que l’on
puisse
y faire grand-
chose»

«Il me paraît dan-
gereux d’aligner le
franc
sur l’euro»

jcz - bm
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Le casse-tête
de l’hébergement
Les organisateurs des Mondiaux juniors de
ski ont dû réaliser un véritable tour de
force pour loger participants et staffs tech-
niques. Les hôteliers ont joué le jeu... 24

VALAIS
Samedi 5 février 2011 Le Nouvelliste 19
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CHRISTINE SAVIOZ

20 heures, jeudi, dans un
appartement sédunois.
L’ambiance est plutôt colo-
rée dans le salon de Cathy
pour sa première soirée
«Bonbon rose» - nom de la
société lausannoise propo-
sant la vente à domicile de
sex-toys et autres gadgets
pour se faire plaisir (cf.en-
cadré). Cathy sourit, lé-
gèrement tendue pour
sa première soirée en
tant que vendeuse.
Cette maman d’une
petite fille de 8 mois
a décidé de se lan-
cer dans cette ac-
tivité pour ar-
rondir ses fins
de mois. «Je
trouvais ça plus
sympa que de vendre
des bijoux, des bougies ou
des Tupperware».

Car le principe est le
même que pour toutes ces
sociétés de démonstration-
vente à domicile. Les clien-
tes se réunissent pour dé-
couvrir les produits et faire
leurs commandes, en toute
confidentialité. Pour sa pre-
mière soirée, Cathy ac-
cueille cinq jeunes femmes
entre 30 et 40 ans. D’autres,
qui s’étaient inscrites, n’au-
ront pas osé faire le pas.
«C’est encore assez tabou
malgré tout», lance l’une
des participantes qui ne
cessera de faire de l’hu-
mour toute la soirée pour
apprivoiser son malaise.
«Au début, on sent un peu de
gêne, mais après, cela se dé-
contracte. Comme on est en-
tre femmes, ça va mieux»,
souligne Cathy.

Sur la table du salon trô-
nent des sex-toys de toutes
formes et de toutes cou-
leurs. Y compris les fameux
canards. «Ce n’est pas forcé-
ment ceux-là qui ont le plus
de succès», ajoute la ven-
deuse. «En fait, j’ai parfois
l’impression que certaines
femmes l’achètent plus pour
la déco. C’est marrant d’en

mettre sur le bord de la bai-
gnoire, comme pour dire
qu’on est à l’aise avec ces
choses-là», lance une parti-
cipante.

Des huiles de
massage...

20 h 10. La pré-
sentation peut
commencer. Les

cinq femmes
sont assises sur
deux divans, les
regards fixés sur

ces étranges ob-
jets. Debout, Ca-

thy commence par
détailler les huiles et

bougies de massage,
et autres poudres cen-
sées rendre la peau
soyeuse. Un début en

douceur. Les clientes se
passent les bou-
teilles, sentant et
goûtant chaque
arôme. «C’est
drôle, c’est comme
si j’avais laissé un
peu de confiture sur
ma main, sans l’effet col-
lant. Ça a bon goût en
plus!», s’enthousiasme
l’une d’entre elles en tes-
tant une huile de massage à
la pêche. «Cela peut faire
partie des préliminaires
avec son mari», suggère
alors la vendeuse. «Ah oui,
c’est toi qui es le dessert fina-
lement», réplique alors
l’une des jeunes femmes en
riant.

... aux sex-toys
colorés

L’at-
tention
des
clientes
monte
encore
d’un
cran
quand la ven-
deuse détaille chaque sex-
toy. Elle présente les
«anciens modèles» fonc-
tionnant avec des piles et
les nouveaux «rechargea-

bles comme le natel». «Pour
une heure de charge, vous
avez trois heures d’autono-
mie», explique Cathy. «Ah,
c’est plus que pour mon
homme!», rigole alors l’une
des participantes.

Puis, chacune touche
les sex-toys, les uns après
les autres, du grand violet
au petit vert pomme. «Ça
existe dans de nombreuses
couleurs si jamais», ajoute
Cathy. Les discussions
s’enflamment lorsque la
vendeuse explique le fonc-
tionnement d’un objet télé-
commandé à distance par
le conjoint. «Ce sex-toy a
beaucoup de succès, car c’est
le mari qui choisit la vibra-

tion de la femme.

Comme lors-
qu’ils sont au
restaurant par exemple…»

Deux heures plus tard,
les participantes remplis-
sent leur bulletin de
commande. Pour cha-
cune, la soirée aura été
ludique et instructive.
«J’avoue que je n’ose pas aller
dans un magasin spéciali-
sé en sex-toys. Au moins là,
il y a moins de gêne», souli-
gne l’une d’entre elles.

Un sujet qui reste tout
de même tabou

puisqu’aucune
des clientes

de ce jeu-
di soir
n’a ac-
cepté de
dévoiler

...son vi-
sage, ni même

son prénom. «C’est clair
qu’il reste du chemin à
faire», conclut, lucide, Ca-
thy. ....

Si cinq femmes se sont
rendues à la soirée
«Bonbon rose» organisée
par Cathy, elles ont préféré
garder l’anonymat.
Le tabou reste. LE NOUVELLISTE

Le coin-coin du plaisir
«SANS VULGARITÉ»

La société «Bonbon rose» a été créée fin
2007 par la Vaudoise Marina Bonnet. Elle
emploie aujourd’hui 80 vendeuses dans
toute la Suisse, y compris en Suisse aléma-

nique. «Cela a pris de
l’ampleur ces der-
niers mois», raconte

cette an-
cienne infir-
mière en
psychiatrie.

«J’ai eu l’idée
de créer cette société

car je voulais me consa-
crer à la bonne santé, à la

bonne humeur et au plaisir. C’est pour cela
que je me suis intéressée à tout ce qui tou-
chait à la sexualité», raconte-t-elle.
Marina Bonnet avait également de la peine
à comprendre la notion de vulgarité qui tou-
chait le domaine des sex-toys. «J’avais en-
vie de montrer qu’on peut améliorer son in-
timité, sans que cela soit vulgaire. C’est im-
portant pour moi que la femme prenne en
charge son propre plaisir.»
Quant à la clientèle, elle est de tous les
âges. «De 18 ans à 75 ans. C’est un sujet qui
intéresse les femmes de toutes les généra-
tions», souligne Marina Bonnet. CHS

Cathy, la vendeuse, ravie d’avoir pu faire
connaître des objets aux participantes.
LE NOUVELLISTE

SEXUALITÉ �
Les soirées
sex-toys
attirent
toujours
autant de
femmes.
Reportage
à Sion.

PASCAL CLAIVAZ

Tout le monde connaît la
carrière de Saint-Léo-
nard. Elle produit notam-
ment la fameuse pierre
jaune du même nom,
mais aussi des graviers et
des matériaux de rem-
blais. Ses machines de
chantier vertes se voient
de loin, accrochées au co-
teau.

MTA Carrière de
Saint-Léonard SA fait
l’objet d’une attaque
pour travaux illégaux de
la part de Thierry Largey,
chargé d’affaires de Pro
Natura Valais. Il reproche
à son propriétaire de tra-
vailler sans PAD (plan
d’aménagement détaillé)
depuis 1999. Il reproche
également de nouvelles
interventions dans la par-
tie ouest du site, non en-
core touchée. «Le rocher a
été largement entaillé sur
environ 8 mètres. L’inter-
vention a été réalisée hors
du périmètre autorisé»,
précise le communiqué
de Pro Natura.

L’organisation a dé-
noncé ces travaux auprès
des services cantonaux
concernés. Elle en de-
mande l’arrêt, ainsi que la
remise en état de la partie
du rocher entamée, de
manière à garantir la sta-
bilité de tout le plan et la
recolonisation de la végé-
tation. Enfin, elle de-
mande la réparation des
atteintes aux prairies sè-
ches, la suspension de
l’autorisation d’exploita-
tion de la carrière de

Saint-Léonard jusqu’à
l’entrée en vigueur du
PAD et une sanction pé-
nale.

Le PAD dans un an.
Marc-André Tissières, pa-
tron de MTA Carrière de
Saint-Léonard, répond
que la question du PAD
sera résolue d’ici à une
année et que son plus fer-
vent désir est d’en être le
détenteur. Il en avait fait
la demande il y a long-
temps, avec la ferme vo-
lonté d’aboutir. Mais en-
tre-temps, il avait fallu
régler plusieurs conflits
particuliers. Notamment,
il avait fallu analyser si
l’eau de pompage de la
commune aurait des ef-
fets négatifs sur la zone.
Cette analyse avait pris
deux ou trois ans. Le pa-
tron de MTA espère bien
aboutir d’ici à 2012.

Concernant l’attaque
de l’éperon à l’ouest de la
zone d’exploitation, il
s’agirait de mesures de
sécurité notifiées par
une expertise géologique
commandée par MAT:
«Les géologues nous ont
établi une carte des dan-
gers. Nous avons sécurisé
cet éperon en faveur de la
route Cantonale qui se
trouve en contrebas. Il est
question d’y établir des
pièges à blocs. Loin de moi
l’idée d’ouvrir de nou-
veaux secteurs exploita-
bles, nous sommes large-
ment servis avec ce que
nous avons actuelle-
ment.»

CARRIÈRE DE SAINT-LÉONARD

Pro Natura dénonce

ALERTE À LA BOMBE À LA MIGROS DE BRIGUE

L’auteure identifiée
Trois semaines après les faits, la justice a mis la main
sur l’auteure de la fausse alerte à la bombe survenue à
la Migros de Brigue. Il s’agit d’une jeune Suissesse do-
miciliée dans le canton de Berne. Le 10 janvier dernier,
elle avait laissé une inscription dans les toilettes du
magasin, qui avait nécessité son évacuation et généré
un important manque à gagner pour le géant orange.
L’identification de la coupable – une adulte – a été
rendue possible grâce à la bonne collaboration inter-
cantonale des polices valaisanne et bernoise. Dans un
communiqué de quatre lignes diffusé hier, le procu-
reur haut-valaisan Ferdinand Schaller précise que les
enquêteurs ont pu compter sur des «réactions acti-
ves». Autrement dit, certains témoignages ont contri-
bué à ce succès de la police. Son porte-parole Jean-
Marie Bornet se félicite évidemment de cette arresta-
tion. «Elle dissuadera peut-être les mauvais plaisants
potentiels, sachant qu’ils peuvent être pris et devoir
rendre des comptes.» Deux autres fausses alertes à la
bombe, téléphoniques celles-là, font toujours l’objet
d’enquêtes policières. Chez Alcan-Novelis à Sierre, le
13 septembre 2010 et dans un café-restaurant de
Martigny, le 10 janvier dernier – comme à Brigue –
des appels anonymes ont contraint les forces de l’or-
dre à évacuer, puis fouiller les lieux. Avec, dans le se-
cond cas, un préjudice financier estimé au million de
francs. MG

CONTRE LA POLLUTION

Le ½ tarif à 20 francs
Avec les CFF, le Valais offre à ses résidents un abonne-
ment 1/2 tarif pour trois mois au prix de 20 francs afin
de lutter contre la pollution provoquée par les particu-
les fines. Il suffit de remettre dans une gare valaisanne
un bon qui sera inséré dans «Le Nouvelliste» ou télé-
chargeable sur www.vs.ch. Les concentrations de ces
particules dépassent actuellement en Suisse romande
la norme maximale fixée par la Confédération. Dans
notre canton, les moyennes journalières mesurées en
plaine le 3 février varient entre 46 et 76 μg/m³, la
norme étant de 50. Au-dessus de 900 m d’altitude,
l’air est d’excellente qualité. C/GB

EN BREF
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En tant qu'entreprise commerciale leader dans la technique du bâtiment,
nous envisageons l'élargissement de notre offre dans le domaine de la
technique du bâtiment et du chauffage.A cet effet, nous recherchons pour
notre société Debrunner Acifer SAValais un/une

Collaborateur/trice technique au service de

vente externe pour la régionValais franco-

phone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises d'installations, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre ré-
gion de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur ou monteur en sanitaire ou chauffage

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposerez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30 - 45, vous habitez dans votre rayon et vous êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern, di-
rectrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous lais-
sons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à M. St.
Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930Viège. Courriel:
SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

Offres d’emploi

Roduit JPG S.A. à Leytron
menuiserie et charpente

cherche

menuisier
et aide-menuisier

charpentier
et aide-charpentier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour information et rendez-vous,
appelez au tél. 027 306 49 19.

036-602348

Importante société industrielle
implantée depuis 40 ans dans le Valais
(négoce, installation et maintenance
électromécanique) recrute

DEUX REPRÉSENTANTS
TECHNICO-commerciaux
bilingues français-allemand

Secteur Suisse romande Réf. ATC/SR

Secteur Suisse alémanique Réf. ATC/SA

De formation technique supérieure
(électricité, mécanique, électrotechni-
que), vous avez impérativement 
une expérience terrain de vente 
de solutions techniques à des clients
industriels, génie civil, BTP, collectivi-
tés...

Entreprenant, commercialement actif,
vous avez à cœur de réussir dans 
une société au potentiel d’évolution
important.

Envoyez votre dossier complet de can-
didature sous la référence choisie à:
recrutement@overseasconsulting.fr

03
6-

60
41
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Construisez le futur avec nous en tant que

Assistant(e) administratif(ve)
à 100%
Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation -,
la Suva (Caisse nationale d’assurance accidents) propose à ses assurés une
protection globale de la santé. L’une de ses préoccupations majeures est la
réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques, dont la
Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la
réadaptation neurologique et de l’appareil locomoteur, celle-ci offre des pres-
tations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/
tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l’orthopédie technique et
la réadaptation professionnelle.

En tant qu’assistant(e) administratif(ve), vous êtes rattaché(e) au Chef des
Ressources Humaines et de la Formation et avez pour mission de gérer les
projets RH liés à la formation ainsi que tout le suivi administratif qui en découle,
d’organiser des cours, d’assurer les traductions français / allemand du service
et de participer à la rédaction du journal interne.

L’activité peut également comporter la représentation du service RH dans
certains groupes de travail sur le site de Sion ou à Lucerne.

Pour ce poste, nous recherchons un(e) candidat(e) au bénéfice d’une forma-
tion commerciale ou administrative (au minimum d’un niveau maturité), bilingue
français/allemand, tant à l’écrit qu’à l’oral (condition sine qua non) et prou-
vant d’au moins cinq ans d’expérience dans un poste similaire. Une précé-
dente activité dans un milieu RH, de secrétariat de direction ou d’organisation
évènementielle est un atout.

Le(la) candidat(e) retenu(e) devra montrer des compétences avérées en matière
de communication, d’approche client, d’autonomie et de créativité.

L’entrée en fonction est à définir selon les disponibilités des candidats.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici le 25 février
2011, adressé à : Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef des Ressources Humaines, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Reconnaissance olympique
SUVA� Labellisée «Swiss
Olympic Medical Center»,
la Clinique romande de
réadaptation sédunoise remplit
les exigences pour accueillir
des sportifs de haut niveau.

JULIEN WICKY

La clinique SuvaCare porte dé-
sormais le label «Swiss Olympic
Medical Center». Le centre de
Sion devient le douzième de
Suisse à répondre aux critères
stricts de Swiss Olympic. Cette
désignation assure que la clini-
que dispose de structures
adaptées pour la prise en
charge de sportifs d’élite et de
la relève au niveau national et
régional. Manu Praz, coordina-
teur du nouveau Medical Cen-
ter, considère ce label comme
une récompense: «L’unité de
médecine du sport est opéra-
tionnelle depuis 1999 à Sion,

puis nous avons reçu le label
«Sport Medical Base approved
by Swiss Olympic» en 2005. La
reconnaissance de cette année
est la consécration de dix ans de
travail acharné. Il sera plus fa-
cile de travailler avec des fédéra-
tions sportives nationales.»

Prestations de qualité
Les services offerts aux

sportifs d’élite s’affairent à fa-
voriser un retour rapide et effi-
cace à la compétition. «Après
une fracture du pied, j’ai fait
mon retour à la compétition
quatre mois plus tard. La ré-
adaptation mais aussi l’entraî-

nement physique m’ont permis
d’être très rapidement au top»,
explique Lia Volpe, joueuse de
basket au sein du BBC Hélios et
de l’équipe suisse féminine. La
traumatologie et la physiothé-
rapie ne sont pas les seuls as-
pects auxquels les sportifs ont
recours. Beaucoup profitent
des infrastructures pour établir
un diagnostic de leurs perfor-
mances et faire un bilan, sur-
tout en début de saison. «Par-
fois ce sont des sportifs qui
viennent individuellement se
tester et dans d’autres cas, les fé-
dérations imposent ces examens
à leurs athlètes pour l’obtention

de la licence», souligne le Dr
Pierre-Etienne Fournier, à la
tête du Swiss Olympic Medical
Center de Sion après le départ
du Professeur Gobelet. Autre
aspect, le HC Sierre-Anniviers
et le BBC Hélios collaborent
étroitement avec la Clinique
romande de réadaptation et
disposent notamment d’un
physiothérapeute régulier du-
rant la saison. Des technologies
de pointe sont à disposition.
Pour exemple, une chambre
hypoxique simulant l’altitude
est proposée aux sportifs d’élite
du ski-alpinisme. Enfin, le cen-
tre de Sion devient également

un important centre de recher-
che scientifique en matière de
médecine sportive. Des projets
sont réalisés conjointement
avec l’Institut de recherche
en réadaptation-réinsertion et
l’Université de Lausanne.

Brochette d’athlètes
Lara Gut en ski, Bastien

Chesaux et Kevin Biffiger en
motocyclisme, Patrick Burge-
ner en snowboard, Steve Mora-
bito en cyclisme, des sportifs
d’élite de toutes les disciplines
ont choisi de profiter des struc-
tures de la clinique SuvaCare
sédunoise. Pour Bastien Che-

saux, elle est la seule à proposer
une offre qui lui convienne:
«J’obtiens vraiment ce dont j’ai
besoin en peu de temps. Pour la
moto, il est difficile de trouver
quelque chose d’adapté. Ici, je
peux suivre un entraînement
qui correspond parfaitement à
mes attentes.» Steve Morabito
partage cet avis: «Les tests de
performance me permettent de
créer une base solide pour le
vélo. On est précisément au fait
de notre état de forme.» Pour la
suite, les exigences restent tou-
jours aussi élevées. Le label est
en effet attribué pour quatre
ans seulement.

De nombreux sportifs d’élite, dont la skieuse Lara Gut lors de sa convalescence en 2010, ont profité des structures de réadaptation
de la Clinique romande de réadaptation. DR

De gauche à droite, Manu Praz, le Dr Pierre-Etienne Fournier et le Dr
Yan Eggel reçoivent le label «Swiss Olympic Medical Center» pour
l’unité sportive de la Clinique romande de réadaptation. LE NOUVELLISTE
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OLIVIER HUGON

Martigny et l’eau, c’est une histoire
d’amour-haine. D’amour parce que
l’eau qui coule dans les robinets de la
ville est l’une des meilleures du can-
ton. De haine, parce que la Dranse et
le Rhône ont souvent joué des mau-
vais tours aux Octoduriens. La der-
nière fois, c’était en juillet 2006, lors-
que le torrent du Durnand a obstrué
la Dranse, entraînant l’évacuation de
près de 3000 habitants. «C’est
d’ailleurs elle qui nous cause le plus de
soucis», explique Serge Fellay, con-
seiller communal en charge de la sé-
curité. «Elle est bien plus imprévisi-
ble.»

Une première
Mais hier, c’était le Rhône qui était

au centre des préoccupations du mu-
nicipal. Au programme du jour: un
exercice grandeur nature de l’évacua-
tion de la zone inondable. Une pre-
mière pour la ville. «En cas de débor-
dement du Rhône, toute une partie de
la ville se retrouverait sous 2 m 50
d’eau», précise Marc-André Pillet,
chef de la sécurité civile. «Si la digue
cède à Riddes, nous avons quatre heu-
res pour évacuer.» Ce sont principale-
ment les zones industrielles, le village
du Guercet et la région du ranch El
Capio qui seraient menacés. Soit en-
viron 1500 personnes et plus de 180
sociétés. La protection civile, les
pompiers, la police, les services tech-
niques, Synergy, la commune, au total
190 personnes ont été mobilisées. «Le

Rhône, c’est particulier, il ne déborde
pas d’un coup», explique Marc-André
Pillet. «Dans le cas précis, on table sur
quatre jours de pluie abondante sans
discontinuer. On peut donc se préparer
et planifier les opérations. Mais c’est
important que, pour évacuer les gens,
les usines, les animaux, chacun sache
ce qu’il doit faire.»

Faiblesse entre les services
Et hier, tout s’est plutôt bien dé-

roulé. «Le seul petit couac vient de la
transmission des informations entre
les services», note Serge Fellay. «On va
corriger le tir. A chaque intervention,
on améliore le système. Après 2006, par
exemple, on a une alarme qui nous
permet de joindre d’un seul coup tous
les concierges des bâtiments menacés
par la Dranse.»

Le plan d’évacuation est supervi-
sé par le canton (voir ci-contre). A
Martigny, la sécurité civile l’élabore
depuis plus d’un an. Tout y est rigou-
reusement répertorié, jusqu’à la
nourriture à prévoir pour les animaux
domestiques évacués avec leurs pro-
priétaires... «Chaque entreprise nous a
donné la liste et les quantités des pro-
duits dangereux qu’on doit prendre en
charge», poursuit Marc-André Pillet.
«On doit aussi prévoir par exemple
l’évacuation du garage Citroën et de
près d’une centaine de véhicules. Et on
doit s’occuper des gens qu’on évacue,
les nourrir, les loger. A partir du mo-
ment où on les prend en charge, on en
devient responsables.»

CONCESSION CFF CHÂTELARD-BARBERINE

Acte de concession
signé par les six

OLIVIER RAUSIS

Une nouvelle étape fran-
chie. Hier matin, à l’Hôtel
de Ville de Martigny, les
représentants des six
communes concédantes
(Finhaut, Martigny, Mar-
tigny-Combe, Salvan,
Trient et Vernayaz) et des
CFF ont signé l’acte de
concession réglant pour
huitante ans la poursuite
de l’exploitation des ins-
tallations hydroélectri-
ques CFF de la vallée du
Trient. A l’issue de la
séance, Philippe Gaude-
ron, responsable CFF In-
frastructure et membre
de la direction, nous a fait
part de son sentiment:
«La concession a été finali-
sée à satisfaction de toutes
les parties prenantes. Pour
les CFF, il s’agit d’une
étape essentielle. Le re-
nouvellement de la con-
cession permet d’assurer
pour huitante ans nos be-
soins en courant de trac-
tion. Le Bas-Valais, avec
les centrales de Châtelard
et Vernayaz, est notre plus
important site de produc-
tion d’électricité. Il nous
appartenait donc d’en as-
surer la pérennité sur le
long terme. Maintenant
que l‘acte de concession a
été signé,nous allons réali-
ser d’importants investis-
sements de modernisa-
tion des ouvrages. Et nous
désirons procéder rapide-
ment aux études de détail

requises par la loi pour
que les concessions puis-
sent être homologuées par
l’Etat du Valais.»

Décisions entérinées. Du
côté des communes con-
cédantes, le président du
comité de pilotage Pier-
Angel Piasenta précise
que cette signature est en
fait l’entérination offi-
cielle des décisions pri-
ses, les 10, 11 et 12 janvier
dernier, par les législatifs
des six communes. Cette
signature n’est pas sans
effet pour ces dernières
puisque les CFF vont leur
verser, d’ici à la fin février,
les 24 % des indemnités
négociées, soit 82,5 mil-
lions de francs au total.
Salvan recevra ainsi 30,5
millions, Finhaut 26,2
millions, Trient 13,3 mil-
lions, Vernayaz 8,1 mil-
lions, Martigny-Combe
4,1 millions et Martigny
280 000 francs.

Désormais, il ne reste
plus qu’une étape avant
l’entrée en vigueur de la
nouvelle concession, pré-
vue en 2017. Les CFF re-
mettront au Conseil d’Etat
valaisan la demande défi-
nitive de concession,
comprenant le dossier
technique et l’étude d’im-
pact sur l’environnement,
d’ici à 2012. Quant à son
homologation, elle devrait
intervenir dans la foulée,
mais au plus tard en 2017.

Il ne reste plus qu’une étape avant l’entrée en vigueur de
la nouvelle concession CFF de Châtelard-Barberine. DR

En parallèle à l’avancement du dossier du renouvelle-
ment des concessions de l’aménagement hydro-électri-
que CFF de Châtelard-Barberine, un autre dossier est
actuellement en discussion. Il s’agit des redevances hy-
drauliques annuelles, de l’ordre de 5 millions de francs,
versées par les CFF aux communes concédantes pour
exploiter les eaux du barrage de Barberine.
De par le statut des CFF, qui sont exonérés de tout im-
pôt cantonal et communal, ces redevances ne sont pas
soumises à un impôt cantonal. Or, suite à l’entrée en vi-
gueur, au 1er janvier 2010, de la réforme des chemins
de fer, l’Etat du Valais estime que ces redevances doi-
vent désormais être soumises à un impôt spécial de
l’ordre de 60%. Il a d’ailleurs commandé un avis de
droit devant permettre de justifier cette modification du
régime d’imposition.
De leur côté, les six communes disposent de leur pro-
pre avis de droit qui confirme la légitimité de la pleine
perception des redevances annuelles. La procédure
étant en cours, les communes ne font pas de commen-
taires à ce sujet. Pier-Angel Piasenta précise simple-
ment qu’elles font confiance à l’état de droit en vigueur
dans ce pays et qu’elles sont déterminées à défendre
leurs intérêts.

Quid des redevances?

MARTIGNY

Visite guidée
Demain, dimanche 6 février, à 16 h au Manoir de la
ville, visite guidée de l’exposition «Boom Boom» du
Gentil Garçon et de Yan Muehlheim.
Infos sur www.manoir-martigny.ch

MÉMENTO

Tous les services communaux ont été mobilisés, du secrétariat aux travaux publics, en passant par la police, la protection civile et les pompiers.
Au total, près de 200 personnes ont pris part à cet exercice grandeur nature. ANDRÉE-NOËLLE POT

Et si le Rhône faisait
des siennes?
MARTIGNY � La ville se prépare à faire face à une crue millénaire.
2 à 3 mètres d’eau pourraient recouvrir une partie de son territoire.

Steve Chambovey fait le tour du ranch El Capio pour évacuer
les résidents. Certains, comme Michel Nussli, choisiront de rester
chez eux. ANDRÉE-NOËLLE POT

Le plan d’évacuation et
l’exercive doivent être va-
lidés par le canton. «Une
vingtaine de communes
valaisannes sont concer-
nées par les crues du
Rhône, une dizaine par
des crues de plus de
deux mètres. Et je pense
qu’aujourd’hui, une
bonne moitié d’entre el-
les a déjà validé son plan.
Parmi les grandes villes,
Martigny est la première.
Nous travaillons actuelle-
ment avec Sion et Sierre.
La région du Haut-Lac a
prévu de faire cet exer-
cice cette année et
Massongex devrait suivre
prochainement.» Le can-
ton fournit un modèle de
plan aux communes. Ce
qui permet notamment
d’uniformiser et de sim-
plifier les procédures.
Au-delà de l’aspect sécu-

ritaire, prioritaire, le plan
d’évacuation a égale-
ment un poids économi-
que non négligeable.
«Les communes savent
que les autorisations de
construire seraient refu-
sées par le canton si le
plan et l’exercice ne sont
pas validés.»
Tous les scénarios se ba-
sent sur le Rhône actuel
et non pas sur le Rhône
corrigé. «R3 permettra
d’alléger les mesures sé-
curitaires», enchaîne
Tony Arborino, chef du
projet. «Notre plan pré-
voit des mesures urgen-
tes entre Martigny et
Fully, où on devrait abais-
ser le Rhône de deux mè-
tres.»
L’office de la protection
de la population rendra
son verdict d’ici à deux
semaines. OH

«Sans plan
d’évacuation, pas
d’autorisation
de construire»
PATRICK LAMPERT
RESP. VALAIS ROMAND DE L’OFFICE CANT.

DE LA PROTECTION DE LA POPULATION

Les élèves de l’Ecole supérieure de commerce ont joué le jeu.
Ils ont été répertoriés et étiquetés par les civilistes à leur prise
en charge. ANDRÉE-NOËLLE POT
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VILLARS

Dîner à la table
de l’amitié

Après Lavey-Village en
2009 puis La Tour-de-
Peilz et Aigle l’an dernier,
c’est au tour de Villars de
voir se mettre en place
une table conviviale des-
tinée aux personnes
âgées. Un concept imagi-
né par Pro Senectute
Vaud: «C’est la quatrième
dans la région Rivie-
ra/Chablais, mais c’est
surtout la première en
montagne», souligne
l’animatrice régionale
Erika Schnyder. «C’est in-
téressant parce que nous
souhaitons développer ces
rendez-vous dans des en-
droits peut-être moins ac-
cessibles, toujours dans
cette idée de proximité qui
est à la base de cette ac-
tion.»

Celle-ci voit des béné-
voles ouvrir leur porte à
des aînés et partager un
repas avec eux. «En
Suisse, 30% des personnes
âgées vivent et mangent
seules. Et souvent, elles ne
le font plus de manière ré-
gulière, ou grignotent»,
précise Erika Schnyder.
«Le but de ces tables con-
viviales, c’est de leur servir
une alimentation de
bonne qualité car c’est un
facteur de la santé. Mais
aussi de leur offrir de la
compagnie, de rompre
leur isolement, de recréer

des liens sociaux.»
Dans la station des Al-

pes vaudoises, c’est Yula
de Meyer qui accueillera
des convives autour de sa
«Table buissonnière».
«J’ai choisi ce nom parce
que j’ai envie de faire sortir
mes futurs hôtes de leur
train-train quotidien», ex-
plique l’alerte septuagé-
naire. «J’adore cuisiner.
C’est distrayant, et on peut
même méditer pendant ce
temps. En plus, j’ai l’habi-
tude de faire à manger
pour beaucoup de monde
parce que j’ai une grande
famille avec neuf enfants
et 14 petits-enfants.»

Chinois, italiens, suis-
ses… Les plats que la
Villardoue entend servir
chaque dernier mardi du
mois auront un caractère
cosmopolite qui devrait
titiller les papilles des in-
vités. Yula de Meyer es-
père que cette table con-
viviale va inciter les
participants à développer
des liens d’amitié. «Je me
réjouis de commencer
cette nouvelle activité, car
je suis persuadée qu’elle va
en entraîner d’autres.» LMT

Inscriptions au 024 495 22 88
ou 079 417 95 88 jusqu’au lundi
à 17 h. 15 francs le menu, bois-
sons comprises. Transport sur
demande. Infos pour les Tables
conviviales au 024 557 27 27.

Dès le 22 février, Yula de Meyer accueillera ses hôtes
le dernier mardi du mois autour de la table familiale. NF

VILLARS

Soirée d’astronomie
Une soirée d’astronomie et d’observations du ciel
pour amateurs et spécialistes est prévue ce soir entre
18 h 30 et 22 h 30 au Vieux collège de Villars (Chemin
des Rapes).

SAINT-MAURICE

Don du sang
Le centre de transfusion, en collaboration avec les sa-
maritains organise une collecte mobile de sang, lundi
7 février entre 16 h 30 et 20 h 30 au Centre sportif.

SAINT-MAURICE

Vivre après un suicide
Parspas, l’association pour la prévention du suicide,
organise un groupe de soutien destiné aux personnes
ayant vécu le suicide d’un proche, le mercredi 9 février
à 19 h à Saint-Maurice. Infos au 027 322 21 81.

VIONNAZ

Conférence
Conférence de Roland Clerc sur le thème
«Quadrifaunie», mercredi 9 février à 20 h à la Salle
des Fontanies de Vionnaz. Entrée libre.

AIGLE

Approche poétique
Le Cercle des Sciences naturelles du Chablais projette
le film «Les Quatre saisons sur l’Alpe», jeudi 10 février
à 20 h 15 à l’Aula de l’Ecole professionnelle du
Chablais. Il s’agit d’une approche philosophie, voire
poétique de la nature.

MÉMENTO

Une salle multi-activités de
300 m2 jouxtera directement le
futur EMS. Un espace d’anima-
tion de 70 m2 équipé d’une pe-
tite cuisine y sera plus particu-
lièrement destiné au home. Le
reste sera à disposition non
seulement de l’établissement
mais aussi des écoles, de la pa-
roisse, des sociétés. Cette salle

sera accessible depuis la
grande cour du bloc scolaire qui
sera érigé dans le même péri-
mètre et devrait accueillir quel-
que 350 élèves. Cette proximité
a été voulue par les autorités
afin de susciter des liens inter-
générationnels. «Les interac-
tions sont très bonnes entre les
personnes âgées et les élèves

de primaire et d’enfantine. Elles
sont source d’une grande joie et
d’un partage qui est un plus
pour tous», estime Josiane
Granger. La cafétéria de l’EMS
donnera aussi sur cette cour, ce
qui devrait là encore créer une
ouverture: «Puisqu’elle est ac-
cessible aux gens de l’extérieur,
nous espérons qu’elle amènera

un contact avec le village, avec
les parents qui amèneront leurs
enfants à l’école. Ce devrait
être un endroit assez convivial.»
Enfin, la construction de l’éta-
blissement médico-social tout
près du centre de la localité de-
vrait permettre aux résidants
de conserver un lien avec la vie
villageoise.

Cultiver les liens entre les générations

LISE-MARIE TERRETTAZ

Au printemps, les citoyens de
Collombey-Muraz se pronon-
ceront sur l’octroi d’un crédit
en vue de la construction d’un
nouvel établissement médico-
social à Muraz, d’une salle mul-
ti-activités et d’un nouveau
centre scolaire primaire qui de-
vrait compter quinze classes et
une salle de gym.

Cette future réalisation a
fait l’objet d’un concours d’ar-
chitecture l’an dernier. Depuis,
les autorités et le bureau lau-
réat peaufinent les plans, ac-
cordant une attention particu-
lière au home. «Nous prenons
un peu de temps car c’est très
important: l’aspect architectu-
ral est influencé par la concep-
tion de la prise en charge des
soins. Et inversement», souligne
la présidente Josiane Granger.

Maître d’œuvre, la com-
mune souhaite ainsi mettre en
place une structure qui per-
mette aux pensionnaires de
conserver un cadre de vie pro-
che de celui qu’ils avaient à do-
micile. «L’entrée en EMS leur
fait perdre passablement d’au-

tonomie. Notre volonté, c’est
qu’ils puissent vivre le plus
longtemps possible comme
dans un grand appartement,
comme au sein d’une grande fa-
mille. Pour cela, le projet imagi-
né par le bureau d’architectes

privilégie les petites unités re-
groupant 15 à 16 personnes.»

Favoriser la vie à l’étage
Dans le même esprit, la vie

à l’étage sera favorisée, notam-
ment par la présence de salles à
manger qui compléteront celle
du rez-de-chaussée. Ou encore
de buanderies et de cuisines de
petite dimension: encadrés, les

aînés pourront s’y adonner à de
petites activités de la vie quoti-
dienne. «Et ainsi conserver des
automatismes de tous les
jours», se réjouit la présidente.
Chaque étage comportera plu-
sieurs espaces de vie commu-

nautaire relativement intimis-
tes destinés à accueillir 6 à 7
résidants. Des salles de bain
thérapeutiques contribueront
à assurer leur bien-être.

Soixante lits et un foyer
de jour

L’EMS comptera trois uni-
tés de gériatrie traditionnelle et
une unité de psychogériatrie.

Les chambres seront indivi-
duelles. Quelques-unes pour-
ront être transformées en dou-
ble sur demande, grâce à une
paroi mobile. Au total, l’établis-
sement comptera 60 lits, y
compris les unités d’accueil
temporaires. Un foyer de jour
de 15 places est prévu, qui
comptera aussi deux chambres
pouvant être utilisées comme
foyer de nuit.

Enfin, une grande cuisine
de production permettra de
préparer quelque 600 repas
destinés aussi bien au home
qu’aux écoles et à la structure
sport-études, à la crèche-UAPE
et aux repas à domicile.

D’ici l’assemblée primaire,
le devis – pour l’heure grossiè-
rement estimé à 35 - 40 millions
pour la salle multi-activités,
l’EMS et le centre scolaire –
sera affiné. Le Grand Conseil se
prononcera sur le subvention-
nement cet automne et le dé-
but des travaux est espéré pour
le printemps 2012. La rentrée
scolaire pourrait survenir en
août 2013 et l’ouverture de
l’EMS en automne 2014.

Le home verra le jour en contrebas de l’église de Muraz, dans le même périmètre que le futur centre scolaire primaire et qu’une nouvelle salle
multi-activités. Une proximité voulue, qui devrait favoriser les liens intergénérationnels. INFOGRAPHIE CLAIVA

Le futur EMS de
Muraz se dessine
GÉRIATRIE �Architectes et autorités mettent la dernière main aux
plans du futur home, dont ils souhaitent faire un lieu de vie à dimen-
sion humaine. Le projet sera soumis à l’assemblée primaire en mai.

«Nous voulons que
nos aînés puissent
vivre comme dans un
grand appartement»
JOSIANE GRANGER
PRÉSIDENTE DE COLLOMBEY-MURAZ

jcz - pf
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MAGAZINE

Les 4 saisons
d’Anniviers

CHRISTIAN DAYER

Le magazine «Les 4 sai-
sons d’Anniviers» vient
de sortir de l’imprimerie
et il a été distribué à tous
les ménages d’Anniviers
et de Vercorin ainsi que
dans les offices du tou-
risme et les bureaux com-
munaux de la vallée.
«C’est pour honorer la ri-
chesse culturelle de cette
vallée, avec ses natifs
d’Anniviers et ses étran-
gers, que nous avons bap-
tisé ce magazine «Les 4
saisons d’Anniviers», à
l’image de la palette de
couleurs culturelle qui
fleurit parmi ses habi-
tants» note la rédactrice
en cheffe Isabelle Bour-
geois. «Ce journal a pour
vocation de valoriser le
Val d’Anniviers et de pro-
mouvoir quatre fois par
an les activités sportives,
culturelles et sociales qui
naissent dans ce coin de
pays» relève-t-elle.

Le coup de pouce de la
commune. «Ce trimes-
triel remplace désormais
«Lo Cohèr» qui étaient le
lien entre les différentes
sociétés sportives, comme
le foot, le hockey, le ski ou
d’autres associations»
note le conseiller com-
munal Marc Genoud,
membre du comité de ré-
daction. «Ce journal n’est
pas seulement un moyen
d’information sur les dif-
férentes activités de cha-
que club mais également
une source de finance-
ment pour permettre à ces
différentes sociétés de
poursuivre la formation
sportive de la jeunesse
dans la vallée. Sans le sou-

tien des nombreux an-
nonceurs, l’avenir de ces
clubs serait bien compro-
mis. La commune d’Anni-
viers l’a bien compris. En y
joignant son bulletin
communal et en prenant
ainsi à sa charge les frais
d’impression et de diffu-
sion, elle permet à notre
jeunesse de poursuivre ses
rêves sportifs» souligne
encore M. Genoud.

Dans le passé. Anniviers
possédait déjà un maga-
zine d’information qui
est paru durant trois ans
au début des années no-
nante. Jacques Berset,
alors directeur de l’office
du tourisme de Grimentz,
avait donné carte blan-
che à Claire Vianin, jour-
naliste à Zinal, pour le
mettre sur pied. «J’avais
ébauché la formule, à sa-
voir quatre parutions
échelonnées sur l’année à
raison de 10 000 exem-
plaires à chaque sortie,
traduction en allemand et
anglais. Les articles
étaient discutés en fonc-
tion de l’actualité avec les
directeurs des différents
offices du tourisme. Plu-
sieurs pages «pratiques»
permettaient aux touris-
tes-lecteurs de se sentir à
l’aise dans le Val d’Anni-
viers. Véritable lien entre
les offices du tourisme, ac-
quis aux touristes et aux
indigènes, Val d’Anniviers
Magazine permettait à
tout un chacun de suivre
l’actualité touristique de
la vallée» relève Claire
Vianin. Après trois an-
nées, le magazine de
l’époque cessait de paraî-
tre à la fin 1993.

La une du nouveau maga-
zine. DR

En 1991 sortait «Val
d’Anniviers Magazine». DR

COLLISION FRONTALE À LOÈCHE

Auto contre camion
Hier après-midi
vers 14 h 30, un
accident de la
circulation s’est
produit sur la
nouvelle route
cantonale La
Souste -
Salquenen, en-
tre une voiture
et un camion-re-
morque. La con-
ductrice a été
blessée.
Une automobi-
liste portugaise
de 32 ans, domiciliée en Valais, circulait au volant de
son véhicule sur la nouvelle route cantonale de
Salquenen en direction de la Souste. Environ 200 mè-
tres avant la fin de cette nouvelle route, elle se déporta
sur la gauche et entra en collision frontale avec un ca-
mion-remorque. Les pompiers de Loèche ont procédé
à la désincarcération de la conductrice. Elle a été
transportée en ambulance à l’hôpital de Sion.

La nouvelle route principale a été fermée à toute circu-
lation jusqu’à 17 heures. C/NC

MÉMENTO

EXPOSITION PRO PONCHET

Un alpage qui inspire les artistes
ISABELLE BAGNOUD

L’Association Pro Ponchet expose dès ce soir au
Château de Glarey à Sierre le travail des onze ar-
tistes qui ont résidé l’été dernier à l’alpage de
Ponchet à Chandolin. Depuis trois ans mainte-
nant, l’Association anniviarde propose à des artis-
tes de la région ou d’ailleurs de séjourner en soli-
taire trois ou sept jours à l’alpage durant les mois
de juin et en automne. «Aujourd’hui ce sont les
artistes qui viennent à nous pour s’inscrire», se ré-
jouit la coordinatrice de Pro Ponchet,

Danielle Zufferey. Sous le nom d’Art’Page,
l’exposition accueille les dessins de Pierre Favre et
Laila Lichelli, les bd et dessins de Gonzalo Reyes
Araos, les peintures de Pierre-Yves Gabioud,
Marco Epiney, Olivier Taramarcaz et Françoise
Maye, les photographies de Jean-Blaise Pont. On
vient à l’alpage aussi pour composer, c’est le cas
de la musicienne Elisabeth Barbey ou pour
écrire, comme Véronique Bourguinet ou Anne

Martin: «Je suis restée quatre jours pour poursuivre
l’écriture d’un recueil de nouvelles, c’est une
manne céleste de pouvoir travailler sans aucune
autre sollicitation, c’est très rare!», explique Anne
Martin, conteuse de Mollens qui interviendra ce
soir à trois reprises lors du vernissage avec des
lectures, accompagnée par les percussions d’Eli-
sabeth Barbey.

Construire un mur en pierre sèche. Pour l’Asso-
ciation, l’exposition sierroise est l’occasion de
lancer sa prochaine saison estivale. Au menu de
l’alpage, une buvette qui est un succès et de nou-
velles activités comme l’apprentissage de la
construction d’un mur en pierres sèches (con-
sulter www.ponchet.ch)

Art Plage se déroulera du 5 au 20 février, au
Château de Glarey à Sierre. Vernissage au-
jourd’hui, samedi 5 février dès 16 heures et en
présence des artistes.

Des artistes viennent chaque an-
née à l‘alpage de Ponchet pour
créer de nouvelles œuvres... DR

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Durant cette semaine de compétition, les
Championnats du monde juniors ont ré-
uni plus de 250 athlètes en provenance de
52 nations. Les organisateurs ont dû réali-
ser un véritable tour de force pour loger
tous les participants et leurs accompa-
gnants (environ 500 personnes) sur le
Haut-Plateau. L’an dernier, la station de
Chamonix avait dispersé ses hôtes sur
plusieurs sites, ce qui avait littéralement
plombé l’ambiance de la manifestation.
Crans-Montana ne voulait surtout pas re-
produire cette erreur. «Nous avons poussé
le détail jusqu’à regrouper dans le même
hôtel les équipes filles et garçons de chaque
nation. Ce fut un vrai casse-tête pour caser
tout le monde. Certaines délégations
comme la Suisse compte quatre-vingts
membres et d’autres comme Taïwan seule-
ment trois, d’où certains problèmes», re-
lève David Crettol, en charge du secteur
hôtellerie, en compagnie de Christine
Fournier. En termes d’hébergement, la
mise sur pied d’un Championnat du
monde juniors est plus compliquée que
celle d’une Coupe du monde. Deux chif-
fres pour s’en convaincre: 620 nuitées
pour le jour le moins fréquenté, et une
montée à 870 nuitées pour le jour de
pointe.

Lors de la séance des chefs d’équipes,
les délégations ont été unanimes pour re-
lever la qualité de l’accueil. Cette proximi-
té entre hôtels et lieux de compétition
leur a grandement facilité la vie. Une
quinzaine d’établissements et leur per-
sonnel se sont pliés en quatre pour le bien
de ces jeunes skieurs, soit tous les deux,
trois, quatre étoiles et un cinq étoiles.
«Sans la parfaite collaboration des hôte-
liers, nous ne serions pas arrivés à relever
ce challenge, poursuit David Crettol. Ils
ont été remarquables de flexibilité.» Un
exemple: la journée de demain avait été
définie comme date de réserve. En raison
des bonnes conditions météo, elle ne sera
pas utilisée. Les hôteliers ont tout de
même booké toutes leurs chambres jus-
qu’à dimanche matin, se privant ainsi
d’une autre clientèle, sans demander au-
cune compensation. «C’est le genre de ges-
tes significatifs. Ils ont tout fait pour nous
aider», lance David Crettol.

Des athlètes pas compliqués
Plus d’un demi millions de francs a été

dépensé dans les hôtels durant la se-
maine. Leurs propriétaires ont fait un ef-
fort quant aux tarifs. Selon les directives
de la Fédération internationale de ski, les
nations doivent débourser 90 francs par
athlète par jour pour un logement en
pension complète et pour les remontées
mécaniques. Après négociation de forfait

avec les différents établissements (en
fonction de leurs étoiles), le comité d’or-
ganisation a rajouté la différence. «Ces
jeunes sont très disciplinés, c’est un plaisir
de les accueillir. C’est également une fierté
pour la région de pouvoir organiser sans
accroc une telle manifestation. Cela com-
pense bien les petits soucis de mise en place
que nous avons eu. La rooming list a été
très difficile à établir, puisque les athlètes
devaient d’abord passer par des qualifica-
tions avant d’être sélectionnés», explique
Alain Duc, président de la Société des hô-
teliers de Crans-Montana.

Les compétiteurs et leur entourage
ont pris tous leurs repas de midi directe-
ment sur place, soit plus de 1000 couverts
quotidiens. «Pour notre part, nous avons
assuré les petits-déjeuners et les soupers
sous forme de buffets, commente Stépha-
nie Bestenheider, directrice de l’Aida Cas-
tel, qui accueillait l’équipe de Suisse. Ces
sportifs n’ont pas fait de demandes parti-
culières. Ils sont moins exigeants que les
footballeurs par exemple.» L’hôtel, qui
n’est pas fermé aux autres clients, a tout
de même aménagé les lieux en mode ski
de compétition: salle de réunion pour les
briefings, spa pour les massages et garage
pour le local de fartage.

L’hôtel Aida Castel offre un plus à l’équipe de Suisse et à son staff technique: des locaux pour
préparer les skis. La majeure partie des nations doivent se déplacer jusqu’aux Briesses pour
farter les skis de leurs athlètes . BITTEL

L’hébergement: un
véritable casse-tête
CRANS-MONTANA� Les Mondiaux juniors ont généré une grosse
activité dans le secteur hôtelier du Haut-Plateau. Jusqu’à 870
nuitées ont été enregistrées lors de la journée la plus chaude.
Tout le monde a été logé en station, le CO y tenait.

Crans-Montana
a pu choisir ses dates
Le Haut-Plateau tient à réintégrer durable-
ment le monde des courses de ski internatio-
nales. L’an prochain, le cirque blanc, avec des
épreuves dames, sera de retour sur la
Nationale. Mais pour que la région puisse or-
ganiser des manifestations de qualité, une
condition est non négociable: pouvoir choisir
les dates de compétition. La Fédération inter-
nationale de ski est bien consciente que les
stations ont également leur propre clientèle à
satisfaire. «Elle nous a laissé une fenêtre entre
le 15 janvier et le 15 février», précise David
Crettol. En haute saison, personne n’aurait
joué le jeu. «Pendant les vacances de carnaval
par exemple, nous n’aurions pas pu accueillir
l’équipe de Suisse, confirme Stéphanie
Bestenheider, directrice de l’hôtel Aida Castel.
Nos clients auraient été beaucoup moins ré-
ceptifs.» De plus, les hôtels sont déjà quasi-
ment pleins.
Les organisateurs de ces Mondiaux ont donc
tenu compte du calendrier et des autres évé-
nements. En raison du congrès Quadrimed, ils
ont fait débuter leur manifestation le diman-
che 30 janvier, date qui convenait parfaite-
ment. CAZ
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La route a été fermée au trafic
jusqu’à 17 heures. POLICE CANTONALE
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Ambiance
Stephen King
chez le bouquiniste

C’est un sujet qui a inspi-
ré nombre d’artistes Le
cimetière de voitures de
Kaufdorf dans le canton
de Berne a été maintes
fois photographié et de
nombreux articles lui ont
été consacrés. Abandon-
né depuis plus de cin-
quante ans, celui-ci s’est
paré, au fil des décennies,
d’une aura de mystère qui
a aussi fasciné le bouqui-
niste Pierre-Antoine Fa-
vre. Celui-ci consacre
deux jours par semaine à
dénicher des livres qui
viendront agrémenter sa
collection de 30 000 piè-
ces qu’il propose au pu-
blic à la librairie du Co-
quelicot à
Saint-Pierre-de-Clages.

Ainsi, c’est à Berne
qu’il trouve ses plus bel-
les pièces. Et comme la
passion de la photogra-
phie l’habite depuis ses
15 ans (il en a 61 au-
jourd’hui), il était tout na-
turel qu’il fixe les carcas-
ses immortelles de
Kaufdorf.

Une vingtaine de pho-
tos grand format sont à
voir dans cette librairie à
l’ambiance parfumée et
lumineuse. Chaque cli-
ché a été tiré sur un sup-
port de toile. L’auteur a
écrit à l’entrée: «Merci de
ne pas toucher les toiles…
sauf du bout des doigts».

Sur les murs, des voitures,
ou plutôt des cadavres
de voitures envahis par
la végétation, des modè-
les anciens: VW Cocci-
nelle première généra-
tion, vieilles Plymouth…
«Cette ambiance fin de
siècle m’a plu. Elle symbo-
lise la fin d’une civilisa-
tion; c’est une atmosphère
surréaliste», confie l’ar-
tiste. Et pourtant, Pierre-
Antoine Favre affirme
qu’il n’a rien contre la voi-
ture. «J’ai eu un mini bus
qui vient de me lâcher à
400 000 kilomètres.» Et
d’avouer qu’avec ce véhi-
cule, il s’est surtout adon-
né au camping sauvage
dans de beaux lieux d’Eu-
rope.

«Quelque soit le
thème, c’est la couleur qui
m’attire et m’intéresse»,
raconte le photographe.
«Le noir et blanc», ajoute-
t-il, «parle surtout l’intel-
lect.» Et de citer ses
grands maîtres: Doineau,
Sieff… des monuments
du noir et blanc.

Samedi 5 février, l’ex-
position sera inaugurée
dans la librairie bric-à-
brac de la ruelle de
l’Eglise de 14 heures à 18
heures. SONIA BELLEMARE

Au Coquelicot, exposition visible
jusqu’à la fin juin, du mercredi au
dimanche de 13 h 30 à 18 heures.

Pierre-Antoine Favre a aimé regarder les autos mortes du
cimetière de voitures de Kaufdorf. LE NOUVELLISTE

ÉVOLÈNE

Pré-carnaval
Premières soirées de chauffe en vue du carnaval.
Samedi 5 février, soirée inversion Filles/Garçons au
Central. Vendredi 11 février, soirée Ferme - Célébrités à
la Pension. Samedi 12 février, soirée Hawaï à la paix.
Renseignements: 027 283 40 00.

SION

Toucher pour voir...
Samedi 5 février, visite guidée et gratuite au Musée d’art
du Valais, pour découvrir les maquettes tactiles du dis-
positif: «Toucher Voir». Destinée aux personnes aveugles
et malvoyantes, mais pas seulement, l’exposition montre
comment «voir» les œuvres autrement qu’avec les yeux.
Réservation conseillée au 027 606 46 90.

SION

CFC pour adultes
Une séance d’information publique sur les diverses
possibilités d’obtenir un CFC (certificat fédéral de ca-
pacité) en tant qu’adulte est prévue le lundi 7 février à
18 h au centre d’information et d’orientation, avenue
de France 23 à Sion. Les participants à cette séance
seront informés sur les diverses voies existantes: la
formation initiale raccourcie (FIR), l’apprentissage
aménagé, l’article 32 examens (anciennement article
41) et la validation d’acquis. La procédure à suivre, les
conditions d’admission et les coûts liés à ces diverses
formations seront présentés. Des témoignages de
candidats sont prévus. Plus de renseignements au
027 606 45 08 ou www.vs.ch/orientation.

MÉMENTO

DISPARITION

SOS d’une maman en détresse
«Si ma fille me lit, elle doit sa-
voir que je suis très malade.
Mon souhait le plus cher serait
d’avoir de ses nouvelles avant de
quitter ce monde». Pierrette
Guigues-Roussel lance un poi-
gnant appel à sa fille portée dis-
parue depuis le 15 janvier 2000.
Valérie Guigues, ressortissante
française domiciliée à Vex, était
alors infirmière à l’hôpital de
Sion lorsqu’elle a mystérieuse-
ment disparu en compagnie de
son ami Francis Moussel. L’im-
portant dispositif déployé par
la police cantonale ainsi que
l’enquête qui a suivi n’ont pas

permis de faire la lumière sur
cette affaire qui est toujours
ouverte du côté des autorités
helvétiques.

Nombreuses zones d’ombre.
Aujourd’hui atteinte d’un can-
cer, Pierrette Roussel remue
ciel et terre depuis dix ans afin
que la justice française se pen-
che sur ce dossier qui com-
porte selon elle de nombreuses
zones d’ombre. «Comment ex-
pliquer que leur voiture ait été
retrouvée un mois après leur
disparition à Täsch, alors que
selon la police, elle n’y était pas

lors des recherches. Pourquoi
pencher pour la piste d’une dis-
parition en montagne quand
tout leur matériel a été décou-
vert dans leur chalet. Sans ou-
blier que des témoins les ont vus
le matin de leur disparition?»,
s’interroge la maman qui a été
jusqu’à faire une grève de la
faim en 2008 pour que les dé-
putés de sa région se mobili-
sent en sa faveur. «Je demande
juste à ma fille, pour qui je re-
mue ciel et terre depuis dix ans,
de se manifester avant que la
maladie ne me terrasse…»

DAVID VAQUIN

Pierrette Roussel remue ciel et
terre depuis dix ans pour retrou-
ver sa fille disparue en Valais. DR

DAVID VAQUIN

A force de crier au loup, on en aurait pres-
que oublié son cousin le renard. Pourtant, le
goupil est de plus en plus présent dans les
différents quartiers de la capitale. Si le phé-
nomène était connu à Bramois ou Uvrier, il
surprend, par contre, lorsque l’on se re-
trouve nez à nez avec l’animal en plein
centre-ville. Au point que le sujet a même
été abordé lors d’une récente séance du
Conseil communal. «J’en ai croisé un à
7 heures du matin au Petit-Chasseur, il m’a
même coupé la route. Cette rencontre m’a
interpellé. J’ai donc lancé le sujet sur la table
lors d’une séance du Conseil. Mon idée
n’était pas de créer un débat pour ou contre
le renard, juste de s’interroger sur les consé-
quences de la présence d’un animal sauvage
à proximité des habitations», explique le
conseiller Bernard Métrailler.

Faculté d’adaptation
Oui, parce que si l’existence du canidé

en ville de Sion n’est pas vraiment une sur-
prise, c’est surtout ses habitudes et son ca-
ractère qui étonnent. Le petit mammifère
roux est de moins en moins farouche. «Au
début, comme l’animal n’a pas pris la fuite,
j’ai pensé que c’était un chat. C’est quand il
s’est couché à quelques mètres de moi que je
me suis rendu compte que c’était en fait un
renard. Il n’a pas bronché et il a même fait

mine de me suivre», raconte une habitante
de Gravelone. Une situation qui n’étonne
en rien Yvon Crettenand, biologiste auprès
du Service cantonal de la chasse, de la pê-
che et de la faune: «Le renard est un animal
qui peut s’adapter à toutes les situations. La
nuit, il se nourrit dans les gamelles des chats
ou il profite des déchets laissés par les hu-
mains. Pour lui, c’est de la nourriture facile
et donc un biotope idéal». Le service de la
chasse a-t-il constaté une augmentation
de la population des canidés? «Nous ne les
comptons pas mais il est vrai que sur la ville
de Sion, il doit y en avoir plusieurs dizai-
nes».

Vecteur de maladies
Cette nouvelle cohabitation suscite

surtout des interrogations au niveau des
risques. Le renard, animal sauvage, pré-
sente-il un danger pour les citoyens sédu-
nois? Surtout si l’on se rappelle le tragique
fait divers londonien survenu l’été passé
où deux sœurs jumelles de 9 mois avaient
été agressées dans leur sommeil par un re-
nard. «Il y a eu des cas de morsures dans un
camping, lorsqu’un animal s’était introduit
dans une caravane mais cela reste très rare»,
rassure Yvon Crettenand. Selon lui, le pro-
blème se situe surtout au niveau des mala-
dies que peut transmettre le canidé: «Le re-
nard est vecteur de la gale qui peut se

transmettre aux chats et aux chiens et ses
excréments peuvent aussi contaminer les
fruits.»

Et la rage? «Elle a disparu de Suisse mais
il faut être attentifs car des cas ont été signa-
lés dans des pays voisins», précise le biolo-
giste.

Ne pas les apprivoiser
Pour Pierre Rossier, commissaire de la

police municipale, responsable de la faune
en ville de Sion, c’est surtout le comporte-
ment des humains et pas des animaux qui
cause problème: «Il ne faut pas s’étonner
que les renards s’approchent de plus en plus
si les gens les nourrissent. Nous n’avons
pour l’instant pas déploré de problèmes si ce
n’est des sacs poubelles endommagés.
J’avoue que j’ai d’autres chats à fouetter…»

«Habitué à l’être humain depuis tout
petit, le goupil peut facilement aller jusqu’à
manger dans la main», ajoute Yvon Crette-
nand.

Une situation vécue par un Sédunois
qui a découvert un terrier dans sa pelouse:
«Les petits rentraient dans l’appartement.
Ils n’étaient pas du tout effrayés».

Le mot de la fin et la morale de cette
histoire pourraient revenir au renard du
«Petit Prince» de Saint-Exupéry: «Tu de-
viens responsable pour toujours de ce que tu
as apprivoisé.»

Pas farouches, les renards s’habituent facilement à l’environnement urbain. Les gamelles de chats ou les restes dans les poubelles constituent
de la nourriture privilégiée et facile pour les goupils. KEYSTONE

Qui a peur du grand
méchant... renard?
SION � En ville, les renards sont de plus en plus nombreux et de moins
en moins farouches. Une situation qui cause quelques désagréments.
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Nouveau!
Paroi accordéon coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
59

81
33

BRAMOIS
SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 6 février 2011 à 19 heures
Ouverture des caisses à 18 heures

DIFFÉRENTS BONS (Fr. 300.– à Fr. 50.–)
CORBEILLES GARNIES

FROMAGES À RACLETTE
VIANDES SÉCHÉES
PLAQUES DE LARD

JAMBONNEAUX, SALAMIS, BOUTEILLES

22 SÉRIES
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnement Fr. 60.–

(joués par la même personne)
1 série royale

036-603345

LOTO
Groupe des Aînés • Mas de la Borgne
LOTO

Groupe des Aînés • Mas de la Borgne

Lo
ca
tio
n

Présente un chef - d'œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Le Lac des Cygnes
Kiev Bal let

Grand Salle de la Matze Sion
Lundi 28 Mars 2011 à 20h

Odette/Odile - Natalia MATSAK
Siegfried - Denys NEDAK

Ballet en 4 actes

www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
GLOBUS Sion MANOR SWISS POST CFF COOP CITY
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5E DIMANCHE DU T.O. MT 5, 13-16

Il y a une vingtaine
d’années, j’ai eu le pri-
vilège de me rendre en
pèlerinage sur les ter-
res que notre Seigneur
a foulées lors de son
existence ici-bas. J’ai
pu notamment me
baigner dans cette mer
étrange qui s’appelle la
mer Morte. Son appel-
lation n’est pas usur-
pée. En effet, l’eau de
cette mer est tellement
salée qu’aucune vie
n’est possible en son
sein.
De sel, il en est juste-
ment question en ce
dimanche où Jésus af-
firme que ses disciples
sont appelés à être sel
de la terre et lumière
du monde. Comme
pour toutes choses, du
sel, il n’en faut ni trop,
ni trop peu. S’il y en a
trop, la vie peut être
étouffée comme dans
la mer morte. S’il n’y
en a pas assez, l’exis-

tence s’en trouve affa-
die et sans saveur. De
plus, il ne faut pas se
tromper de substance.
Le sucre et le sel se cô-
toient souvent sur nos
étagères de cuisine.
Une main distraite
peut transformer un
plat savoureux en un
mets peu ragoûtant.
Essayez, pour voir, de
mettre du sel sur un
coulis fraise à la crème
Chantilly!
Être sel de la terre, c’est
donc tout un art. Le
chrétien doit à la fois
donner du goût à la vie
par des valeurs recon-
nues comme la foi,
l’espérance et la chari-
té. En même temps, il
doit être assez lucide
pour reconnaître qu’il
n’a pas le monopole
des saveurs et qu’on
peut trouver celles-ci
chez les hommes de
bonne volonté. Que le
Seigneur nous donne
en abondance le sel de
l’humilité.
CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

Donner du goût

Ils sont sacristains, caté-
chistes, assistants pasto-
raux, animateurs, auxiliai-
res, lecteurs. Elles aussi, et
bien plus nombreuses en-
core. Pour un prêtre, com-
bien de laïcs engagés dans
une même paroisse? Et
combien de bénévoles,
«Ceux qui le veulent bien»
comme le dit la racine du
mot?

Sans toutes ces person-
nes-là, il n’y a tout simple-
ment pas de paroisse pos-
sible. Et ce sera de plus en
plus le cas, vu la diminu-
tion du nombre de prêtres.
Là où, il y a quelques an-
nées encore, le prêtre pou-
vait se permettre de faire
des activités loin de la spé-
cificité des sacrements (vie
sociale, service aux plus
pauvres, organisation de
repas, de cours de forma-
tion, et simplement passer
du temps dans la rue avec
les gens), aujourd’hui les
laïcs (re)prennent peu à

peu cette place, et c’est
heureux.

D’abord parce que le
prêtre n’a hélas plus le
temps de se permettre ces
activités-là, ensuite parce
que les laïcs y sont bien
meilleurs que nous, no-
tamment parce qu’enraci-
nés davantage en un
même lieu et en connais-
sant mieux l’histoire, les te-
nants et aboutissants.

A la fête. La fête de l’apos-
tolat des laïcs est l’occa-
sion de féliciter nos laïcs,
de leur dire un vibrant
MERCI, et de leur rappeler
que Vatican II n’a pas fait
du prêtre un chef des laïcs
mais un serviteur du
Christ, tout comme eux. Le
prêtre est chrétien avec
tous et prêtre pour tous.
Mais ce sont les laïcs qui
font vivre une communau-
té. Longue vie à eux et
bonne fête!
ABBÉ VINCENT LAFARGUE

ENGAGEMENT DANS LES PAROISSES

MERCI aux laïcs!

SAINT-MAURICE

Les religions
par les sens
Exposition à l’Abbaye de
Saint-Maurice destinée
aux élèves des cycles
d’orientation du Bas-Valais
et du Chablais:
Christianisme, Judaïsme,
Hindouisme, Islam et
Bouddhisme

Exposition et visites tous
public les dimanches 6 et
27 février à 16 heures

SAINT-MAURICE

Expo
mosaïques
Au Foyer Franciscain expo-
sition Mosaïques autour de
la Source jusqu’au 20 fé-

vrier vendredi, samedi, di-
manche de 14 h 30 à 18 h
partage de savoirs entre
professionnels.

BEX/LA PELOUSE

Trésors de nos
bibliothèques
Mardi 15 février de 20 h à
21 h 30 lLe temps d’une
soirée, retrouver et parta-
ger nos coups de cœur ani-
mation Gladys Hiroz ssm
Rens: 024 463 04 50

MARTIGNY

Concert
A la Fondation Pierre
Gianadda concert en fa-
veur d’Idées’Elles
Solidarité Internationale
Martigny vendredi 18 fé-
vrier à 20 h.

MÉMENTO

En ces temps où les fonda-
mentalismes religieux se dur-
cissent, il est important de ré-
fléchir au rôle des religions
dans le monde. On dit que
toutes les religions veulent la
paix et en fait, elles semblent
plutôt créer des conflits qui
vont jusqu’à la guerre, sinon
ouverte, en tout cas larvée. La
tentation est grande de cher-
cher à supprimer toute reli-
gion ou du moins n’en faire
qu’une affaire privée et per-
sonnelle. Ainsi serait résolu le
problème en en supprimant
les données.

Eléments de réponse
Dans son message du

Nouvel An 2011, le pape Be-
noît XVI a apporté des élé-
ments de réponse à ce sujet. Il
écrit notamment: «Une liberté
ennemie ou indifférente à
l’égard de Dieu finit par se nier
elle-même et ne garantit pas le
plein respect de l’autre. L’illu-
sion que l’on puisse trouver
dans le relativisme moral la clé
d’une coexistence pacifique, est
en réalité l’origine des divi-
sions et de la négation de la di-
gnité des êtres humains. La li-
berté religieuse est un acquis de
la civilisation politique et juri-
dique. Elle ne devrait pas ren-
contrer d’obstacles si elle dé-
sire, éventuellement, adhérer à
une autre religion ou n’en pro-
fesser aucune.»

Liberté personnelle
et publique

Etonnante parole du pape
qui admet donc par là, qu’il y a
des gens qui se disent sans re-
ligion et que c’est leur droit,
mais en même temps il de-
mande la liberté de changer
de religion. Mais ce n’est pas

qu’une affaire personnelle, car
le croyant quel qu’il soit vit né-
cessairement en relation avec
d’autres personnes. La liberté
religieuse est et doit être per-
sonnelle et publique à la fois.

Déjà le Concile Vatican II,
en 1965, sous la signature de

Paul VI avait professé: «L’Eglise
catholique ne rejette rien de ce
qui est vrai et saint dans les au-
tres religions…» Ceci ne l’em-
pêche pas d’annoncer sans
cesse le Christ qui est «la voie,
la vérité et la vie»

Les dangers
de l’instrumentalisation
de la religion

«Le fanatisme, le fonda-
mentalisme, les pratiques con-
traires à la dignité humaine»,
poursuit le pape Benoît XVI,
«ne peuvent jamais trouver
une justification, encore moins
si cela est accompli au nom de
la religion. La profession d’une
religion ne peut pas être instru-
mentalisée, ni imposée par la
force. Mais exclure la religion
de la vie publique, c’est exclure

les droits fondamentaux de la
Déclaration universelle des
Droits de l’homme de 1948».

Ecartant le laïcisme qui ne
veut aucune religion, le pape
parle d’une laïcité positive des
institutions étatiques où la di-
mension publique de la reli-

gion doit toujours être recon-
nue. «Dans ce but», dit-il
encore, «il est fondamental
que s’instaure un dialogue sin-
cère entre les institutions civi-
les et religieuses pour le déve-
loppement intégral de la
personne humaine et l’harmo-
nie de la société.»

«Le monde a besoin
de Dieu»

Dénonçant par consé-
quent les actes de terrorisme,
le pape affirme clairement:
«La violence ne peut pas se
vaincre par la violence. Le
monde a besoin de Dieu. Il a
besoin de valeurs éthiques et
spirituelles, universelles et par-
tagées, et la religion peut offrir
une contribution précieuse
dans leur recherche, pour la

construction d’un ordre social
juste et pacifique au niveau
national et international».

Et le pape de conclure: «La
paix est un don de Dieu et un
projet à mettre en œuvre, ja-
mais complètement achevé.
Une société réconciliée avec

Dieu est plus proche de la
paix».

Par ces citations, l’Eglise
catholique ose dire sa foi et en
même temps reconnaît des
valeurs dans les autres reli-
gions, ce qui peut engendrer
un dialogue et écarter des
guerres. L’homme est un ani-
mal religieux.

Des décennies de profes-
sion d’athéisme communiste
n’ont pas réussi à abolir toute
religion. Des décennies de ca-
pitalisme libéral, n’éteindront
pas la liberté religieuse ni la
recherche de valeurs spirituel-
les qui, elles seules, peuvent
répondre aux aspirations fon-
damentales du cœur humain.

+ JOSEPH RODUIT,

ABBÉ DE SAINT-MAURICE

La liberté religieuse,
chemin vers la paix
FOI � On dit quer les religions veulent la paix.
En fait, elles semblent plutôt créer des conflits qui vont jusqu’à la guerre.

«Exclure la religion de la vie publique, c’est exclure les droits fondamentaux de la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948»,
affirme Benoît XVI. Ici, un temple bouddhiste. LDD

«La paix
est un don de Dieu
et un projet
à mettre en œuvre,
jamais
complètement
achevé»

BENOÎT XVI

jcz - pf
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Dans le cadre du programme du cinéclub
«Page Image», mis sur pied par la Bibliothèque
Municipale de Sion et les Cinémas de Sion, «Les
mardis du cinéma» proposent la projection de
«Un homme qui crie», film très remarqué lors
du dernier Festival de Cannes (Prix du Jury).
Mahamet-Saleh Haroun, a situé son histoire au
Tchad, de nos jours.Adam, la soixantaine, an-
cien champion de natation est maître nageur de
la piscine d’un hôtel de luxe à N’Djamena. Lors
du rachat de l’hôtel par des repreneurs chinois,
il doit laisser la place à son fils Abdel. Il vit très
mal cette situation qu’il considère comme une
déchéance sociale. Le pays est en proie à la
guerre civile et les rebelles armés menacent le
pouvoir. Le gouvernement, en réaction, fait ap-
pel à la population pour un «effort de guerre»
exigeant d’eux argent ou enfant en âge de com-
battre les assaillants.Adam est ainsi harcelé par
son chef de quartier pour sa contribution. Mais
Adam n’a pas d’argent, il n’a que son fils... JJ/C

«Un homme qui crie», mardi 8 février à 18 h 30.
Infos: www.bibliosion.ch

SION - CINÉMA CAPITOLE

Des films d’ailleurs

Un film qui aborde des thèmes universels sur
fond de guerre au Tchad. TRIGON-FILM

D
R

MARTIGNY - THÉÂTRE ALAMBIC

Le mystère
Novecento

Plus de dix ans après sa création dans le
cadre du Festival Malacuria, le désormais
classique «Novecento» d’Alessandro
Baricco revient à l’affiche à l’occasion d’une
tournée romande. L’occasion de retrouver
Pierre-Isaïe Duc dans un rôle formidable,
mis en scène par le cinéaste martignerain
Denis Rabaglia.
«Novecento» raconte l’histoire d’un génial
pianiste de jazz qui n’est jamais descendu
du paquebot qui la vu naître. Un soir de dés-
espoir, au fond d’un bar, un ex-trompettiste
se met à parler de ce pianiste avec lequel il
a joué des années auparavant sur le fameux
paquebot: les souvenirs l’assaillent, les mé-
lodies lui reviennent en mémoire, et il se
met à incarner les personnages de cette
histoire fascinante et pleine de mystères.
Cette histoire extraordinaire, du genre de
celles auxquelles personne ne croit, sera
comptée au Théâtre Alambic, le temps de
trois représentations. JJ/C

«Novecento: pianiste», mercredi 9 et jeudi 10 février
à 19 h 30 et vendredi 11 février à 20 h au Théâtre
Alambic, 4, Rue de l’Hôtel de Ville à Martigny.
Réservations: 027 722 94 22 et sur www.theatre-alam-
bic.ch

CHRISTINE SAVIOZ

«Maman me dit que j’ai tout pour moi.
(…)
Depuis tout’l’temps
J’ai les faveurs d’être né à l’abri du vent,
J’me coule en boule dedans du beurre,
La vie pourtant
C’est une gageure
Et qui empire au fil des ans
Et moi, depuis que j’suis né – j’ai peur.»

Dans la salle du théâtre Interface de
Sion, les mots de Frédéric Recrosio in-
terpellent. Chantés, ils prennent encore
plus d’ampleur. Oui, le comédien sédu-
nois chante. Il ose mettre en musique
ses mots, parfois ses maux, malgré sa
«pudeur de viking insensible».

Oui, Frédéric Recrosio se dévoile en
toute simplicité, sans plus avoir besoin
de recourir à l’humour pour tout dire.
Avec talent. «Ça n’arrive qu’aux vi-
vants», le spectacle de chansons qu’il
présentera dès mercredi à Interface, est
un véritable bijou artistique. Lui qui rê-
vait «d’emballer ses mots dans un écrin
musical original» y est parvenu.

Sur la scène, Alain Roche au piano,
Alain Tissot à la batterie et Baptiste
Grand aux percussions et bruitage as-
surent un spectacle 100 % musical. Où là
aussi, Frédéric Recrosio a son mot à
dire. «Vous êtes sûrs que vous voulez en-
lever ce bout-là? Je trouve ça dommage;
on s’enlève une friandise», lance l’hu-
moriste-chanteur à ses collègues musi-
ciens, pendant la répétition de la chan-
son «Une fille parfaite». A quelques
jours du lever de rideau, on sent les
quatre artistes très complices. Ils peau-
finent encore et encore chaque mor-
ceau pour être prêts le soir de la pre-
mière, mercredi prochain.
L’aboutissement d’un long travail.
«Nous avons fait une résidence à Cler-
mond-Ferrand en fin d’année dernière
avec Alain Roche pour affiner notre ré-
flexion par rapport au projet. On a vu
clairement quelle était la couleur de l’en-
semble et avons choisi les bons partenai-
res musiciens pour y arriver», explique
Frédéric Recrosio.

Pas un caprice
Un projet d’autant plus travaillé qu’il

a déjà vu en partie le jour en automne

2009àParis.LeValaisanavaitalorsdévoi-
lé ses chansons dans le cadre intimiste
du «Sentier des Halles», uniquement ac-
compagné par Alain Roche au piano.
L’occasion de mettre au jour ses chan-
sons qu’il écrit depuis des années. «Ce
spectacle n’est pas un caprice d’humo-
riste. C’est un projet que nous préparons
depuis sept ans avec Alain Roche. Et j’ai
toujours écrit des chansons. J’aime cet
exercice d’écriture: avoir un minimum de
mots pour dire un maximum de choses.»
Et Frédéric Recrosio est plutôt à l’aise
dans ce style d’écriture. Ses mots font
mouche. Encore davantage en chansons
que dans ses sketches. Comme si le co-
médien levait le voile et osait se montrer
telqu’ilest.Avecsesforces,maisaussises
faiblesses. Avouant son envie d’aimer, et
parfois son impossibilité à atteindre son
idéal amoureux. L’homme sait se faire
autant féroce que tendre. «C’est lourd et

léger, comme le meilleur et le pire dans la
vie», lance-t-il.

Dans les tréfonds de son être
Au risque de surprendre un public

qui l’attend toujours dans le registre co-
mique. A l’instar de la chanson «Telle-
ment mal» racontant le mal-être d’un
homme «qui ne sait pas vivre à deux».
Frédéric Recrosio ose plonger dans les
tréfonds de son être, «jusqu’au goût du
plomb dans la bouche». Il n’en est que
plus touchant. L’artiste fait également
un clin d’œil à Sarcloret dans l’une des
chansons, intitulée «On perd». «Sarcloret
compte beaucoup pour moi depuis très
longtemps. Il a toujours eu un regard
bienveillant sur moi et mes projets de-
puis quinze ans», explique Frédéric Re-
crosio. Dans «On perd», l’humoriste ré-
pond ainsi mot pour mot à une
chanson de Sarcloret disant «J’aime la

vie, je fais des bébés».Le comédien valai-
san chante exactement le contraire.
«C’était une façon de montrer qu’on a
autant raison quand on dit que le
meilleur est à venir que lorsqu’on dit que
le pire est à venir.» Certes, Frédéric Re-
crosio paraîtra surprenant aux yeux des
habitués de ses one man shows. Qu’im-
porte. L’homme dit aimer l’idée de la
surprise. Et puis, le Recrosio 2011 ne se
cache plus. Les années passant lui font
l’effet d’un révélateur. Sans sa coquille,
le trentenaire se sent pousser des ailes.
Le public aussi. Car au fond, les émo-
tions, «ça n’arrive qu’aux vivants.» Ce
serait dommage de s’en priver.

Frédéric Recrosio, «Ça n’arrive qu’aux vivants.
Chansons drôles mais pas que», au théâtre Interface
à Sion, du 9 février au 26 février, les mercredis et jeu-
dis à 19 heures; vendredis et samedis à 20 h 30.
Réservations au 027 203 55 50
ou sur info@theatreinterface.ch.

Il se met à nu en chantant
FRÉDÉRIC
RECROSIO
Le comédien se
lance dans
un spectacle
de chansons.
A découvrir
dès mercredi
à Interface à Sion.
Parce que
«ça n’arrive qu’aux
vivants».

LE MAG
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Elle embrasse
trop bien

Russell Brand a eu la chance d’embrasser la belle Jennifer Garner sur le
tournage d’Arthur. Et il dévoile qu’elle embrasse très bien ! «Il y a une
marque de gâteau qui s’appelle Rouge-velours. Sa bouche est faite de
ça. Elle vous embrasse avec une sacrée fougue? Si j’étais Ben Affleck, je
serais furieux». Katy Perry, l’épouse de Russell Brand, doit aussi avoir
des raisons de se méfier...

C’EST DU
PEOPLE

D
R

CINÉMA

D
R

THÉÂTRE

SION

Supplémentaire
Les cinq représentations prévues dans
le cadre des Scènes valaisannes au
Teatro Comico affichant complet, le
groupe Hugo donnera une représenta-
tion supplémentaire de son spectacle
«Rue Des Immortels» ce dimanche 6
février à 17 heures. Rés : 027 321 22 08.

EN BREF

Ce samedi soir, l’Hacienda de Sierre accueille deux groupes
romands de reggae. Le premier, Jean-Baptiste Bottiglieri,
alias Jacka Youth, est valaisan. Membre fondateur des Zion’s
Power, cet autodidacte, compositeur, auteur, chanteur, per-
cussionniste est actuellement en train d’achever un nouvel
album. Suivront les Genevois de Najavibe (photo), qui
donne dans un reggae métissé de funk, hip hop ou de club.
Najavibe et Jacka Youth à l’Hacienda, samedi 5 février. Portes 21 h.
www.art-sonic.ch

HACIENDA - SIERRE

Sans frontières, le reggae

Le comédien sédunois chante.
Il ose mettre en musique
ses mots, parfois ses maux,
malgré sa «pudeur de viking
insensible». Y SEILER

Pierre-Isaïe Duc dans un rôle géant. LDD
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Les chasseurs de la Diana du district de Martigny
vous invitent à refuser l’initiative soumise à votation
le 13 février prochain car:

• Un listing cantonal des armes existe déjà. Engager quelques fonctionnaires
de plus pour un listing fédéral n’a aucun sens !

• Les initiants veulent nous protéger contre nos armes?
Qu’ils nous protègent plutôt des délinquants !

• Cette initiative ne va pas arrêter les coups de poing du lâche
qui bat sa femme. Et ne va pas l’empêcher de la tuer sur un coup de folie !

• Le taux de suicide ne va pas diminuer avec cette initiative.
Nous aurons simplement quelques droits en moins. Encore !

Merci de votre soutien.

INES

0901 567 328
Fr. 2.50/min

peut vous aider
Problèmes professionnels
et affectifs ou autres...

Rapide et sérieuse.Sur RDV

depuis une ligne fixe

0901 56 84 24
CHF 2.50/min

depuis une ligne fixe

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI www.durretauto.ch

cherche

conseiller(ère) de vente en automobiles

Profil souhaité:
- dynamique
- formation commerciale ou technique
- bonne présentation et aisance dans les contacts
- capacité de négociation

Langues: français + bonnes connaissances
de l’allemand ou du portugais

- âge: 24 - 40 ans

Nous offrons:
- une infrastructure moderne dans notre centre

véhicules neufs et occasions
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente

de voitures

Faire offre écrite avec photo à :

DURRET AUTOMOBILES SA
à l’att. de M. Laurent Durret, Avenue de Rossfeld 9,
3960 Sierre ou
contactez-nous par téléphone au 027 452 30 50.

COMMUNE DE SAXON
Mise au concours
L’Administration communale de Saxon met au concours,
pour son service administratif, le poste suivant:

stagiaire MPC à 100% 
Votre profil: 
– Etre en possession d’un diplôme d’une école supérieure 

de commerce (option MPC)

Entrée en fonctions:
– Début septembre 2011

Les offres de service (curriculum vitae, notes scolaires, copies
des diplômes et certificats, photo), doivent être adressées 
à l’Administration communale, route du Village 42, 
1907 Saxon, avec mention sur l’enveloppe «Stagiaire MPC»,
jusqu’au vendredi 18 février 2011 (date du timbre
postal).

Les informations relatives à ce poste peuvent être obtenues
auprès de l’Administration communale (tél. 027 743 21 05),
pendant les heures d’ouverture ordinaire des bureaux.

Saxon, le 05 février 2011.
L’Administration communale»

036-604227

VITAMINEZ
VOTRE
CARRIÈRE.
L’équilibre alimentaire est dans l’air du temps. C’est la raison pour laquelle

de plus en plus de gens prennent des compléments alimentaires. Surfez vous

aussi sur cette vague. Nahrin, l’un des principaux fournisseurs d’alimentation

équilibrée cherche un

VENDEUR TALENTUEUX
Vos tâches

• Conseils de notre clientèle privée

• Suivi et développement des clients du secteur de vente

• Prospection de nouveaux clients

• Participation aux principales foires régionales

Votre profil

• Formation professionnelle achevée

• Affinités pour une alimentation saine et équilibrée

• Aptitude aux conseils et à la vente

• Ambitieux avec une compétence sociale élevée

En devenant conseiller de vente Nahrin, vous favoriserez votre évolution de

carrière ou votre retour à la vie professionnelle puisque c’est vous qui êtes maître

de vos horaires de travail et donc de vos revenus. Si vous êtes tenté par une

entreprise solidement ancrée en Suisse offrant des produits dans l’air du temps,

nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

Nahrin AG

Ressources humaines

6060 Sarnen 2

Tel. 041 660 00 44
www.nahrin.ch

ÉVIONNAZ – Salle communale

Dimanche 6 février 2011 à 15 heures
Ouverture des caisses à 13 h 30

SUPER LOTO 20 000.–
Fanfare municipale L’Echo du Jorat

Tout joueur malchanceux au tirage au sac recevra
un BON de Fr. 15.– pour le prochain LOTO

Service de car gratuit
Badan Voyages et transports S.A.
Morges, tél. 021 803 07 33

Aperçu des lots
41 bons d’achat
2000.–, 1000.–, 500.–, 300.–, etc.
21 fromages
10 cartons de 12 bouteilles
18 planches campagnardes

Cartes jouées par la même personne
Par série: carte supplémentaire Fr. 1.–

Abonnements
1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5-10 cartes Fr. 70.–
11-18 cartes Fr. 80.–
19-30 cartes Fr. 90.–
Carte enfants
jusqu’à 10 ans Fr. 10.–  

BON
de réduction

Fr. 10.-
à échanger à la caisse

dès abonnements 4 cartes
Un seul bon par personne

Non valable pour les demi-abonnements 

Bons d’achat: 2000.-, 1000.-, 500.-

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis le réseau fixe.
036-599111

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-603197

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-602698

Consultations
Soins

Cherchons
à acheter dans
le Valais central

maison
familiale
à rénover
rive droite,
à mi-coteau,
si possible région
Ollon sur Sierre.
Budget: Fr. 150 000.–

Hans Flückiger S.A.,
tél. 027 455 74 48
h.fluckiger@bluewin.ch

036-602185

Immo cherche
à acheter

Voyance

Avant le lever du
jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 

En tant qu'entreprise commerciale leader dans la technique du bâtiment,
nous envisageons l'élargissement de notre offre dans le domaine de la
technique du bâtiment et du chauffage.A cet effet, nous recherchons pour
notre société Debrunner Acifer SAValais un/une

Collaborateur/trice technique au service de

vente externe pour la régionValais franco-

phone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises d'installations, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre ré-
gion de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur ou monteur en sanitaire ou chauffage

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposerez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30 - 45, vous habitez dans votre rayon et vous êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern, di-
rectrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous lais-
sons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à M. St.
Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930Viège. Courriel:
SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch
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12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.35 7 minutes
pour une vie �

Inédit. Infertilité: les
hommes aussi. 

14.05 On a vidé l'océan �
15.00 Teum-Teum �

Inédit. Enfants de ban-
lieue: le choix de la Ré-
publique. 

16.00 Les derniers 
réducteurs
de têtes �

16.55 Empreintes �
Alain Duhamel. 

17.00 Alerte, méduses 
géantes ! �

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Petits nomades,
grand froid. 

9.35 Thé ou café �
Inédit. Invité: Patrick Sé-
bastien. 

10.20 Paris sportifs �
10.45 Réveillez 

vos méninges �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial : la
suite �

Inédit. L'affaire d'Ou-
treau, dix ans après. In-
vitée: Aurélia Guillemin,
journaliste. 

15.30 Italie/Irlande �

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 1re
journée. En direct.  

17.20 XV/15 �
18.00 France/Ecosse �

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 1re
journée. En direct.  

20.00 Journal �

11.05 Magazines régio-
naux �
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Frédéric François. 

14.30 Côté jardin �
Inédit. Invité: Philippe
Rigollot. 

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Laurent Petitguillaume,
Frédéric Zeitoun, Natha-
lie Simon.

17.25 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.55 19/20  �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
7.30 Absolument stars �
8.30 M6 boutique
10.40 Cinésix �
10.50 Un, dos, tres �

Lever de rideau. 
11.40 Un, dos, tres �

Coup de théâtre. 
12.30 Un, dos, tres �

Une question d'argent. 
13.45 Météo �
13.50 C'est ma vie �

Inédit. Vingt ans et
prêtes à tout pour réus-
sir. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Avoir un enfant
hyperactif. 

16.10 C'est ma vie �
Carrière: changement de
cap. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

9.35 Adrenaline
L'actualité des sports ex-
trêmes. 

9.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 1re
manche. En direct. A Ar-
ber-Zwiesel (Allemagne).  

11.10 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Hinterstoder
(Autriche).  

12.25 Svizra Rumantscha
�

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Ar-
ber-Zwiesel (Allemagne).  

13.55 Motorshow
14.25 Ugly Betty
16.40 Boston Legal
18.55 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

8.10 Shopping
avenue matin

8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 A l'aube du

dernier jour �
Film TV. Catastrophe. EU.
2009. Réal.: Paul Ziller.
1 h 35.   Avec : Jack Cole-
man, Holly Dignard, Ty-
ler Johnston, Terry David
Mulligan. 

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. Le cristal de la
discorde. 

16.55 Vampire Diaries � �

Inédit. Le point de non-
retour. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.45 Du clic à la réalité �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.05 Toute une histoire
10.10 La souris qui

rugissait ��

Film. Comédie. GB. 1959.
Réal.: Jack Arnold.
1 h 25.  

11.35 Fourchette et
sac à dos

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Compilation 4. 
14.10 Docteur véto

L'accident de l'éléphan-
teau. 

16.00 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1991. Réal.: Vincent
McEveety. 1 h 45.  

17.45 Gossip Girl �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

23.55 Banco
0.00 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David M
Barrett. 40 minutes.
11/22.  Temps mort. Da-
mon emmène Elena en
Géorgie, où il retrouve
une ancienne petite
amie. A la bibliothèque
pour des recherches sur
le journal des Gilbert, Je-
remy rencontre Anna.

1.20 Paco De Lucia
Concert. 

22.50 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Jean de Se-
gonzac. 3 épisodes. Ma-
chines à tuer. Une série
de meurtres a eu lieu.
Les victimes avaient
toutes en commun
d'être d'influents pro-
priétaires d'oeuvres
d'art, de riches mécènes
à la vie sociale brillante. 

1.10 Preuve à l'appui �

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Cette fois encore, l'é-
quipe d'«On n'est pas
couché» aborde, en
toute décontraction, les
sujets les plus divers. Dé-
bat, humour et actualité
demeurent au coeur de
l'émission. 

1.55 L'oeil en coulisses
3.25 Thé ou café �
4.15 Entre chien et loup
�

22.05 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Bruno Gantillon. 55
minutes. 1/12.  La police
a retrouvé le corps de la
jeune Estelle, la fille de
Raphaël Sormand, un
physicien qui a une cer-
taine renommée. 

23.05 Soir 3 �
23.25 Tout le sport �
23.35 Strip-tease � �

1.15 Vive l'amour
en humour �

23.10 NCIS : Los Angeles �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Frakes. 50 minutes.
14/24.  DL 50. Cinq ca-
davres sont retrouvés
dans un entrepôt. Deux
des victimes sont appa-
remment des marines,
ce qui implique l'inter-
vention des agents du
NCIS. 

0.00 Dollhouse �
Inédit. Omega. 

21.35 Les cathares
Documentaire. Histoire.
Fra. 2000. Réal.: Chema
Sarmineto. 1 h 25.  Au-
tour de l'an mil, en Eu-
rope, l'Eglise tremble
sous les coups de boutoir
de plusieurs courants
mystiques qui semblent
puiser leur force dans la
crainte de la fin des
temps. 

23.00 Ronde familiale
Film TV. 

0.30 Metropolis

TSR1

20.25
Tout peut arriver

20.25 Tout peut arriver�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2003. Réal.:
Nancy Meyers. 2 h 10.
Avec : Jack Nicholson,
Diane Keaton, Amanda
Peet, Keanu Reeves. Un
fringant sexagénaire
tombe sous le charme de
la mère de sa jeune pe-
tite amie. 

TSR2

20.30
Carte blanche à...

20.30 Carte blanche à
Stéphane Guillon

Spectacle. Humour.
2 h 10.  Avec : Gaspard
Proust. Le Montreux Co-
medy Festival donne
carte blanche à Sté-
phane Guillon, évincé
des antennes radiopho-
niques françaises en juin
2010. 

TF1

20.45
Qui veut gagner...

20.45 Qui veut gagner
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault.  Spéciale
«Pièces jaunes 2011».
Invitée vedette: Berna-
dette Chirac. Invités:
Liane Foly, Benjamin
Castaldi, Alain Delon,
Mireille Darc, Laurent
Ruquier...

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Laury
Thilleman, Vincent Mos-
cato, Danièle Thompson,
Chico, Marie Fugain, Zoé
Félix, Christian Karem-
beu, Gérard Rinaldi...

France 3

20.35
Commissaire Magellan

20.35 Commissaire
Magellan

Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Avec :
Jacques Spiesser, Maka
Sidibé. Emma de Keyster
est la principale héritière
d'une puissante famille
de notables. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Chris O'Donnell. Le NCIS
de Los Angeles recherche
le meurtrier d'un marine
du camp de Pendleton,
Thomas Porter, retrouvé
dans un parking de Be-
verly Hills, amputé d'une
main. 

F5

20.40
Savonarole...

20.40 Savonarole,
le prophète maudit

Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Jan Peter
et Yuri Winterberg. 55
minutes.  Jérôme Savo-
narole (1452-1498) dé-
bute sa carrière ecclé-
siastique à Bologne,
chez les dominicains. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Tubes + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen & Partner. 19.00 Die
2, Anwälte mit Herz.
Schimmelplage und Ter-
rornachbarn / Vater wi-
der Willen. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. Neun Stunden.
21.15 Criminal Minds.
Santa Muerte. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. 20.30
My Family. 21.00 Super-
nova. 21.30 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
22.00 Live at the Apollo.
Inédit. Invités: Dara
O'Briain, Stephen K
Amos, Frankie Boyle.
22.45 Doctor Who.
23.30 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Africa do
sul contacto. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00
Futebol : Liga zon sagres.
Football. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. Magazine.
Religion. Prés.: Rosario
Carello.  17.45 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.10
Attenti a quei due. La
sfida. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazin �. Hospiz heisst
leben. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute �. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
Scherben bringen Glück.
20.15 Die Goldene Ka-
mera. 22.45 Heute-jour-
nal �. 

RSI2

20.05 Sport Club. Maga-
zine. Sportif. 55 minutes.
21.00 Superalbum �.
22.35 Bellinzone/Young
Boys Berne. Football.
Championnat de Suisse
Super League.  23.00
Sportsera. 23.45 Agente
007 : La spia che mi
amava � ��. Film. Ac-
tion. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Le test de l'amitié. 20.05
La Vie de famille. Délin-
quants juvéniles. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Vampires 3,
la dernière éclipse du so-
leil�. Film TV. Fantas-
tique. 23.50 True
Blood�. Les condamnés. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
19.55 Allocuzione �. Vo-
tazione federale del
13.2.2011. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Gene-
ration �. 21.05 Tutti
pazzi per l'oro � �. Film.
Action. EU. 2008. Réal.:
Andy Tennant. 1 h 55.
23.00 The Closer. Ria-
vere indietro il gatto. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Artisans du chan-
gement. Les enjeux de la
biodiversité. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invité: Francis Demoz.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

19.00 Le réseau. 20.30
Relais mixte (2x6 km +
2x7,5 km). Biathlon.
Coupe du monde
2010/2011. En direct. A
Presque Isle (Maine).
21.45 Masters d'Alle-
magne 2011. Snooker.
Demi-finales. En direct. A
Berlin.  22.30 Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 L'Enlèvement au
sérail. Opéra. 2 h 35.
19.35 Divertimezzo.
Clips. 55 minutes.  20.30
Don Giovanni. Opéra.
2 h 55.  23.25 Diverti-
mezzo. Clips. 35 mi-
nutes.  

19.00 Los oficios de la
cultura. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.29 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 La noche de los gi-
rasoles �. Film. Thriller.
Esp - Fra. 2007. Réal.:
Jorge Sánchez-Cabe-
zudo. 1 h 55.  

20.15 Relais mixte (2x6
km + 2x7,5 km) �. Biath-
lon. Coupe du monde. En
direct.  22.00 Ziehung
der Lottozahlen. 22.05
Tagesthemen. 22.25 Das
Wort zum Sonntag �.
22.30 Der Killer und die
Nervensäge � �. Film.
Comédie. 

17.25 A quoi tu joues ?.
Destination Tahiti. 18.25
Planète Bac. L'ONU après
la fin de la guerre froide.
19.20 Le zoo de Beauval,
tout un monde. 20.10
Chroniques félines.
20.40 Rendez-vous en
terre inconnue. 22.30 Le
sacre de l'homme. Pre-
mière partie. 

22.35 Trois Enterrements
de Melquiades Estrada �
��

Film. Drame. EU - Fra.
2005. Réal.: Tommy Lee
Jones. 2 h 5.   Avec :
Tommy Lee Jones. Fidèle
à sa parole, un Texan dé-
cide d'enterrer illégale-
ment un ami mexicain
dans son village natal. 

0.40 Alpha Dog �
Film. 

2.40 Le journal �
3.10 Sport dernière

SWR

18.30 Kendra. 18.55
Kendra. 19.20 Big Bang
Theory. 19.45 Big Bang
Theory. 20.10 Les inter-
dits de «Ma life». Je suis
bisexuel. 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.40
South Park. 

17.00 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Invincibili angeli. Serata
di beneficienza. 19.50
Crazy Parade. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case.
Serial Killer. (2/2). 21.50
The Good Wife. Riscossa.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 

17.55 Gossip Girl �.
18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Die Insel � ��. Film.
Science-fiction. EU.
2005. Réal.: Michael Bay.
2 h 15.  22.15 Herr der
Gezeiten � �. Film.
Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Barbra
Streisand. 2 h 15.  

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.00 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Sportak-
tuell. 23.10 Messias 4 �.
Film TV. Drame. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Complices ��. Film.
Drame. Inédit. 22.20
Match of Ze Day �. Le
meilleur de la Premier
League. 23.00 Jour de
foot �. Analyses et résul-
tats de la 22e journée de
Ligue 1. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell �. Mit 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. Unglaubliche
Hunde-Geschichten.
21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. Der Recall. 22.15
Kaya Yanar & Paul Pan-
zer, Stars bei der Arbeit. 

TMC

16.15 Life �. 17.50 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 18.40 Fan des
années 80 �. 20.40 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2003. Réal.: Jean Sa-
gols. 1 h 30.  22.10 Na-
varro �. Film TV. Policier.
Fra. 2003. Réal.: Patrick
Jamain. 1 h 45.  23.55
90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.20 Tireur d'élite�.
Film TV. Action. All. 1999.
Réal.: Thomas Bohn.
1 h 40.  19.00 Jeux actu.
19.10 Friends. 20.05
Friends. 20.35 Et main-
tenant, on l'appelle El
Magnifico �. Film. Wes-
tern. 22.45 Puissance
Fight : UFC Unleashed�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
19.30 L'entretien d'actu 14.00, 16.45,
17.45, 23.45 L'agenda 14.15 Toudou
14.40, 20.00, 22.00 L'antidote 15.00
Plans fixes 15.30 Goal 16.00, 23.00
Live, émission musicale 17.00, 22.20
Croire/Carrefour 20.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00 Antidote 16.20 Tierisch
17.00 L'antidote 17.20 Les sports,
l'intégrale

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie franco-
phone 18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe 1.30 Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-Dare 12.35 Le mage-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15 Les
animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 12-
00-15.00 Tops en stock (hit) 16.15
Agenda 16.30 Les sorties en DVD
16.45 Découverte de l'album du
monde 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La con-
sommation 18.00 Soir sports
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7.00 Silence, ça pousse !
�

7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.55 Vu sur Terre �

Alaska, Danielle, pilote
du bush. 

10.25 Echappées belles �
Sur les traces du peuple
bushman. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 Catastrophes �
14.50 Civilisations 

disparues �
15.45 Englouties par

les eaux �
16.45 Ces aliments

qui vous
veulent du bien ? �

17.40 C politique �
19.00 La Folle Journée

de Nantes 2011
20.30 Arte journal
20.44 Shirley MacLaine

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Fabrice Lu-
chini.

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.50 L'agenda du

week-end �
19.59 Emissions

de solutions �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Bunny Tonic �
10.25 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �
�

Film TV. Drame. Fra.
1998. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Meurtre en 
trois actes �

Film TV. Policier. EU.
1986. Réal.: Gary Nelson.
1 h 40.  

17.00 Chabada �
17.55 Questions pour 

un super champion
�

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Top chef �

Inédit. Episode 1. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Bonbons et gâ-
teaux: leurs secrets
révéles par la science. Au
sommaire: «Les secrets
étonnants de nos bon-
bons préférés». - «Un gâ-
teau, c'est de la phy-
sique». - «Gâteaux, bon-
bons, pourquoi leurs as-
pects influencent notre
goût». La couleur, la tex-
ture, les émotions et la
mémoire jouent un rôle
en matière de sucrerie.

20.30 Sport 6 �

10.55 L'Instit ��

Film TV. 
12.25 Santé
12.55 Slalom géant

messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

13.55 Signes �
14.30 Dans le sillage

de la baleine
15.25 Les coups de coeur
d'Alain Morisod �
17.25 Coupe de 

la Ligue suisse
Basket-ball. Finale. 

17.55 Neuchâtel 
Xamax/FC Sion

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble

Swissaid. 
20.05 Cougar Town �

Les complexes. 

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Face à la mer �
13.00 Journal �
13.35 Walker,

Texas Ranger �
Walker connaît la chan-
son. 

14.25 Monk �
Monk n'ose pas dire non. 

15.15 Monk �
Monk, briseur de mé-
nage? 

16.10 Dr House �
Rencontre sportive. 

17.55 Countdown � �

Inédit. Comptes à zéro. 
18.45 Sept à huit �
19.45 Du clic à la réalité �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Monk
14.50 Grey's Anatomy �
16.30 Le Président et

miss Wade � �

Film. 
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Vivre en Afrique du Nord.
Après la Tunisie, l'Egypte
tente de renverser son
chef d'Etat: ces révolu-
tions, à chaque fois, sont
venues de la base. Pour
mieux comprendre le
quotidien de ces popula-
tions, «Mise au point»
dresse le portrait de trois
familles dans trois pays
aux destins différents:
l'Egypte, la Tunisie et le
Maroc.

21.30 Charlie Bartlett �
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2007. Réal.:
Jon Poll. 1 h 35.   Avec :
Anton Yelchin, Robert J.
Downey, Hope Davis, Kat
Dennings. Un adolescent
en manque de popula-
rité utilise ses qualités
naturelles pour devenir
le psychiatre attitré de
ses camarades, contre
rémunération.

23.05 Entre deux mondes
0.00 Le passager �

22.30 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 23/23.
Meurtre à double code.
Une employée de casino
est agressée. Battue et
violée, elle survit à la
barbarie de son tortion-
naire. 

23.20 Les Experts � �

Une nuit à Las Vegas. 
0.10 Les Experts � �

La fontaine de jouvence. 
0.55 Contre-enquête � �

22.20 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  Florence Fé-
derlé, le tronc. Le 27 fé-
vrier 2004, on découvre
le corps calciné d'Yves
Bourgade. Une coupable
est désignée: sa femme,
Florence Féderlé. 

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Histoires courtes �
0.40 Vivement

dimanche prochain

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.55 Le troisième âge

au 7e ciel � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Claude,
Mauricette, Jean-Pierre,
Colette, tous ont entre 58
et 77 ans. En couple de-
puis longtemps, ils racon-
tent comment ils vivent
leur sexualité après 60
ans.

23.45 L'enfer est à lui ���

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Marins,
filles et trafics: la face
cachée des ports
français. La Manche est
la deuxième mer la plus
fréquentée du monde. 

0.10 100% Foot �

Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

1.30 M6 Music �

22.45 Shirley MacLaine �
Documentaire. Cinéma.
EU. 1996. Réal.: Gene
Feldman. 55 minutes.
Une exigeante désinvol-
ture. Née en 1934, Shir-
ley MacLaine tourne
pour la première fois en
1956, dans le film «Mais
qui a tué Harry?», d'Al-
fred Hitchcock. 

23.40 One Shot Not
0.35 L'Intrus � ��

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Claire Denis.
2 heures.  

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter. Pen-
dant une soirée orga-
nisée pour fêter son di-
vorce, une femme dé-
couvre son ex-mari
pendu: il semble que le
défunt menait, en se-
cret, une double vie.

TSR2

20.30
Prêt à jeter

20.30 Prêt à jeter
Documentaire. Econo-
mie. Ampoules élec-
triques, bas nylon: les fa-
bricants conçoivent
leurs produits en in-
cluant lors de leur fabri-
cation une défaillance
pour encourager les
consommateurs à les
remplacer. 

TF1

20.45
De l'autre côté du lit

20.45 De l'autre côté
du lit�

Film. Comédie. Fra.
2008. Inédit.  Avec : So-
phie Marceau, Dany
Boon. Ariane et Hugo
mènent une vie très
agitée. Il dirige une so-
ciété de location de
matériel de chantier. 

France 2

20.35
Fauteuils d'orchestre

20.35 Fauteuils 
d'orchestre��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006.  Avec :
Cécile de France, Valérie
Lemercier. Jessica a été
élevée par sa grand-
mère, ancienne femme
de chambre d'un
luxueux hôtel. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2010.  Inédit.  Avec :
John Nettles. Dans le
cadre prestigieux de De-
vington Manor, un stage
est organisé par Sir Mi-
chael Fielding, un
célèbre pianiste anglais. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Quand votre vie
privée vaut de l'or. Au
sommaire: Facebook: la
pub vous suit à la trace:
Plus de vingt millions de
Français sont inscrits sur
un réseau social sur In-
ternet...

F5

20.45
La Garçonnière

20.45 La Garçonnière���

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1960.  Avec :
Jack Lemmon. CC Baxter
est l'un des milliers
d'employés d'une
grande compagnie d'as-
surances new-yorkaise. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Skunk
Anansie dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

17.50 School of Rock ��.
Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Richard Linklater.
2 h 10.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Die Ehre der Familie.
21.15 The Mentalist.
22.15 Worst Week. Der
Club und der Pavillon.
22.45 Planetopia. 23.30
24 Stunden. 

MTV

BBC E

17.50 Doctor Who Confi-
dential. Monsters Inc.
18.00 My Family. 19.00
Himalaya with Michael
Palin. 19.55 Robin Hood.
20.40 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 21.30 Je-
kyll ���. 22.20 Moses
Jones. 23.10 The Jona-
than Ross Show. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.45
Com ciência. 17.15 Pro-
grama das festas. 19.45
Europa contacto. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Conta-me como foi. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
FuoriClasse. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2011. Réal.: Ric-
cardo Donna. 2 heures. 3.
23.30 TG1. 23.35 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Zwischen Sarrazin
und Muezzin. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt. 19.30 Faszination
Erde, mit Dirk Steffens �.
20.15 Inga Lindström,
Hannas Fest �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Stieg Larsson, Verdamm-
nis, Millennium �. 

RSI2

20.00 Trinidad �. 20.20
Numb3rs �. 21.05 CSI :
Scena del crimine �. Il
trofeo. 22.40 Criminal
Minds �. Ai confini del
caos. 23.25 La Domenica
Sportiva. 23.55 Slalom
géant messieurs. Ski al-
pin. Coupe du monde
2010/2011. 2e manche.  

SF2

TVE I

AB1

17.25 Hélène et les
Garçons. 18.25 Hélène
et les Garçons. La folie.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. La
brune explosive. 19.40
La Vie de famille. Comme
des chefs. 20.40 Extreme
Makeover . La Floride.
23.00 Bridezillas. 23.50
Films actu. 

RSI1

19.15 Elizioni Cantonali
�. 20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45
Sopravvivere al diavolo :
Haiti dopo il terremoto
�. 22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 22.40
Meteo notte. 22.50 Ray
� ���. Film. Biographie.
EU. 2004. Réal.: Taylor
Hackford. 2 h 25.  

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Flash. 17.05
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 En campagne. A
Coarraze. 20.00
Acoustic. Invitée: Juliette.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

16.00 Poursuite 12,5 km
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde
2010/2011. En direct.
16.45 Magazine de la
Coupe de France. 17.00
Le réseau. 18.00 JT Sport.
20.00 Masters d'Alle-
magne 2011. Snooker.
Finale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Cosi fan tutte.
Opéra. 3 h 10.  20.10 Di-
vertimezzo. Clips. 20 mi-
nutes.  20.30 Eau. Ballet.
1 h 30. Auteur: Gavin
Bryars et Joby Talbot.
22.00 Blue Lady (Revisi-
ted). Ballet. 1 h 15.
23.15 Abraham Inc.
Concert. Jazz. 1 h 5.  

15.55 14 de abril : la re-
publica. 17.10 Informe
semanal. 18.10 A pedir
de boca. 19.00 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.20 En portada. 0.05
Dias de cine. 1.10 Redes
2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. All.
2010. Réal.: Eoin Moore.
1 h 30. Inédit.  21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 

17.15 Khéops révélé.
18.15 Sur les traces de la
momie. 19.15 Faites en-
trer l'accusé. L'assassinat
du shérif. 20.40 Un siècle
d'aviation. L'avènement
des hélicoptères. 21.40
Un siècle d'aviation.
22.35 La 2e Guerre mon-
diale en couleur�. 

22.35 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Paul Feig. 55 mi-
nutes. 9/13. Inédit.
Changement de décor.
Betty comprend qu'elle a
été manipulée par un ri-
val à l'agence dans le but
de faire embaucher Don. 

23.30 Mad Men
Inédit. Le temps d'un
week-end. 

0.15 Nouvo
0.30 Sport dimanche

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.20
Big Bang Theory. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.40
Megadrive. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Il Puma.
L'infiltrato. 19.55 Crazy
Parade. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. L'ostaggio.
21.45 Castle. Doppia-
mente morto. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.05
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 45.
22.45 Cash-TV. 23.20
MotorShow tcs. 

18.15 Zoo. Familiensze-
nen. 18.50 g&g
weekend. 19.20 Mite-
nand �. Swissaid. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Lie-
ber Brad �. Film TV.
Comédie. 21.50 Gia-
cobbo/Müller. 22.40 Ta-
gesschau. 23.05 Stars :
Robert Stolz. Musik der
Versöhnung. 

19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.55
Le grand match �. 21.00
Lyon/Bordeaux �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 22e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Alleh Hopp !. Das
Beste der Faasenacht an
der Saar. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Grossstadtrevier.
Der Neue. 23.35 Håkan
Nesser, Der unglückliche
Mörder �. Film TV. Poli-
cier. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Verzeih mir. 20.15
Hindenburg. Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.:
Philipp Kadelbach.
1 h 45. 1/2.  22.00 Die
letzten Stunden der
«Hindenburg». 23.00
Spiegel TV Magazin. 

TMC

16.15 Un meurtre par-
fait ��. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur . Inédit. 20.40
Life ��. Les groupies.
21.25 Life �. La traversée
du désert. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

16.55 Milliardaire mal-
gré lui �. Film. Comédie.
EU. 1994. Réal.: Andrew
Bergman. 1 h 45.  18.40
Friends. 19.35 Ça n'ar-
rive pas qu'aux stars.
20.35 Un justicier dans
la ville ��. Film. Policier.
EU. 1974. Réal.: Michael
Winner. 1 h 45.  22.20
Jeux actu�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D
17.00, 22.20 Croire/Carrefour 17.45,
23.45 L'agenda 18.00 L'actu, l'inté-
grale 19.00, 21.30 TV Star 19.30
L'entretien d'actu 20.00, 22.00 L'anti-
dote, 20.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
14.00, 20.00 Agenda 14.15, 20.15
Debatte 15.00, 21.00 L'agenda 15.15,
21.15 Le débat 16.00 Antidote 16.20
Tierisch 17.00 L'antidote 17.20 Les
sports, l'intégrale 19.00 TV Star

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 13.03 Un dromadaire sur
l’épaule 14.03 Airs de rien 15.03
Impatience 16.03 La plage 17.03
Dans les bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03 Hautes
fréquences 21.03 Babylone: le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Célébration œcu-
ménique: dimanche de l’Unité des
chrétiens 11.03 Entre les lignes 12.03
Zone critique 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 15.03 Comme il
vous plaira 17.03 L’heure musicale
19.03 Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40 JazzZ
0.03 Les nuits d’Espace 2

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30
Chronique: la bande dessinée 16.45
Découverte d'un album du monde
17.15 Les mystères de l'astrolo-
gie/nomie 17.30 Soir infos 17.45 Le
globe-trotteur Soir sports 18.45 Les
animaux
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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
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les collaborateurs du Groupe 
Rhône Média, de Publicitas 
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données soient exploitées par 
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†
La famille, les amis et les connaisances de

Monsieur

Valeriano CHIAPPINI
1939

ouvrier pendant de nombreuses années chez Jean Boll,
paysagiste à Granges, ont la tristesse d’annoncer son décès
survenu à l’hôpital de Sierre.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le lundi 7 février, à
10 h 30, en l’église de la Sainte-Croix à Sierre.

Valeriano fait partie de ces ouvriers italiens qui sont venus
dans les années 60 offrir leur force de travail. Merci à toi
Valeriano.

Remerciements

Madame

Mitou
MONCALVO

Je ne sais plus la couleur du
ciel en ce samedi de janvier
mais dans nos cœurs il faisait
triste.

Et puis dimanche matin le
chant joyeux du merle qui
nous rappelle à la vie.

Notre chemin va se poursuivre sans toi qui nous as accom-
pagnés jusque-là avec bonté, sagesse et cette sublime
élégance qui était la tienne.

Merci Maman

Emus par toute la gentillesse et l’amitié exprimées et dans
l’incapacité de répondre à chacune et chacun, nous vous
disons simplement merci, pour elle et pour nous.

La famille de Mitou Moncalvo.

†

Constantino
COLACI

dit Nino

1927

est décédé le 3 février 2011 à
Gagliano del Capo (Lecce,
Italie) après une longue ma-
ladie supportée avec courage
et dignité.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Salvatora Colaci, à Gagliano del Capo (Italie);

Ses enfants:
Vito et Santa Colaci, leurs enfants et leur petite-fille, à Sierre;
Franco Colaci et son amie Sandra, à Veyras, ses enfants et sa
petite-fille, en Italie;
Anna et Antonio Ciardo, leurs enfants et petits-enfants,
à Gagliano del Capo (Italie) et en Allemagne;

ainsi que la famille en Italie.

L’ensevelissement a eu lieu à Gagliano del Capo (Italie).

Adresse de la famille: Franco Colaci
Route de Riondaz 6
3968 Veyras.

Comme une fleur,
le bonheur s’épanouit sous nos yeux,

comme elle, il se fane à l’heure des adieux.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et
émue par les témoignages de
sympathie, d’amitié et de ré-
confort reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Cécile DUC-
COQUILLARD

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs prières ou leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– au père Laurent et ses servants de messe;
– aux dévouées Agnès Bagnoud et Andrée Robyr;
– aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne;
– au personnel du CMS;
– aux médecins et au personnel de l’hôpital de Sierre;
– à la classe 1948 de Chermignon;
– aux pompes funèbres W. Barras et à Jean-Marc Emery.

Tous les dons ont été versés à la FOVAHM (Fondation valai-
sanne en faveur des personnes handicapées mentales).

Champzabé, février 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages
reçus lors de son deuil et, dans l’impossibilité de répondre
à tous, la famille de

Madame

Angèle GAY-
CROSIER-
VEUTHEY

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
– au Dr Barmettler François;
– au personnel du service de cardiologie de l’hôpital de

Sion;
– au personnel de l’hôpital de Martigny;
– au chanoine Paul Mettan;
– au chœur mixte La Cécilia de Dorénaz;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier;
– aux Chardons bleus de Finhaut.

Une messe en sa mémoire aura lieu à l’église de Finhaut,
le dimanche 13 février 2011, à 10 h 30.

Dorénaz, Finhaut, février 2011.

RECTIFICATIF

souvenir mortuaire

BARLATEY-GENETTI
Jean-Pierre, Olive et Ariane-Yvonne

La messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Ardon, le samedi 5 février, à 18 h 30.

La famille.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Nicolas
MONNET

sa famille, dans l’impossibilité
de répondre à chacun person-
nellement, remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son
épreuve, ainsi que pour vos
dons.

Un merci particulier:
– au curé Henri Roduit;
– au chœur mixte d’Isérables;
– à la classe 1941 d’Isérables;
– à son ami Michel et ses amis;
– aux pompes funèbres Marie-Antoinette Lambiel;
– à la police cantonale de Sion.

Isérables, février 2011.

pf

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 76 42 dès 18 h,

pour vous assurer
qu’il nous est bien parvenu.

HOMMAGES

A Théo Salamin
C’est au milieu d’une as-
sistance des plus considé-
rables et des plus émues
que Théophile Salamin,
que chacun avait familière-
ment dénommé Théo, fut
conduit à sa dernière de-
meure. Dans l’effacement
et le bénévolat le plus total,
celui qui fut le dernier mar-
guillier sacristain de notre
église Sainte-Thérèse se
mit en effet au service de la
paroisse, et cela durant
plus de vingt ans! (...)

Que ce soit dans les
heures tristes que nous de-
vions affronter ou dans les
jours de réjouissance mar-
quant notre calendrier li-
turgique, l’on pouvait
compter sur un Théo tou-
jours aussi compréhensif,
donnant au terme «dévo-
tion» son sens le plus noble.
A la veille de la fête de Pâ-
ques, entre autres, c’est
avec un réel plaisir qu’il ve-
nait avec son véhicule char-
ger tout ce qui n’avait plus
lieu d’être autour du sanc-
tuaire, et cela presque avec
une certaine joie. Celle de
rendre à l’église et au
champ du repos qui l’en-
toure toute la dignité et la
beauté méritées par le jour
unique qui allait suivre.
Outre les divers services re-
ligieux, les messes d’enter-
rement, il faut dire que,
pour Théo, la Fête-Dieu et
la Patronale du mois d’oc-
tobre représentaient des
moments de rencontre in-
contournables et... inou-
bliables! (...)

On aimait parfois taqui-
ner un peu Théo sur son

observation des plus poin-
tilleuses et des plus méticu-
leuses des règlements et
des principes. Il ne s’en of-
fusquait jamais: «C’est
comme ça et pas autre-
ment», avait-il l’air de nous
souffler en guise d’apaise-
ment! (...)

Pour l’accomplisse-
ment de toutes ces tâches
menées à bien et de tant
d’heures consacrées au ser-
vice de l’Eglise, il reçut la
médaille de saint Théodule
décernée par le Diocèse de
Sion.

Lorsque Monseigneur
Norbert Brunner, cet au-
tomne, vint à la rencontre
des fidèles du Grand-Sierre,
il recueillit cette étonnante
réponse venant d’un con-
firmant: «Quel est le person-
nage le plus important de
l’Eglise? Le sacristain!»
Cette répartie aurait eu le
don d’amuser notre ami, lui
qui n’en demandait pas
tant. Et puis, lui qui fut sans
doute l’un des derniers au
village à avoir accompli, au
gré des saisons et à pied, le
remuage entre son village
natal d’Anniviers et la
plaine, vit ses pas s’arrêter
pour toujours. Et, comme
le bon vieillard Siméon de
l’Ancien Testament, il au-
rait pu, à juste droit, mur-
murer: «Nunc, dimittis Do-
mine...» Et maintenant, Sei-
gneur, tu peux laisser en
paix ton Serviteur s’en aller!

Merci, Théo, ton témoi-
gnage longtemps encore
nous portera!
LE COMITÉ DE L’ŒUVRE SAINTE-

THÉRÈSE DE NOËS

A Walter
Andenmatten
Il y a quelques jours est dé-
cédé Walter Andenmatten.
Il était né le 5 janvier 1921 à
Eisten, dans la vallée de
Saas, où il a vécu les pre-
mières années de sa vie. Par
la suite, sa famille a emmé-
nagé à Sion, où il a effectué
sa scolarité obligatoire. Ha-
bile de ses mains, il a entre-
pris plusieurs métiers avant
d’être engagé par la Confé-
dération à l’aérodrome mili-
taire de Sion comme em-
ployé du service
aéroportuaire.

Le 18 juin 1953, il a
épousé Georgette Riva et de
cette union sont nés deux
garçons: Marcel et Serge. Il
était l’heureux grand-père
de deux petits-enfants.

Walter Andenmatten a
pris sa retraite en 1986.

Récemment encore, il
fêtait son 90e anniversaire
en compagnie de son
épouse, de toute sa famille
et de Marcel Maurer, prési-
dent de la ville.
CHARLY ARBELLAY,
Sion

A Camille Melly
Mon cher Camille, laisse-moi te dire combien j’ai été pei-
né d’apprendre ton décès. Tu étais d’une gentillesse exem-
plaire. De ta vie je garderai le souvenir d’une personne gaie
et agréable. Ton humour me faisait toujours rire. A chaque
passage chez toi tu m’offrais toujours le café. Tu n’aimais
pas l’injustice. A chaque fois que tu pouvais tu m’encoura-
geais dans la vie de chaque jour. Je garderai de toi Camille
un lumineux souvenir. A ton épouse Fifine, ainsi qu’à toute
la famille, mes condoléances émues.
BERNARD-CLAUDE BAGNOUD
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†
Et pour ce grand voyage que je fais aujourd’hui,
J’ai mis dans mes bagages quelques photos jaunies,
Souvenirs d’êtres chers et jamais oubliés
Que mon cœur se réjouissait tant de retrouver.

A.R.

Le jeudi 2 février 2011 est décédé à l’hôpital de Sion

Monsieur

Robert MARGELISCH

1928

infirmier retraité hôpital de Malévoz
Font part de leur peine:

Son épouse:
Helga Krätz Margelisch, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madeleine Leuba-Margelisch, son compagnon Jean-Pierre,
ses enfants et petits-enfants;
Véronique Margelisch, à Pully;
Marcel et Nadine Margelisch-Miserez, à Monthey;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Johann et Veronika Margelisch-Lauber;
La famille de feu Frédéric et Klara Jerjen-Gischig;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de sa famille.

Adresse de la famille: Marcel Margelisch
Rue Pottier 7, 1870 Monthey.

†
Le conseil d’administration, la direction,

les collaboratrices, collaborateurs et les retraités
de SATOM S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARGELISCH
papa de M. Marcel Margelisch, collaborateur de SATOM S.A.

L’ensevelissement a eu lieu dans l’intimité, selon le souhait
de la famille.

†
Le groupe folklorique

Lè Mayintson
dè la Noblya Contra

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean STUDER

maman de Martine, mem-
bre du groupe.

†
L’Oberwalliser Verein

de Crans-Montana

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hans STUDER

membre du comité.

Les obsèques ont lieu ce
samedi à Sierre, à 10 h 30.

†
Les copropriétaires

de la PPE Sous-Hautavy

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

MARGELISCH
copropriétaire et ami.

Nous garderons de lui un
excellent souvenir.

†
Il y avait dans son sourire un petit quelque-chose
Qui ressemblait à s’y méprendre à l’éclat d’une rose,
Où chaque pétale fleurait bon l’amour et la gentillesse
Et faisait d’elle un grand bouquet de tendresse.

A.R.

Dans la soirée du jeudi 3 fé-
vrier 2011, s’est endormie
paisiblement au Foyer les
Trois-Sapins, à Troistorrents,
entourée de l’affection de ses
proches et des soins atten-
tionnés du personnel soi-
gnant

Madame

Claire
BELLON
née FRACHEBOUD

1920

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Aimé Bellon et ses enfants David et Samuel, à Troistorrents;
Francine Bellon, son ami Pierre Vouillamoz et leur fils
Jérôme, à Saint-Maurice;
Martial Bellon, à Troistorrents;
Elsy Bellon, à Troistorrents;
Yvan Bellon, à Troistorrents;

Sa sœur:
Germaine Schenk-Fracheboud, à Bâle;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Maurice et Louise Fracheboud-Mariaux;
La famille de feu Francis et Thaïs Bellon-Rouiller;

Ses fidèles amies: Blanche, Emma et Raymonde;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Troistorrents, le lundi 7 février 2011, à 16 heures.

Claire repose à la crypte de l’église de Troistorrents, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Elsy Bellon
Rte de Morgins 10, 1872 Troistorrents

†
La Diana d’Illiez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Claire BELLON
maman d’Yvan, son membre et ami.

†
La direction et le personnel
de Valtube S.A. à Collombey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire BELLON
maman d’Yvan, ami et fidèle collaborateur.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

†
Les Compagnons

du Léza

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire BELLON

fondatrice, active et amie.

Pour les obsèques, les Com-
pagnons voudront bien revê-
tir le costume de la société.

Guiseppe COLETTA

2009 - 6 février - 2011

Ton absence remplit nos
journées de souvenirs. Tu
nous manques tant.

Ta famille qui t’aime.

†
Les Amis du patois

de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire BELLON

membre de la société et
maman d’Elsy, membre.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
Le Club de lutte de

Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire BELLON

1920

maman d’Aimé, membre
fondateur du club et ancien
président, et d’Elsy et de
Martial, amis du club.

Remerciements

Roger POSCIO

est entré
dans l’intimité

du Dieu Amour.
Sa famille vous remercie

de votre présence,
de vos messages,

de vos dons,
de vos sourires,

et de votre amitié
tout au long des jours.

Janvier 2011.

En souvenir de

Oliva REYNARD

2006 - 5 février - 2011

Déjà 5 ans que tu es partie.
Que ceux qui t’ont connue
et aimée aient une pensée
pour toi.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Savièse, le samedi 5 février
2011, à 18 h 30.

Le chœur mixte
La Laurentia de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne RAVEY

maman de notre membre,
vice-présidente et amie Edith
Millioud.

†
L’auto-moto club
Illiez-Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph NANÇOZ

membre et dernier membre
fondateur de la société fon-
dée en 1951.

Nous garderons de lui un
excellent souvenir de sa pré-
sence parmi nous.

Le Tennis Club
Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Smajl QUFAJ

papa de leur estimé collabo-
rateur et ami, Afrim.

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Madame

Jeanne RAVEY-BAUDRAZ
s’est endormie paisiblement le 2 février 2011, dans sa
92e année, entourée de l’amour de sa famille et des bons
soins du personnel soignant du foyer Ottanel à Vernayaz.

Font part de leur peine:

Sa fille:
Edith Millioud, à Saillon;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvain et Sandra Millioud-Coradazzi et leurs enfants Nolan
et Timéa, à Mézery;
Fabienne Millioud et son conjoint Aldo Ferrari, à Villars-
sous-Yens;
Vincent Millioud, à Berne;

Les familles parentes, alliées et amies, et tous celles et ceux
qui l’ont aimée et accompagnée sur son chemin de vie.

Selon le désir de la défunte, le culte d’adieu a été célébré
dans la stricte intimité.

Adresse de la famille: Edith Millioud-Ravey
Chemin du Midi 2
1913 Saillon

pf
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†
Das Leben gibt, das Leben nimmt.
Es geht den Weg, wo Gott bestimmt.
Es führt durch Glück, es führt durch Leid.
Es hat nur alles seine Zeit.

Dankbar für die gemeinsamen Jahre nehmen wir Abschied
von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwester, Schwägerin, Tante, Base, Patin
und Anverwandten

Lina
SCHMIDT-
SCHMIDT

12. Juli 1924

Sie ist am Donnerstag in den
späten Abendstunden, uner-
wartet nach kurzer Krankheit,
im Glauben an die Auferste-
hung friedlich entschlafen.

Susten 3. Februar 2011

In stiller Trauer:

Paul und Marie-Antoinette Schmidt-Theytaz,
und Kinder und Kindeskind, Susten;

Anna Tschopp-Schmidt, Agarn;
Aloisia und Bernhard Metry-Schmidt,

Kinder und Kindeskinder, Sitten
Hugo und Christine Schmidt-Schumacher,

und Kinder, Uetendorf;
Susanne und Stefan Schnyder-Schmidt,

und Kinder, Brasilien;
Liliane Schmidt und Kinder, Brig;

Ihre Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger mit Familien;
Die Familien der verstorbenen Geschwister;

Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung morgen Sonntag ab 16.00 Uhr im Aufbah-
rungsraum in Susten, wo die Angehörigen abends von
18.00 bis 20.00 Uhr anwesend sein werden.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen
sind, findet am Montag, 7. Februar 2011, um 10.00 Uhr in
der Pfarrkirche von Susten statt.

Traueradresse: Paul Schmidt,
Kantonsstrasse 62, 3952 Susten

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

DANKSAGUNG

Der Herr rief mich beim Namen; dann musste ich gehen.
Der Sommer war nicht sehr lang, aber äusserst ergiebig.
Denn die Zeit ist so bedeutsam, wie man ihr Wert schenkt.
Die Momente mit dir waren von unschätzbarer Kostbarkeit.
Danke, Marcel!

H.H. Marcel
MARGELISCH

1943 - 2011

Wir sind dankbar für alle
Zeichen der Verbundenheit
und Anteilnahme, die wir er-
fahren durften.

Besonders danken wir Bischof
Norbert Brunner, Generalvi-
kar Richard Lehner, Bischofs-
vikar Stefan Margelisch, den
Domherren und den zahlreich
mitzelebrierenden Mitbrüd-
ern.

Dank gebührt ebenfalls dem Kirchenchor St. Theodul, dem
Männerchor Sitten, der Pfarrei St. Theodul, Sitten, und der
Pfarrei Heilig Geist, Siders.

Einen speziellen Dank richten wir an die Ärzte und das
Pflegepersonal der Intensivstation des Spitals Sitten, das
Bestattungsinstitut Voeffray in Sitten, Pfarrer Alex Stoffel
und den Pfarreirat St. Theodul.

Ein Vergelts Gott allen Spendern von heiligen Messen und
Gaben an wohltätige Institutionen.

Ebenfalls danken wir allen Verwandten, Freunden und
Bekannten, die unserem lieben Verstorbenen während sei-
nes Lebens in Liebe und Freundschaft zugetan waren und
die mit uns zusammen so zahlreich von ihm Abschied ge-
nommen haben.

Betten, Ausserberg, Sitten und Siders,
31. Januar 2011.

Die Trauerfamilien.

†
Madame Bernadette Dallèves Allet et Monsieur Jacques Allet;

Monsieur et Madame Pierre Dallèves;

Monsieur et Madame Jacques-Arnold de Kalbermatten;

Monsieur Raphaël Dallèves;

Madame Caroline Dallèves Romaneschi;

Monsieur et Madame Melchior Allet et leurs enfants
Alexandra, Jacques et Nicolás;

Madame Nathalie Allet Coudray, Monsieur Stéphane
Coudray et leurs filles Axelle et Mara;

Madame Romaine Allet Jaccard, Monsieur Michel Jaccard
et sa fille Nell;

Mademoiselle Coralie Dallèves;

Mademoiselle Laure Dallèves et Monsieur Mathieu Blanc;

Mademoiselle Fanny Dallèves;

Monsieur et Madame Christophe de Kalbermatten et leurs
enfants Paul, Sophie et Jean;

Monsieur et Madame Christophe de Dardel et leurs filles
Joséphine, Louise, Eva et Marie;

Monsieur et Madame Olivier Mauler et leurs enfants Alix,
Mathilde et Arnaud;

Monsieur et Madame Matthieu de Kalbermatten et leur fils
Stanislas;

Monsieur Laurent Romaneschi;

Monsieur Augustin Romaneschi;

Monsieur Louis Romaneschi;

leur père Monsieur Rino Romaneschi;

Madame Michel de Riedmatten, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Charles-Henri de Preux;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Monsieur et Madame Camille Dénériaz;

Les familles de Kalbermatten, de Werra, Evéquoz, parentes
et alliées,

font part de la perte douloureuse qu’ils viennent d’éprouver
en la personne de

Madame

Henri DALLÈVES
née Marie-Adèle (Dady) DE RIEDMATTEN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie,

enlevée à leur affection le 4 février 2011, dans sa 97e année,
munie des sacrements de l’Eglise.

La messe d’ensevelissement aura lieu en la Cathédrale de
Sion, le

Lundi 7 février 2011, à 10 h 30

La défunte repose à son domicile, passage Raphy-Dallèves,
où la famille sera présente samedi et dimanche, dès 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d’amitié et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Wolfgang LORETAN
ancien Conseiller d’Etat

sa famille remercie chaleureusement de l’avoir entourée
par votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de
fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
– aux autorités;
– au clergé de la cathédrale de Sion et aux prêtres officiants;
– aux délégations officielles;
– au Chœur de l’église Saint-Théodule;
– à la fanfare «Gemmi» de Loèche-les-Bains;
– au Dr Raymond Berclaz;
– aux aides-soignantes et infirmières du C.M.S. de Sion;
– au Dr Pierre-Auguste Petignat;
– aux médecins de garde et à la veilleuse de la nuit du

18 au 19 janvier 2011, de l’hôpital de Sion.

Sion, ce 4 février 2011.

Merci pour tout ce que tu nous as apporté
au cours de ta vie.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Gérard REY
1928

enlevé à notre tendre affec-
tion le 2 février 2011.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie Rey-Bonvin;

Ses enfants:
Jean-Pierre Rey;
Béatrice et Jean-Paul de Joffrey-Rey;

Ses petites-filles:
Sarah;
Maewenn et sa maman Delphine;

Famille de feu Jean-Baptiste Rey;
Famille de feu François Bonvin;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration, la direction

et le personnel des Remontées mécaniques
Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard REY
père de Jean-Pierre Rey et beau-père de Jean-Paul de Joffrey,
amis et collègues de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Il n’est plus là où il était,
mais il est maintenant partout où nous sommes.

Saint-Augustin.

S’est endormi en paix à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le vendredi 4 février 2011, dans sa 80e année,
entouré de l’amour de sa famille

Monsieur

Marcel PICHARD
dit Pépé

Font part de leur peine:

Son épouse:
Danielle Pichard-Emery, à Collombey;

Ses enfants:
Michel et Florence Pichard-Fahrni, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Triphon;
Nadine et Willy Croset-Pichard, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille, à Monthey;

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux
et nièces:
Liliane et Robert Birchler-Pichard, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Massongex;
Paul-André et May Pichard-Chung, sa fille et ses petits-
enfants, à Saint-Triphon;

Ses cousins et cousines, en Suisse et en France, ainsi que les
familles parentes et alliées.

Le culte d’adieu sera célébré en la chapelle de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, le lundi 7 février 2011, à 13 h 45.

Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Adresse de la famille: Rue du Clos Novex 1A
1868 Collombey

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Un puissant anticyclone s’étire de la péninsule Ibérique à l’Europe centrale et 
dirigera de l’air sec et de plus en plus doux en direction de la Suisse ces prochains 
jours. Les conditions s’annoncent ainsi tout simplement idylliques ce samedi avec 
un temps bien ensoleillé et tout au plus quelques fins voiles d’altitude. Les 
thermomètres afficheront des valeurs très douces en plaine comme en montagne. 
Même type de temps ces prochains jours. Baisse du mercure à partir de mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Fin de semaine printanière
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CRETTENAND

Chenillette, broyeur à sarments,…
Location broyeur pour la vigne
A vendre sécateurs électriques d’occasion

VENTE – ENTRETIEN - REPARATION

MACHINES AGRICOLES
VEHICULES COMMUNAUX

ESPACES VERTS
Petit-Pont - CONTHEY - Tél. 027 346 90 50

www.crettenand-vs.ch

Sécateur FELCO
pour la vigne et les arbres

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

DR HOUSE
NICOLAS S’EN VA
Cher Nicolas, il y a longtemps que j’ai
compris qu’il sera très difficile de sa-
voir un jour avec certitude qui sont
les vrais méchants dans la crise de
confiance qui entoure le Réseau San-
té Valais. Les situations sont trop
complexes, les responsabilités trop
partagées, la mauvaise foi des uns et
des autres trop patente. Le fameux
audit en cours nous expliquera sans
doute une vérité, pas LA vérité. Alors
aujourd’hui, je te poste ces quelques
mots signés non pas par le journa-
liste, mais par le papa de trois enfants
dont des jumeaux que toi, le gynécolo-
gue à la pointe du progrès, tu as ma-
gnifiquement suivis durant toute la
grossesse de mon épouse.
Je ne suis pas catastrophé par le dé-
part «politique» du médecin chef
Nicolas de Quay, mais par ta con-
viction d’avoir, ces dernières an-
nées, régressé dans la pratique de

ton art si bénéfique, et ce, à
cause du contexte économique

et décisionnel du RSV. Le Va-
lais a plus que jamais besoin
de pointures comme toi.
Dans le fond, qu’importent
les responsabilités! Le résul-
tat est là: un formidable gâ-
chis…
Je suis inquiet, cher Nicolas, de
ce qui adviendra des hôpitaux
valaisans lorsque, l’année pro-
chaine, chaque citoyen aura la
possibilité d’«aller voir ailleurs si

il y est». Je dis encore hôpitaux au plu-
riel, mais j’ai l’intime conviction que,
s’agissant du Valais romand en tout
cas, on finira très bientôt par utiliser
le singulier.

«L’HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES»
ET PAS LA POLITIQUE…
«Les jambes de femmes sont des com-
pas qui arpentent le globe terrestre en
tous sens, lui donnant son équilibre et
son harmonie.» Dixit Charles Denner,
le Bertrand de François Truffaut dans
«L’Homme qui aimait les femmes»
(1977), entouré de Leslie Caron, Bri-
gitte Fossey ou encore Nathalie Baye.
Bertrand est autant amoureux des
femmes que de l’idée même de la
femme. Elles sont à la fois l’œuvre de
sa vie, son inspiration d’écrivain et la
cause de sa mort. Ce n’est plus un
simple film, c’est une passion.
Uniques, les femmes? Peut-être, mais
pas en politique. Prenez les prochai-
nes fédérales. A moins d’un concours
de circonstances du côté de l’alliance
des gauches qui verrait MadameVolpi
émerger, les autres femmes n’ont que
peu de chance. Au PLR, Laetitia Mas-
sy fera certes un bon score dans son
district, mais cela sera très insuffi-
sant. Idem chez les Socialistes avec
Sonia Z’Graggen. Le PDC, lui, à date,
n’a rien à proposer à ses dames.
Et l’UDC, n’en parlons même pas.
Avouez que pour commémorer les 40
ans du suffrage féminin en Suisse, le
Valais fait plutôt figure de mauvais
élève…

SCRIPT
KONAN LE NON BARBARE
Il se nomme Venance Konan. C’est un
confrère ivoirien qui pratique l’écri-
ture et le journalisme indépendant
avec une force et un talent rares. Fa-
vre publie cette semaine ses «Chroni-
ques afro-sarcastiques» avec une pré-
face de Stephan Smith, le meilleur
reporter sur ce continent. Humour,
dérision nous disent tout dans ces
150 pages sur ce que Smith appelle les
Nègreries, à savoir ces situations dans
lesquelles les Africains ont l’art de
s’embourber, autant victimes des me-
nées extérieures que de leurs propres
choix. De petits tableaux irrésistibles
qui vous en apprendront plus sur la
réalité africaine que les gros pavés
universitaires plein de poncifs que
l’édition nous sert à intervalles régu-
liers. En prime des portraits au vitriol
de Kabila, Kagamé, Bongo, Sassou,
Biya, Sékou, et même du gourou Foc-
cart, du grand Charles et du petit Nico-
las. In-dis-pen-sa-ble, pour retracer
50 ans de pseudo indépendance!

«007» «MA FEMME
EST TERRORISTE»
Véridique. Lu dans la presse anglaise.
Il ne supportait plus son épouse, alors
cet officier en charge de l’immigra-
tion a trouvé un moyen qui aurait dû
être infaillible pour s’en débarrasser.
Il a mis le nom de sa femme dans la
liste des terroristes interdits de séjour
au Royaume-Uni alors qu’elle se trou-
vait dans sa famille au Pakistan. La

femme «indésirable» se voit donc in-
terdite de monter dans l’avion du re-
tour. Elle a beau téléphoner à son
mari, celui-ci, of course, ne bouge pas
le petit doigt. Et cela dure trois ans…
L’affaire est finalement éventée lors-
que notre homme, peut-être trop sûr
de lui, demande une mutation et que
les autorités, étudiant son dossier,
s’étonnent de découvrir sa femme sur
une liste des terroristes interdits de
séjour. L’officier est licencié séance
tenante. L’histoire ne dit hélas pas si
Madame est restée au Pakistan ou
non.

«LE PATIENT ANGLAIS»
VERSION VAUDOISE
Ralph Fiennes est Almásy. La mer-
veilleuse Kristin Scott Thomas, Ka-
tharine Clifton. Juliette Binoche in-
terprète Hana, l’infirmière militaire
canadienne, et Willem Dafoe est Ca-
ravaggio. C’est «Le patient anglais»,
film aux neuf Oscars (1996) signé An-
thony Minghella. J’ai adoré et je re-
penserai sans doute à l’infirmière Bi-
noche la semaine prochaine, lorsque
je serai sur un billard qui n’a rien
d’américain, quelque part sur les
bords du Léman… L’occasion de me
retaper et de prendre de bonnes ré-
serves d’énergie avant la dernière li-
gne droite qui mènera notre journal à
sa nouvelle formule printanière. Relâ-
che donc de deux ou trois semaines
pour ce «Petit Cinéma» que vous
pourrez comme d’habitude com-
menter sur le blog http://monpetitci-
nema.blog.lenouvelliste.ch

Dr Nicolas
De Quay
BITTEL

Brigitte Fossey et
Charles Denner
DR

Marylène
Volpi
BITTEL

Venance
Konan
DR

Kristin Scott
Thomas
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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