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Tramezzani:  
une erreur de casting 
Il a été le premier depuis long-
temps à pouvoir choisir son staff 
et ses joueurs. Il était attendu 
comme le messie par un prési-
dent qui a toujours tenu en haute 
estime les entraîneurs italiens 
depuis que Bigon lui a apporté 
son unique titre de champion.  
Au final, il laisse une équipe sans 
véritable identité, qui ne gagne 
plus à domicile et qui n’est plus 
capable d’assumer le combat phy-
sique face aux meilleures forma-
tions du pays, comme on l’a vu 
dimanche face à YB. Et sa non-
communication médiatique et 
une certaine arrogance dans son 
comportement n’ont pas arrangé 
les choses. 
Donc oui, Paolo Tramezzani est 
une erreur de casting, et Christian 
Constantin a bien fait de se sépa-
rer de celui à qui il prédisait une 
grande carrière d’entraîneur il y a 
encore trois mois. 

Défense:  
toujours pas de patron
Le FC Sion n’a pas renouvelé le 
contrat de Reto Ziegler parce que, 

entre autres choses, il coûtait trop 
cher. Pour le remplacer, trois 
défenseurs centraux sont arrivés –
Bamert, Cümart et Neitzke – mais 
la défense sédunoise, elle, n’a tou-
jours pas de patron. A la fin, on 
ne sait donc pas vraiment ce qui 
coûte le plus cher. 
Heureusement, Cümart a eu le 
temps de démontrer – avant sa 
double blessure à l’épaule – qu’il 
avait l’étoffe d’un grand. 
D’ailleurs, Bâle, à qui il appar-
tient, ne l’a que prêté au FC Sion. 
Mais un défenseur axial, agressif 
sur l’homme comme l’a été un 
Léo Lacroix, serait le bienvenu à 
ses côtés au printemps. 

Attaque: Cunha,  
le seul qui amène de la vitesse
Aujourd’hui, le meilleur élément 
offensif du FC Sion a 18 ans et 
devait dans un premier temps 
évoluer avec le M21 du club pour 
se familiariser avec le football 
européen. 
A YB, Cunha a été le meilleur 
Sédunois pendant quarante minu-
tes avant de s’éteindre peu à peu. 

d’apporter de la vitesse, la qualité 
principale d’un attaquant 
moderne.  
Au retour de blessure d’Adrian, on 
peut imaginer un alignement 
offensif avec Ucan au centre et 
Cunha et Adrian sur les côtés, avec 
Kasami plus en retrait au milieu 
comme rampe de lancement. 
Reste à savoir qui tiendrait le rôle 
d’avant-centre et de milieu défen-
sif au côté de l’international. A 
ces deux postes aujourd’hui, per-
sonne ne s’est vraiment imposé. 

Dirigeants: 
interdits de stade, pas de casinos 
Pendant dix matchs, Barthélémy 
Constantin accompagnera son 
père devant la télévision pour 
visionner les matchs de leur 
équipe. Mais si le duo père-fils a 
été interdit de stade, il n’est pas 
interdit de… casinos. En effet, le 
duo se trouve à Las Vegas depuis 
plusieurs jours pour préparer le 
show de la choucroute 2018. Mais 
il sera de retour pour le match de 
samedi face à Zurich. 
Alors après Don Camillo et Bona-

Une nouvelle race d’orang-outan découverte sur une île de Sumatra.

LES PHRASES DU JOUR…

«Elles feraient sens 
si les femmes 
votaient femmes. 
Mais il n’y a 
aucune solidarité.» 
BARBARA LANTHEMANN QUI AFFIRME 
QUE LES LISTES FEMMES NE FERAIENT 
QU’ISOLER CES DERNIÈRES, ET QU’IL 
FAUT LEUR DONNER UNE PLACE SUR LES 
LISTES PRINCIPALES. P.4

«JE RESSENS 
DE L’AMOUR 
ET DE LA 
COMPAS-
SION LÀ  
OÙ IL Y EN  
A BESOIN.»
DZONGTHRI 
RIMPOCHÉ 
MAÎTRE SPIRITUEL DU 
CENTRE BOUDDHISTE 
DE MARTIGNY. P.8

«ON NE SAIT PAS 
OÙ L’ON VA, MAIS 
ON SAIT QU’ON 
TIENT QUELQUE 
CHOSE.» 
HENRI DÈS QUI SORT L’ALBUM «ZINZIN» 
DANS LEQUEL IL REVISITE SES GRANDS 
SUCCÈS, ACCOMPAGNÉ NOTAMMENT  
À LA BATTERIE PAR SON FILS PIERRICK. 
P.11

LES HUMANITÉS DU VENDREDI

C
orriger, assainir, construire: trois mots pour qualifier la rela-

tion de la société valaisanne au Rhône. Trois mots qui mon-

trent comment le Valais le perçoit: un fleuve fantasque qu’il 

faut corriger, une plaine marécageuse qu’il fallait assainir et main-

tenant un fleuve nouveau qu’il s’agit de construire.  

La correction du Rhône! Ce terme m’a toujours intrigué. Ailleurs, on 

parle plutôt d’aménagement des fleuves. En Valais, il apparaît à la 

suite des crues de 1860 qui déboucheront, dès 1863, sur ce qui sera 

appelé plus tard la Première correction du Rhône. Auparavant, on 

parlait plutôt de limitation ou de diguement du fleuve. La loi de 1833 

porte sur le diguement du Rhône, des rivières et des torrents. Et le 

terme a perduré puisque, encore maintenant, alors que le but est 

plutôt de renaturer le 

fleuve, on parle toujours 

de le corriger. 

Assainir la plaine! Une 

fois le fleuve endigué, il 

s’agissait d’assécher les 

marécages. Ici encore, on 

note un glissement sé-

mantique. La loi de 1833 

parlait du dessèchement 

des marais (un terme neu-

tre). Plus tard, c’est le mot 

«assainissement» qui s’im-

pose. Il s’agissait de ren-

dre plus sains les terrains 

humides, nocifs pour la 

santé humaine et impro-

ductifs pour l’agriculture. Le résultat: le passage de la Camargue va-

laisanne à la Californie de la Suisse. Une terre productive, intensé-

ment cultivée… mais aussi une perte en valeurs naturelles, ce que 

n’a cessé de rappeler Alpinus, à qui j’ai consacré ma chronique du 

13 janvier 2017. 

Construire le Rhône de demain, c’est l’objectif du nouvel Office can-

tonal de la construction du Rhône (OCCR3), créé en 2017 pour met-

tre en œuvre la Troisième correction du Rhône. Ce nom n’est pas 

anodin. Dans l’esprit de l’Etat, il ne s’agit pas seulement d’aménager 

le Rhône, mais bien de construire un nouveau fleuve, un peu comme 

on construit une autoroute. Rêve d’ingénieurs s’il en est, car n’ou-

blions pas que le Rhône reste un acteur naturel du territoire (je choi-

sis à dessein un terme anthropomorphe pour le qualifier) et que 

malgré un siècle et demi de corrections diverses, il est pour le mo-

ment toujours maître de la situation… 

Intéressés par l’histoire du Rhône et de ses relations avec la société? 

Ne manquez pas le 12e colloque Mémoires du Rhône, le 1er décem-

bre prochain aux Arsenaux, à Sion, qui traitera des aspects sociaux 

de la gestion des crues et du Rhône dans l’art et la littérature (infor-

mations et inscriptions: http://www.unil.ch/igd/MDR2017). Le collo-

que est ouvert à tous.

Dans l’esprit de l’Etat, 
il ne s’agit pas 
seulement d’aménager 
le Rhône, mais bien 
de construire un 
nouveau fleuve, un peu 
comme on construit 
une autoroute.

Le Rhône, 
cet incorrigible! 
EMMANUEL REYNARD, GÉOGRAPHE, 
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

De l’échec 
de Lugano  
à la  
choucroute 
de Las 
Vegas.  
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