
MAYENS DE VEYSONNAZ

Le feu détruit un
chalet et une grange
Hier, un chalet et une grange situés sur le
domaine skiable ont été réduits en cendres,
malgré l’intervention des pompiers...22

J.A. – 1950 SION 1 – No 7 | Lundi 11 janvier 2010 | CHF 2.50 jfa - bru

GRAVIÈRE DE LA LOSENTZE

La commune de Leytron
va saisir la justice
Le litige opposant Leytron à Chamoson s’enlise.
La première intente une action en justice
pour défendre ses intérêts...20

VISAGES PEOPLE

Claudette, femme
de caractère
L’ancienne présentatrice de la TSR
Claudette Defaye est une forte tête
qui ne se laisse jamais abattre...25

Contrairement à ce que l’on
pouvait craindre au vu des
récentes conditions météo,
de la crise économique et
de la grippe A, le bilan des fê-
tes en station (ici Zermatt)
reste bon. Cette cuvée fait
même partie des cinq meil-
leures éditions depuis une
quinzaine d’années...2-3B
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CONDITIONS DIFFICILES

Les stations
tiennent bon

Sept Suissesses ont
déjà leur billet pour les
Jeux olympiques de
Vancouver. Les discipli-
nes de vitesse leur sou-
rient particulièrement,
à l’instar de Martina
Schild, troisième hier
du super-G de Haus Im
Ennstal... 10-11

SKI ALPIN

Sept billets
compostés
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Le Valais est prêt

C’est depuis la centrale
d'engagement de Sion que
serait lancée une alerte
enlèvement nationale
en cas de besoin. MAMIN
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ALERTE ENLÈVEMENT�
Le système d’alerte nationale
multimédias pour retrouver un
mineur victime d'enlèvement est
désormais opérationnel en Valais.
Visite au cœur du dispositif...17
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Le vote sur les minarets a vraiment dé-
clenché une crise générale et une certaine
Suisse s’affole. Un seul exemple: certains
journalistes, intellectuels ou dits tels, et
autres intervenants de circonstance sor-
tent du bois pour dénoncer le populisme.
Mais voilà, le «peuple» a pris  la tangente et
n’obéit plus. Alors que fait-on: on parle des
horreurs que peut entraîner cet affreux po-
pulisme. En direct de Paris, un parlemen-
taire suisse, invité d’urgence par  notre ra-
dio, nous avertit gravement que le popu-
lisme peut conduire au totalitarisme. Un
écrivain, incendiaire de chalet, allume un
autre bûcher: le populisme n’est jamais
aussi dangereux que lorsqu’il touche
même les intellectuels. Nous voilà avertis:
c’est un devoir de dénoncer, et violem-
ment, ce populisme. Organisons-nous en
clubs de vrais Suisses, créons des cercles

kreisiens  qui voient le racisme partout;
que le tocsin sonne, réveillons cette popu-
lace qui ne mérite que haine et mépris.
Cela me rappellle l’époque où «Le Monde»
en France donnait la parole à tous les in-
tellectuels afin de voir qui serait le plus
violent et vulgaire contre Le Pen (il faut re-
trouver cette «anthologie»). Effet contraire:
Le Pen au deuxième tour de la présiden-
tielle.
Le populisme n’est rien de tout cela. Il
existe des travaux remarquables sur ce
phénomène. Quel média en fera une série,
pour essayer de comprendre plutôt que de
donner libre cours à la haine du haut en-
vers le bas. Ce sont les problèmes sociaux
graves non résolus dont souffrent les cou-
ches populaires, et non l’élite bien lovée,
qui débouchent sur le «populisme». Mais
ces problèmes ont été tus, car gênants,

pour la bienpensance, jusqu’à ce qu’ils de-
viennent insupportables pour ceux qui les
subissent quotidiennement, et depuis des
décennies. Alors ils votent «subitement»
par dizaines  de milliers, même à Genève,
pour ceux qui prétendent régler ces pro-
blèmes en une fraction de seconde, en
désespoir de cause. Qu’ont fait personnel-
lement ces dénonciateurs hautains pour
participer à la résolution de ces problè-
mes? Rien, puisqu’ils n’osaient même pas
en parler. Et là ils sortent du bois, avec
quel effet? ils vont renforcer la rancœur,
toujours bien au chaud.
J.-F. Revel  résumait, il y a vingt ans déjà, le
problème: les politiciens et les intellec-
tuels qualifient avec mépris de «populis-
tes» les mouvements politiques qu’ils
n’ont pas senti venir. J’ajoute: et pour
cause.

ULI WINDISCH sociologue

Salauds de populistes?
.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 La Grande Odyssée
Notre dossier sur l'une des courses
de chiens de traîneau les plus dures
au monde.

http://lgo.lenouvelliste.ch

Deux arrivées en Suisse, lundi 11 à
Morgins, mercredi 13 à Champéry.
Comptes-rendus, anecdotes,
galeries d'images et vidéos.

Au plus près de la course,
en continu avec notre fil Twitter.

www.twitter.com/lenouvelliste

GILLES BERREAU

«Avec ce temps de chien, les touris-
tes se font la malle,ça va être la cata
dans nos stations», entendait-on
pendant les fêtes. Pourtant, dès le
24 décembre, les stations valai-
sannes ont affiché complet, même
s'il restait toujours des disponibi-
lités ici ou là. De plus, la neige est
tombée pile poil au bon moment,
avant l'arrivée des skieurs. La mé-
téo désastreuse – pluie et coup de
«chaud» – qui a suivi aurait-elle
déjoué ces pronostics enthousias-
tes d'avant les fêtes? Pas du tout, à
entendre le directeur de Valais
Tourisme qui se refuse à faire grise
mine. Pour Urs Zenhäusern, «mal-
gré la météo, malgré la crise, mal-
gré la grippe, nous sommes dans la
moyenne de la fréquentation de
nos stations. Cette cuvée se situe
même parmi les cinq meilleures
éditions de ces quinze dernières an-
nées!»

«Il faut se rappeler que le mois
de décembre 2008 fut exceptionnel
et avait permis d'établir un record.
La configuration des jours fériés
était optimale. Les touristes
avaient réservé deux semaines
pleines de vacances. Par contre, en
décembre 2009, Noël tombait un
vendredi et beaucoup de gens ont
préféré venir en Valais après cette

fête. La semaine de Noël fut donc
un peu plus faible.» Par contre, la
deuxième semaine a enregistré
une fréquentation de nos stations
dans la norme.

Skieurs: -10%
Selon un pointage de l'Asso-

ciation valaisanne des entreprises
de remontées mécaniques
(AVERM), de nombreuses sociétés
enregistrent une baisse de fré-
quentation ou du chiffre d'affaires
d'environ 10% (par exemple
Crans-Montana, Nendaz, Les Ma-
récottes, Verbier). D’autres s’en
sortent moins bien, notamment

dans le Bas-Valais. Mais il s'agit là
d'une comparaison avec le Noël
2008 qui fut exceptionnel. 

Sur plusieurs années, le bilan
2009 reste au-dessus de la
moyenne. C'est le cas par exemple
à Ovronnaz. Parmi les stations qui
sont tout de même parvenues à
progresser. A l'AVERM, Yasmine
Balet cite le cas de Zinal (+1%). Là-
haut, la saison a pu commencer
tôt le 10 novembre et l'enneige-
ment a tenu bon, les installations
partant toutes de plus de 2000 mè-
tres. 

Pas de fuite
des touristes

Autre tendance, les bonnes
ventes d'abonnement de saison et
annuels. Côté restauration sur les
pistes, les nouvelles sont assez
bonnes: les gens dépensent et les
établissement sont globalement
satisfaits.

Pourtant, on avait entendu
dire que pas mal de touristes
avaient quitté prématurément
nos Alpes, dégoûtés par les condi-
tions météo. Urs Zenhäusern
s'inscrit en faux.

«Je ne crois pas que ce soit une
tendance marquée. Même si nous
ne sommes pas habitués à avoir
autant de journées mauvaises

comme ces dernières semaines, il
n'y a pas eu un mouvement de
masse en ce sens. Et cela s'explique.
Noël - Nouvel-An représente une
période particulière durant la-
quelle les gens viennent avec ou
sans neige, avec le beau ou le mau-
vais temps. Le sport se situe en re-
trait par rapport à leur motivation
première.»

Solutions
de rechange

Pour  Valais Tourisme, «ce mau-
vais temps aura profité à des instal-
lations comme les Bains de Saillon,
Thermalp à Ovronnaz qui ont enre-

gistré des records. Il y a d'autres al-
ternatives au ski.Et pas besoin forcé-
ment d'infrastructures lourdes (pis-
cine, centre sportif) pour occuper
nos hôtes. Par exemple, les randon-
nées à raquettes à neige sont très pri-
sées. Moi-même, j'ai passé mes fêtes
de fin d'année à Riederalp en prati-
quant cette activité. En Valais, l'offre
est vaste.On entend nos hôtes s'en fé-
liciter, aussi bien pour eux que pour
leurs enfants. Je pense notamment
aux pistes de luge, à l'Aquaparc du
Bouveret, aux nouveaux sports.»

D'ailleurs Urs Zenhäusern
passe toutes ses vacances d'hiver
en Valais. Pas de Caraïbes au pro-

gramme pour sa famille. «C'est un
choix, pas une obligation. Pour les
vacances d'été, cela peut être diffé-
rent.» 

Lorsqu'on demande au direc-
teur de Valais Tourisme ce qui
manque encore à nos stations
pour la saison d'hiver, il estime
que «pour les fêtes de fin d'année,
on ne peut que s'améliorer dans la
qualité des prestations, notam-
ment le service et l'accueil. Sur ce
dernier point, nous devons soigner
l'accueil personnalisé, c'est très
apprécié. Il suffit parfois de quel-
ques mots placés au bon mo-
ment.»

Nos stations ont tenu bon 
TOURISME�Malgré le temps pourri pendant les fêtes, malgré la crise économique et la pandémie grippale,

Anglais moins nombreux
«Cet hiver, quelques marchés sont en crise,
notamment aux Etats-Unis et surtout en
Grande-Bretagne. Cela nous cause du tort,
car les Britanniques arrivent en troisième po-
sition dans le hit-parade des nationalités sé-
journant chez nous, après les Suisses et les
Allemands. Les Russes sont aussi moins
nombreux cette saison.» Par contre, Urs Zen-
häusern confirme que les touristes étrangers
dépensent plus que l'an passé.Autre phéno-
mène à ne pas oublier, en cas de météo capri-
cieuse, les touristes migrent en plaine, dans
les centres commerciaux notamment. «En
effet, on constate alors un glissement sur le
shopping et la restauration», confirme le di-
recteur. Quand au cliché de l'Hollandais qui
ne sortirait que difficilement son porte-mon-
naie dans nos commerces, il semble avoir
vécu. «J'ai entendu que cela change, de nom-
breux ressortissants des Pays-Bas dépen-
sent beaucoup chez nous. Mais de toute fa-
çon, c'est une erreur de stigmatiser telle ou
telle nationalité en faisant des généralités. La
réalité est beaucoup plus diverse et subtile.»
Confirmation d'une sommelière dans un éta-
blissement chablaisien entre Noël et Nouvel-
An: «A chaque tournée à une tablée de
Hollandais, j'avais droit à un pourboire de

10 francs. Et c'est souvent ainsi.» GB

Réservations
satisfaisantes
Pour Urs Zenhäusern, «pendant les fêtes, glo-
balement nous avons disposé de pistes dans
des conditions généralement excellentes,
même si les stations de moyenne altitude ont
plus souffert. Mais à l'heure actuelle, la plus
grande partie de nos stations – mêmes les
petites – sont équipées avec des installations
d'enneigement artificiel. Par contre, la météo
et les conditions d'enneigement vont jouer
un rôle plus important pour la suite de la sai-
son.» Premier élément de réponse, la se-
maine précédente de janvier fut générale-
ment bonne.Avec des résultats encore meil-
leurs dans les stations hébergeant des Rus-
ses, le Noël orthodoxe étant décalé sur la se-
maine passée. Quant aux réservations pour
carnaval et Pâques, si elles se présentent
moins bien que les années précédentes, les
touristes seront bel et bien présents en nom-
bre, selon Valais Tourisme. «Par contre, pour
les périodes entre Nouvel-An et carnaval et
entre carnaval et Pâques, les résultats dé-
pendront fortement de la météo et des

conditions d'enneigement.» GB

«Ces fêtes se situent
parmi les cinq meilleures
éditions de ces quinze
dernières années»
URS ZENHÄUSERN

DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

Pendant les fêtes de fin d’année, les touristes sont fidèles au Valais,
qu’il fasse beau ou mauvais. Le ski n’est pas la seule attraction
de nos stations (ici à Zermatt). BITTEL

MARCHÉS EN CRISE

CARNAVAL ET PÂQUES
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MAXI-DUVETS 240/240 cm à MINI-PRIX
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� 90% duvet neuf d’oie pur blanc
gros flocons
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� 4 saisons
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CANADIEN
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Le Nouvelliste EN DIRECT DES STATIONS 3

malgré trois handicaps
la saison d'hiver a bien démarré. Cette cuvée fait même partie des meilleures années.

Les chiffres sont sans appel: le
début de saison n’a pas été des
plus fructueux pour Télé-Torgon.
«Par rapport à une année nor-
male, notre chiffre d’affaires a
fondu de 20, voire 25%», déclare
le directeur Tony Stampfli. En rai-
son des faibles chutes de neige et
de la météo, la clientèle pendu-
laire de la petite station s’est
montrée fébrile durant les fêtes.
Une situation qui concerne le
Chablais valaisan dans son en-

semble: Téléchampéry a enregis-
tré une baisse de 23% des recet-
tes depuis le début de la saison
par rapport au record de l’an
passé. Les conditions étant dés-
ormais meilleures, Tony Stampfli
reste optimiste: «Au vu des cir-
constances, on s’en sort plutôt
bien. Et il nous reste de nombreu-
ses semaines pour nous rattra-
per». Raymond Monay, directeur
de Téléchampéry, se montre plus
sceptique: «Ça ne sera pas une
mauvaise saison, mais je doute

fort qu’on arrive à faire aussi bien
qu’il y a un an». En ce qui
concerne la fréquentation des
stations, les bilans sont plus posi-
tifs. «Notre unique hôtel et notre
bed&breakfast ont affiché com-
plet durant toutes les vacances»,
déclare l’animateur de Torgon
Yann Roulet.
Même discours du côté de
Champéry. «Etant donné que les
réservations étaient déjà faites,
les touristes ont répondu présent

et se sont adonnés à d’autres ac-
tivités que le ski», explique la res-
ponsable de l’office du tourisme
Sonia Collet.
Le Palladium, avec sa piscine, sa
patinoire et sa salle polyvalente, a
d’ailleurs enregistré des résultats
exceptionnels.
«Nous avons fait 15% de mieux
que notre ancien record», assure
le directeur Henri-Pierre Galletti.
«Ce qui prouve que nous som-
mes complémentaires aux re-
montées mécaniques.» MD

Dans la destination Verbier -
Saint-Bernard, qui englobe les
stations de Verbier, La Tzou-
maz, Champex et La Fouly, ainsi
que les domaines skiables de
Bruson, Vichères-Liddes et Su-
per Saint-Bernard, la fréquen-
tation a connu un tassement
pendant les fêtes de fin d’an-
née. Mais cela s’explique aisé-
ment selon Pierre-Yves Délèze,
directeur-adjoint de la destina-
tion: «Ce tassement est dû en

premier lieu à la crise économi-
que et en second lieu à la mau-
vaise météo qui a régné pen-
dant pratiquement toute la pé-
riode. Il y a ainsi eu moins de
réservations et moins de dé-
penses dans les commerces.
Dans les magasins de sport,
par exemple, les ventes ont
baissé, mais la location de ma-
tériel de ski a bien fonctionné.
A Verbier, il y avait beaucoup
de monde en station, mais
l’ambiance a été un peu plom-

bée en raison de la météo. En
l’absence de chiffres précis, il
convient toutefois de relativiser
cette baisse, surtout en regard
des deux hivers exceptionnels
qui ont précédé.»
En ce qui concerne Verbier, il
faut quand même souligner la
baisse marquée de la clientèle
anglaise et une diminution de la
présence de clients russes. Au
niveau du ski, on constate éga-
lement, météo oblige, une dimi-

nution générale de la fréquen-
tation. Cette baisse est, par
exemple, de 8% au Super
Saint-Bernard, de 15% à La
Fouly et de 18% aux Marécot-
tes (ouverture tardive). Mais
dans ces deux dernières sta-
tions, la vente d’abonnements
annuels s’est révélée aussi
bonne que la saison précé-
dente. Pour la suite de l’hiver, la
neige étant désormais bien pré-
sente, il ne manque plus que le
soleil… OR

«A Montana, nous sommes pri-
vilégiés. C’est l’avantage d’être
une petite ville à la montagne. Si
les conditions météo sont mau-
vaises, les touristes peuvent se
rabattre sur d’autres activités.
D’après les premiers retours, le
bilan des fêtes est donc positif
avec mention spéciale pour les
commerces notamment de luxe,
les fitness, les spas et le cinéma.
Au niveau des chiffres, nous som-
mes en baisse de quelque pour

cent par rapport à l'année passée
mais difficile de rivaliser avec un
tel millésime», détaille Dominique
Fumeaux, directeur de l'Office du
tourisme de Montana. Satisfac-
tion aussi sur le domaine skiable
qui a pu être entièrement ouvert
dès le début des vacances. «Le
snowtubing a connu une bonne
fréquentation, c’était l’occasion
de s’éclater sur la neige tout en
étant à quelques minutes d’un
chocolat chaud», commente le di-
recteur de l’OT. Si les grandes des-

tinations telles que Montana,
semblent ne pas avoir souffert
des mauvaises conditions météo,
qu'en est-il des plus petites sta-
tions? A Nax par exemple on tire
un bilan très positif. «La station af-
fichait complet à partir du 26 dé-
cembre, c'est donc un très bon
exercice. Les mauvaises condi-
tions n'ont rien changé», détaille
Bertrand Bitz, directeur de l'office
du tourisme. Et sur les pistes?
«Nous sommes satisfaits du dé-

but de saison. Les deux jours de
pluie suivis du froid ont évidem-
ment découragé certains skieurs
mais le résultat reste très bon.
Nous sommes bien sûr en des-
sous des chiffres de 2009 mais
l'année passée était vraiment ex-
ceptionnelle», commente Frédéric
Pont, responsable des remontées
mécaniques. Ce dernier est égale-
ment content du calendrier sco-
laire romand qui a permis aux Ge-
nevois et Neuchâtelois de profiter
des pistes jusqu'à hier. DV

PORTES DU SOLEIL VERBIER – SAINT-BERNARD VALAIS CENTRAL

Grosse baisse
des chiffres d’affaires

Un tassement
de la fréquentation

Petites et grandes
stations au diapason

«Je doute fort
qu’on arrive à faire
aussi bien qu’il y a un an»
RAYMOND MONAY

DIRECTEUR DE TÉLÉCHAMPÉRY

«Il faut relativiser cette
baisse au vu des deux
très bons hivers passés»
PIERRE-YVES DÉLÈZE

DIRECTEUR-ADJOINT DE VERBIER – SAINT-BERNARD

A Montana, nous avons
l’avantage d’être une
petite ville à la montagne»
DOMINIQUE FUMEAUX

DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME DE MONTANA

Le secteur de la Jorette, à Torgon, a été fermé la plupart du temps.
Désormais, les conditions sont meilleures. LE NOUVELLISTE

Même si le temps était gris pendant les fêtes, les conditions de ski étaient
bonnes,comme ici au snowpark de La Chaux à Verbier. VERBIER SPORT PLUS

Lors des jours de mauvais temps, les touristes se sont rabattus sur les com-
merces notamment les boutiques de luxe à Crans-Montana. LE NOUVELLISTE
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Le procès en appel d’un des
deux Suisses retenus en Li-
bye, Rachid Hamdani, a été
reporté au 24 janvier, a indi-
qué le DFAE. L’otage devait
comparaître hier devant la
justice libyenne après un pre-
mier report de l’audience en
décembre.

«Le procès de M. Hamdani
a été reporté. Une nouvelle
audience a été fixée au 24 jan-
vier», a annoncé hier après-
midi le porte-parole du Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), Georg
Farago, qui n’a pas souhaité
faire plus de commentaires à
ce sujet.

Selon Amnesty Interna-
tional, Rachid Hamdani ne
s’est pas présenté à l’au-
dience mais y était repré-
senté par son avocat libyen,
Salah Zahaf.

Peur d’être arrêtés
Les deux ressortissants

suisses bloqués en Libye, Ra-
chid Hamdani et Max Göldi,
sont accusés d’infractions sur
les visas et d’activités écono-
miques illégales par les auto-
rités de Tripoli. Pour les pre-
mières charges, ils ont été
condamnés le 30 septembre
à seize mois de prison ferme

et à une amende de 2000 di-
nars libyens chacun (environ
1600 francs). Un jugement
contre lequel ils ont immé-
diatement fait recours.

Leur procès en appel a,
dans un premier temps, été
agendé en décembre. Mais la
décision des deux Suisses de
ne pas se présenter aux au-
diences par peur d’être arrê-
tés a déjà conduit la justice li-
byenne à repousser la procé-
dure au 10 janvier pour Ra-
chid Hamdani et au 14 jan-
vier pour Max Göldi.

L’autre procès, concer-
nant le volet économique des
accusations, a également été
reporté à deux reprises pour
les mêmes raisons. L’au-
dience de Max Göldi est pré-
vue le 16 janvier et celle de
son compagnon d’infortune,
le lendemain.

Pas équitable
Ces audiences ont été dé-

noncées à de nombreuses re-
prises comme «non équita-
bles» par les organisations de
défense des droits de
l’homme. «A l’heure actuelle
encore, l’avocat libyen des
deux Suisses n’a pas eu accès à
toutes les pièces du dossier et il
s’est vu signifer certains élé-

ments uniquement par oral»,
a rapporté la porte-parole de
la section suisse d’Amnesty
International, Manon Schick.

Selon elle, le procès en
appel de Max Göldi, prévu
jeudi, devrait également être
repoussé puisque l’otage ne
s’y présentera vraisemblable-
ment pas, par manque de ga-
ranties. «Ces reports ne sont
pour l’heure pas vraiment une
mauvaise chose puisqu’ils
permettent aux otages suisses
de mieux préparer leur dé-
fense», a souligné Mme
Schick.

Espoirs déçus
Max Göldi, directeur de

l’antenne libyenne du groupe
ABB, et Rachid Hamdani, un
employé d’une entreprise de
construction, sont retenus en
Libye depuis le 19 juillet 2008
et ont trouvé refuge à l’am-

bassade de Suisse de Tripoli.
Ils avaient été arrêtés quel-
ques jours après l’interpella-
tion du fils du colonel Ka-
dhafi par la police genevoise.

Les deux hommes
avaient, par la suite, été libé-
rés sous caution avec l’inter-
diction de quitter le territoire.
Ils sont ensuite passés par
toutes sortes d’espoirs déçus.
Le 25 août dernier, ils ont
reçu leurs passeports et leurs
visas de sortie mais n’ont fi-
nalement pas été autorisés à
quitter le pays.

Pis encore, à la mi-sep-
tembre, ils ont été emmenés
dans un lieu tenu secret au
prétexte de subir un contrôle
médical - une opération qua-
lifiée de «kidnapping» par
Berne. Ils n’ont été recon-
duits à l’ambassade que le 
9 novembre, sans mention
d’aucun motif.  ATS

L’aéroport de Genève a connu un week-end particu-
lièrement mouvementé. Hier, le trafic a été paralysé
pendant six heures en raison des chutes de neige de la
nuit. La veille, quelque 200 personnes ont manifesté
leur soutien aux grévistes de Swissport.

Alors qu’il vivait un week-end de retour de vacan-
ces, l’un des plus chargés de l’année avec quelque 
100 000 passagers attendus, l’aéroport de Cointrin a
été fermé au trafic hier entre 6 heures et midi. Le per-
sonnel a travaillé toute la nuit et la matinée pour libé-
rer la piste et le tarmac d’une dizaine de centimètres
de neige. Une telle situation ne s’était pas vue à Ge-
nève depuis vingt-cinq ans, a précisé Bertrand
Stämpfli, porte-parole de l’Aéroport international de
Genève (AIG). Une septantaine de vols ont dû être re-
portés ou annulés. Un retour à la normale était at-
tendu pour ce matin.

Si la grève d’une partie du personnel de Swissport
n’a pas eu de répercussions sur le trafic au cours du
week-end, elle a quand même attiré samedi l’atten-
tion sur Cointrin. Quelque 200 personnes ont parti-
cipé en début d’après-midi devant l’aéroport à une
manifestation de soutien. 

Quelque 80 collaborateurs de Swissport ont en-
suite repris leur piquet de grève, qui dure depuis plus
d’une semaine. 

Ils réclament une CCT forte, une augmentation
salariale pour 2010, la revalorisation du travail irrégu-
lier et la suppression des pénalités financières en cas
de maladie. «On a derrière nous une semaine dure
pour les grévistes», a rappelé Stefan Giger, secrétaire
national du Syndicat des services publics (SSP), qui
encadre le mouvement à l’Aéroport international de
Genève (AIG).

«Cette grève s’inscrit dans un contexte mondial de
dérégulation du marché aérien qui exacerbe une
concurrence meurtrière entre les entreprises», a-t-il
ajouté. D’autres métiers comme le catering et le net-
toyage ont été appelés à se mobiliser. AP

ZURICH

Coup de couteau
à l’aéroport
Un jeune homme de 18 ans a
été blessé au ventre par un
coup de couteau samedi soir à
l’aéroport de Zurich-Kloten. Les
faits se sont déroulés au termi-
nal 3. L’auteur de l’agression,
qui n’avait pas encore été re-
trouvé le lendemain matin, a
vraisemblablement eu une al-
tercation avec la victime. AP

DINOSAURE

Crâne découvert
à Frick
Le crâne d’un petit dinosaure
carnassier a été mis au jour lors
de fouilles en Argovie. Il appar-
tient probablement à un préda-
teur dont de nombreuses piè-
ces du squelette avaient été dé-
couvertes lors de fouilles en
2006. Les fossiles retrouvés se-
ront exposés. Cet animal raffo-
lait du platéosaure, un grand
saurien herbivore. Le site argo-
vien est l’un des plus impor-
tants gisement de platéosaures
en Europe.

AUX SPORTS D’HIVER

This Jenny,
meilleur skieur
La 54e course de ski des parle-
mentaires suisses et britanni-
ques disputée à Davos est reve-
nue pour la deuxième année de
suite au conseiller aux Etats
This Jenny (UDC/GL). Chez les
femmes, l’ancienne conseillère
nationale Regina Ammann a
réussi le même exploit.

GENÈVE

Confession 
Un Français de 25 ans est venu
confesser vendredi à la police
genevoise un forfait commis en
novembre dernier dans la cité
de Calvin: après avoir volé un
scooter en France, il est venu
fracturer la vitrine d’une bijou-
terie genevoise. Il a emporté
des montres qu’il est allé reven-
dre de l’autre côté de la fron-
tière. Le jeune homme a expli-
qué qu’il avait passablement bu
le jour du vol et qu’ayant trouvé
du travail, il voulait partir dans
la vie sur un bon pied. Il a été
arrêté et est poursuivi pour vol,
dommages à la propriété et sé-
jours illégaux. AP

TOGGENBOURG

Dans le ruisseau
à cause du GPS
Engagé à une vitesse excessive
dans un virage et trop concen-
tré sur son navigateur GPS, un
jeune automobiliste a fini dans
un ruisseau samedi matin à Ba-
zenheid, dans le Toggenburg.
Cet Allemand de 18 ans et sa
passagère du même âge en ont
été quittes pour une grosse
frayeur. AP

PCS

Réunion 
à Delémont
Réunis en assemblée samedi à
Delémont, les délégués du Parti
chrétien-social suisse (PCS)
ont recommandé de rejeter
tant la réduction du taux de
conversion que la création
d’avocats pour animaux, deux
des trois objets soumis au peu-
ple le 7 mars prochain. Par
contre, ils soutiennent l’article
constitutionnel relatif à la re-
cherche sur l’être humain.

EN BREFLE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

30
Un lugeur a fait une chute de près
de 30 mètres dans un talus escarpé
samedi soir à Langwies dans les Gri-
sons. La colonne de secours du Club
alpin suisse a dû le remonter à l’aide
d’un treuil, a communiqué la police
grisonne. Blessé, l’infortuné a été
hospitalisé.

«Les cantons qui le souhaitent doivent
pouvoir tester la caisse unique.»

C’est ce qu’estime PPiieerrrree--YYvveess  MMaaiillllaarrdd, conseiller d’Etat vaudois et président de la CDS
dans une interview donnée au «Matin dimanche». Alors que les cantons de Suisse orien-
tale envisagent de créer des caisses-maladie cantonales ou régionales. «Je proposerai à
la conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) de se saisir de la question.»D

R

Les personnes vivant dans la précarité ont
besoin de plus que des versements mensuels:
elles doivent bénéficier d’un accompagne-
ment, d’une formation et d’aides à l’emploi,
selon le directeur de l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) Yves Rossier.

Il n’y a pas vraiment de volonté politique
allant dans le sens d’une approche différente
et de la mise à disposition de moyens supplé-
mentaires, indique-t-il dans une interview
publiée par la «SonntagsZeitung». Une nou-
velle réglementation sur la pauvreté telle que
l’a revendiquée Caritas fin 2009 est donc pour
l’instant peu utile, selon le chef de l’OFAS. AP

La réaction du président de la FINMA à la dé-
cision concernant UBS du Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) fâche le président de ce
dernier, Christoph Bandli. Les propos d’Eu-
gen Haltiner sont pour le moins étranges, re-
lève Christoph Bandli dans un entretien pu-
blié dans le journal «Sonntag». 

En tant qu’instance judiciaire, on n’est pas
habitué à de tels propos, selon le président du
TAF. Le jugement dit qu’il ne fallait pas trans-
mettre aux Etats-Unis des dossiers bancaires
de clients de l’UBS et le président de l’Autorité
de surveillance des marchés financiers
(FINMA) dit qu’il le referait. 

En droit pénal par exemple, on part du
principe que les personnes condamnées ne
répéteront pas leurs actes, souligne Christoph
Bandli. AP

INITIATIVE ANTIMINARETS

Le Parlement libyen
se prononcera
Le Parlement libyen va se prononcer
sur l’initiative antiminarets acceptée par
le peuple suisse en novembre, a révélé
l’expert du monde arabe, Hasni Abidi. Se-
lon lui, la Libye cherche à s’allier les Etats
musulmans à ce sujet, dans un esprit de
fronde contre la Suisse.
Les comités populaires libyens, qui font
office de Parlement, se prononceront
bientôt sur les provocations et atteintes
contre les musulmans de Suisse, a indi-
qué Hasni Habidi sur les ondes de la RSR.
Le directeur du Centre de recherche sur
le monde arabe de Genève a affirmé avoir
obtenu cette information de l’agence de
presse officielle libyenne Jana. D’après
l’expert, le thème de la votation antimina-
rets constitue un point central des objets
de politique étrangère qui seront soumis
à consultation. C’est le secrétariat du Co-
mité populaire général de Libye, sur le-
quel Mouammar Kadhafi a la mainmise,
qui a mis cette question à l’ordre du jour.
ATS

Valse 
libyenne
AFFAIRE KADHAFI�
Le procès en appel de Rachid
Hamdani reporté au 24 janvier.

Week-end agité à Cointrin
PERTURBATIONS� L’aéroport de Genève a été fermé six heures 
durant. Une situation inédite depuis vingt-cinq ans.

Rachid Hamdani (ici à gauche et en compagnie de Max Göldi) de-
vait comparaître hier devant la justice libyenne. Son procès aura
lieu le 24 janvier. DR

SECRET BANCAIRE

Christoph Bandli fâché 

PAUVRETÉ 

Moyens supplémentaires
demandés

«Si tu veux voyager loin, ménage ta monture». Hier à
Cointrin, c’était ses nerfs qu’il fallait ménager. KEYSTONE
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«Regarder les immigrés en face et
découvrir qu’il y a une âme, une histoire,
une vie, une personne que Dieu aime
comme il m’aime»
a déclaré hier le pape Benoît XVI au sujet de la situation  des immigrés en Italie.

personnes sont mortes et quinze autres ont été bles-
sées, dont six se trouvaient dans un état grave, dans un
accident de la circulation survenu hier dans la région
d’El Ménéa, dans le département de Ghardaïa (600 km
au sud d’Alger), a annoncé hier la gendarmerie dans un
communiqué. L’accident s’est produit à la suite d’une
collision entre un camion et un bus. Les quinze victimes
sont mortes calcinées après que le bus eut pris feu.

15
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ALGER

Islamistes tués
Dix islamistes armés présu-
més sont tombés samedi soir
dans une embuscade tendue
par une patrouille de l’armée
algérienne dans la localité de
Slim, dans le département de
M’Sila (350 km au sud d’Al-
ger), a annoncé l’agence de
presse algérienne APS, qui cite
des sources sécuritaires. AP

MADRID

Membres de l’ETA
arrêtés
Quatre membres présumés de
l’organisation séparatiste bas-
que ETA ont été arrêtés au
Portugal et en France, dont
l’un au volant d’une fourgon-
nette transportant des explo-
sifs, ont annoncé hier des res-
ponsables espagnols.

D’après un porte-parole du mi-
nistère de l’Intérieur, des poli-
ciers ont intercepté samedi
soir la camionnette à Bermillo
de Sagayo, localité espagnole
située à 30 km à l’est de la
frontière avec le Portugal. ATS

LONDRES

Un journaliste
britannique tué 
Rupert Hamer, un journaliste
britannique accompagnant
des Marines américains en Af-
ghanistan, a été tué dans une
explosion, a annoncé hier l’ar-
mée britannique. AP

SANAA

Le Yémen
prêt à parler
avec Al-Qaïda 
Le président du Yémen s’est
déclaré prêt à ouvrir le dialo-
gue avec la branche locale
d’Al-Qaïda à condition qu’elle
dépose les armes et renonce à
la violence, au moment où les
Etats-Unis augmentent leur
aide à la lutte contre le terro-
risme dans ce pays. «Nous
sommes prêts à conclure un
accord avec quiconque re-
nonce à la violence et au terro-
risme», a affirmé le président
Ali Abdullah Saleh  à la télévi-
sion d’Abou Dhabi. ATS

EN BREF

Avions cloués au sol, axes
routiers bloqués: l’Europe
continuait hier à subir une
vague de froid polaire ac-
compagnée de chutes de
neige. Le nord de l’Allema-
gne a été particulièrement
touché. La Suisse a égale-
ment connu son lot de pro-
blèmes.

Toute l’Allemagne était
recouverte de neige, en par-
ticulier le nord et l’est du
pays. A Leipzig, il y avait 29
cm de neige, 27 cm à Berlin,
et 12 cm à Hambourg, selon
les services météorologi-
ques. Hier, il continuait de
neiger à gros flocons dans le
nord et l’est du pays, avec de
fortes rafales de vent. Le tra-
fic routier dans le nord était
quasiment paralysé, quel-
que 200 automobilistes se
retrouvant coincés dans
leurs véhicules. «La situa-
tion, au moins en ce qui
concerne le nord, est drama-
tique», a indiqué Maxi Har-
tung, experte des transports
de l’Automobile-club d’Alle-
magne (ADAC) sur la chaîne
d’informations en continu
n-tv.

Aéroport de Francfort
au ralenti

Le trafic aérien demeu-
rait également perturbé
dans de nombreuses ré-
gions, en particulier à l’aéro-
port de Francfort, où  hier
après-midi, 91 vols ont été
annulés, après 255 la veille
selon un porte-parole de
l’aéroport.

En raison de congères
pouvant atteindre deux mè-
tres, toutes les communes
de l’île de Fehmarn sur la

mer Baltique «sont plus ou
moins livrées à elles-mê-
mes», a indiqué la police de
Lübeck. Les autorités de
l’Etat régional voisin du
Mecklembourg-Poméranie
occidentale ont annoncé
que les écoles seraient fer-
mées aujourd’hui.

La Grande-Bretagne a
elle aussi connu de nouvel-
les chutes de neige dans la
nuit de samedi à dimanche,
mais moins importantes
que prévu. Le Met Office, le
service météorologique, pré-
voyait cependant de nou-
veaux épisodes neigeux plus
abondants hier soir et dans
la nuit de lundi.

Les principaux aéroports
étaient ouverts hier mais le

trafic aérien restait perturbé,
avec des retards prévus et
quelques annulations. Euro-
star continuait pour sa part à
assurer deux trains sur trois.
Au moins 26 personnes sont
mortes en Grande-Bretagne
depuis le début de la vague
de froid.

Accalmie en France
En Pologne, des pluies

glacées ont perturbé le trafic
ferroviaire sur l’important
axe Varsovie-Cracovie. Envi-
ron 80 000 foyers ont été pri-
vés d’électricité dans la ré-
gion entre Czestochowa et
de Katowice, suite aux dom-
mages causés au réseau de
transmission. En France en
revanche, une légère accal-

mie a permis une nette amé-
lioration du trafic routier,
aérien et ferroviaire. La vigi-
lance orange a été levée hier
à midi par Météo France.
Elle avait été maintenue
dans la matinée dans 16 dé-
partements (contre 28 la
veille) pour neige et verglas,
essentiellement sur les côtes
de la Manche, dans le Massif
central et dans la région
Rhône-Alpes. De leur côté,
les Etats-Unis subissent éga-
lement une vague de froid
polaire. Celle-ci a été ac-
compagnée samedi de chu-
tes de neige inhabituelles
dans les Etats du sud, plon-
geant notamment la Floride
sous des températures his-
toriquement basses. ATS

Vague de froid
EUROPE �Tempêtes de neige en Allemagne: le nord quasi
paralysé, situation de chaos.

IRAN

Arrestation
de 30 «mères
en deuil» 
Les forces de sécurité iranien-
nes ont arrêté une trentaine
de membres du groupe dit des
«mères en deuil». Ces derniè-
res protestaient à Téhéran
contre la mort ou la disparition
de leurs enfants lors des mani-
festations post-électorales, a
rapporté hier un site internet
d’opposition.

Selon Kaleme.org, le site du
chef de l’opposition Mir Hos-
sein Moussavi, qui cite un té-
moin, ces femmes ont été ar-
rêtées samedi dans le parc La-
leh de la capitale.

«Samedi à environ 16 heures,
nous nous trouvions dans le
parc Laleh où il y avait une
centaine de policiers (...) qui
ne laissaient pas les mères
s’asseoir sur les bancs ou se
rassembler en groupes», dé-
clare le témoin anonyme.

«Les mères étaient environ 70
lorsque les forces de sécurité
les ont chassées hors du parc.
Certaines se sont échappées
et une trentaine ont été arrê-
tées et mises de force dans
une camionnette de police», a
ajouté ce témoin. Kaleme
ajoute qu’elles ont été condui-
tes dans un commissariat,
sans autre précision.

Selon le site des «mères en
deuil», leurs enfants ont été
tués ou sont portés disparus
dans les manifestations
consécutives à la réélection
controversée du président
Mahmoud Ahmadinejad le 12
juin. Les mères vêtues de noir
se rassemblent d’ordinaire
tous les samedis après-midi
dans le parc Laleh. Selon leur
site, les forces de sécurité sont
très présentes lors de ces ras-
semblements et certaines mè-
res ont déjà été arrêtées dans
le passé. ATS

Les chasse-neige au travail près de  Jacobsdorf, en Allemagne. KEYSTONE

Fr. EN’BAISSE.–.r EN BAISSESSEN BAISSE.

Retrouvez le détail de nos nouveaux prix chez votre agent Citroën le plus proche et sur www.citroen.ch

Citroën baisse ses prix et la technologie devient accessible à tous.
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nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente
location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, 
tél. 079 438 06 63, toutes marques, j’offre les
meilleurs prix, paiement cash.

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, 
tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

vacances

Appartement de standing 
Sion centre ville, appartement de haut 
standing de 4.5 pces avec loggia et balcon, 
surface 156 m2. Aménagement intérieur et 
finitions au gré du preneur. Quartier ré-
sidentiel, vue, calme et soleil toute l'an-
née. Construction Minergie. Livraison hiver 
2011. Tél.078.616.52.10 

Fiat Punto turbo, 120 000 km, très bon état,
expertisée du jour, Fr. 2800.–, tél. 079 206 89 34.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
2005, 48 000 km, crochet, expertisé, tél. 079 
205 30 38.

Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée 
du jour, très bon état, Fr. 3600.–, avec crochet
de remorque, tél. 024 471 72 49.

Suzuki Swift 1.3, blanche, 1997, 84 000 km,
climatisation, airbags conducteur et passager,
pneus hiver/été neufs, direction assistée, 5 por-
tes, carnet services et antipollution à jour,
expertisée du jour, garantie 3 mois, Fr. 2600.–,
tél. 079 527 05 20.

Toyota Previa, bordeaux, 1995, 8 pl. 
115 000 km, climat., vitres teintées, bon état, 
Fr. 8200.–, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

VW Golf II, bleue, exp. réc., très bon état,
roues hiver-été, Fr. 1200.–, tél. 078 640 10 00.

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les lundis
de 9h à 18h nous achetons

Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or ...
• Toutes montres de marques ...
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens ...
• Tous diamants montés et non montés ...
• Toutes médailles et monnaies or ou argent ... etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

Conthey, appartement 41/2 pces
neuf de 123 m2 au rez-de-chaussée. Pelouse
privative de 110 m2, orientation sud-ouest,
disponible pour mars 2010, à proximité immé-
diate des écoles, commerces, transports. 
Fr. 454 000.–, place de parc intérieure incluse.
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r.l.
- Benoît Dorsaz - tél. 079 223 87 87 - info@com-
medor.ch - www.romandie-immobilier.ch

Erde, Conthey (VS central), proximité sta-
tions ski, rive droite, ensoleillé, anciennement
maison villageoise à rénover complètement 
(y c. toiture), 2 étages, combles  aménageables
+ bâtiment annexe, balcon, 3 caves, pl. ext., jar-
din 70 m2, place parc, Fr. 75 000.–, tél. 079 
449 06 03.

Loèche-les-Bains, appartement 11/2 pièce, 
37 m2 meublé, balcon coin 9 m2, vue splendide,
meubles arolle massif, 4 lits Bico, place de parc,
garage, cave, tél. 079 689 83 34.

Martigny, lumineux 41/2 p. rénové, 125 m2,
verdure, grand balcon, garage-box, place parc,
Fr. 455 000.– à discuter, tél. 078 618 43 92.

Monthey, à vendre garage box 6.80 m x 2.85 m,
rue de Venise, libre de suite, tél. 079 409 30 54.

Saint-Léonard, à 5 min. de Sion, grande
demeure d’époque rénovée avec goût, compre-
nant 3 appartements (1 x 41/2 pces, 1 x 31/2 pces,
1 x 11/2 pce), pied de coteau, dans les vignes,
avec terrasses, beaucoup de charme, cause
départ, tél 079 247 30 10.

Sion, proche de la patinoire, spacieux 
41⁄2 pièces avec place de parc extérieure. 
Fr. 390 000.–. Tél. 079 238 00 42.

Savièse, Granois, villa 41/2 p. 
130 m2, hall d’entrée, grand salon avec accès
sur un balcon plein sud avec une vue magnifi-
que, cuisine, salle à manger, 3 chambres, 2 sal-
les d’eau, salle de lessive, cave et grand local
de rangement. Petit jardin et 3 places de parc.
Fr. 499 000.– - www.valimmobilier.ch - tél. 079
323 14 14.

Vétroz, appartement 41⁄2 p. 
de153 m2 en attique dans un immeuble de 
4 appartements. Cuisine équipée, salle à man-
ger et salon, 1 réduit/salle de lessive, WC/dou-
che hydromassage, sdb avec baignoire hydro-
massage, armoires encastrées, 3 chambres.
Chauffage à gaz, une place de parc exté-
rieure. Fr. 454 000.– - www.valimmobilier.ch -
tél. 079 323 14 14.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

Martigny, JF sérieuse cherche appartement
21/2 ou 31/2 pièces, dès février ou mars 2010, 
tél. 078 804 04 45.

Sierre ou environs, 21/2 ou 31/2 pièces, tél. 079
507 82 41.

Bramois, Sion, 11/2 pièce, douche-WC, cave,
Fr. 770.–, charges comprises. tél. 027 322 41 21
ou tél. 079 501 40 89.

Euseigne: à louer dans maison villageoise,
appartement 2 pièces + petit hall, cuisine et
salle de bains, chauffage électrique, galetas 
et cave. Libre dès 01.02.2010, prix à discuter, 
tél. 027 322 05 92, tél. 079 729 78 33.

Grimisuat, grand 41/2 pièces
150 m2, terrasse 75 m2, 3 salles d’eau, état
neuf, cave, garage indiv. + 2 places parc,
exposition sud et vue, Fr. 2300.– + charges,
libre 01.01.2010, tél. 079 220 27 21.

Grône, 41/2 pièces avec cachet, face au golf,
subventions importantes pour personnes ayant
droit AVS, tél. 079 744 36 60.

Maison avec jardin
Très belle situation. Plan-Signèse, Ayent, dans
le vignoble, à 3 km de Sion, 5 pièces + cuisine
entièrement rénovées, balcon, carnotzet, 
2 caves, buanderie, galetas et 2 grands jardins
avec pelouse et arbres fruitiers, Fr. 2200.–
charges non comprises, libre le 1er janvier
2010, tél. 079 300 37 60 ou tél. 079 438 61 53,
dès 18 h.

Monthey, Bourguignons 2, studios au 2e et
3e (No 21-31), kitchnette, salle-de-bains avec
douche, proche du centre et des commodités,
Fr. 560.– + Fr. 130. (charges (Fr. 80.–) et électri-
cité (Fr. 50.–) - DHR Gérance Immobilière S.A.,
tél. 021 721 01 01.

Monthey, studio meublé, agencé. Du 15 jan-
vier au 15 juin 2010. Possibilité de louer au
mois, tél. 079 440 09 77.

SOS Emploi - Recherche personnalisée.
Pour retrouver rapidement l’emploi qui vous
conviendra le mieux, téléphonez-moi! Votre
coach M. Décaillet, tél. 079 418 63 00.
Reprendre confiance en soi en utilisant ses pro-
pres valeurs: compétences et expérience.

Couple portugais (30 ans expérience) ch.
travail taille de vignes ou à la campagne, per-
mis travail + voiture, tél. 076 208 15 59, dès 11 h.

Store extérieur, toile à changer, 380 x 145 cm,
tél. 078 751 16 27, tél. 027 398 12 46.

Je m’appelle Laure
ma petite fille et moi rêvons de nous blottir
dans vos bras protecteurs et câlins! Nous vous
imaginons tendre, avec un cœur en or.
Féminine et mignonne, dit-on, j’aime beau-
coup la nature, les animaux, j’adore cuisiner.
Aide-soignante, 36 ans, je peux trouver 
un travail partout, faites-moi signe: tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Martine, 54 ans
Des yeux pleins de lumière, un visage doux,
une tendresse extrême. Elle fait partie de ces
femmes courageuses, tendres, câlines. Elle a
des loisirs, des occupations... Mais recherche
une vie simple, profiter des bonheurs du quo-
tidien, dialoguer, partager et surtout des sen-
timents vrais. Tél. 027 322 12 69 Destin A2
Forever.

Un sourire éblouissant
Martine, 42 ans, une belle  joie de vivre, élé-
gante, naturelle et discrète. Sociable, d’esprit
jeune, une certaine réserve. Avec elle vous
profiterez de la vie (ski, jogging, musique,
ciné). Redonnez-lui confiance en l’amour, elle
n’attend plus que vous! Tél. 027 322 12 69
Destin A2 Forever.

Bois abricotier sec, scié 25 cm, tél. 027 306 14 21,
Bieudron, Nendaz.

Superbe table moderne hêtre gris, 160 x 
95 cm + 2 rallonges de 45 cm, avec 6 chaises
alcantara assorties, Fr. 300.– le tout, tél. 027 
321 25 53.

Conthey, halle polyvalente, samedi 16 jan-
vier 2010 à 17 h, match aux cartes, organisé par
le Club des fondeurs. Prix d’inscription Fr. 35.–,
dernier délai: 10 janvier 2010. Inscriptions chez
Etienne Putallaz, tél. 027 346 145 20, tél. 079
703 66 12.

Jo-Moving débarras, déménagements, démo-
lition intér., ferblanterie, étanchéité, rénovation
ch. plieuse 2 à 3 mm, tél. 079 417 64 57.

Plusieurs jacuzzis d’exposition et de
démonstration à prix incroyables, tél. 079 
240 34 22.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets.
Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Antiquités: achète tableaux, mobilier, objet
en tous genres, etc. + horlogerie, bijouterie et
argenterie, tél. 079 351 89 89.

Languedoc, villa 8 personnes, piscine
privée, garage, tél. 021 869 93 41,
www.vacancesdanslesud.jimdo.com

Sion spacieux 31/2 p., 2 balcons-terrasse, 2 sal-
les d’eau, dressing, parc int. compris, grande
salon, cuisine luxueuse, Fr. 1800.–, tél. 078
791 61 49.

L’institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

Dépilation permanente
par la lumière pulsée

Test gratuit

Renseignez-vous!
036-546400

L’institut Noëlle
Galerie La Louve

Martigny
Tél. 027 722 46 06
Tél. 079 660 69 94

vous propose

Cure amincissante
Cure anticellulite

Thermothérapie chaude
10 séances (1 gratuite)

Cryothérapie froide
10 séances (1 gratuite)

Renseignez-vous!
036-546428

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Magnétisme
REIKI

Reboutage
Massages relaxants

Soins également
pour animaux.

Tél. 078 752 36 93.
012-719738

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-547446

Consultations - Soins

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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*  A la souscription d’un nouvel abonnement Swisscom NATEL® BeFree CHF 169.–/mois. Durée minimale du contrat 24 mois.
 Prix sans abonnement CHF 849.–. Carte SIM non comprise CHF 40.–. L’abonnement s’applique à l’utilisation en Suisse.
 Frais d’itinérance facturés à l’étranger. Conditions et restrictions d’utilisation sur www.swisscom.ch/mobileinternet

Sony Ericsson Satio 

1.–*

> Mobile Internet
> Appareil photo 12 mégapixels
> Ecran tactile
> Carte mémoire 8 Go

Avec NATEL® BeFree, vous gérez les résultats sportifs et vos coûts:
surf à prix fixe sans souci, envoi de SMS/MMS et téléphonie sur tous
les réseaux. Votre liberté mobile – maintenant au Swisscom Shop,
dans le commerce spécialisé et sur www.swisscom.ch/mobileinternet

 Les résultats au centième de seconde, 
en quelques secondes.

PUBLICITÉ

INTEMPÉRIES EN CHINE

5500 personnes évacuées
De fortes chutes de neige dans le Xinjiang (nord-
ouest de la Chine), hier, ont fait une victime, ont rap-
porté les médias officiels chinois. Elles ont aussi pro-
voqué l’évacuation de 5500 personnes.

Les tempêtes de neige qui soufflent dans cette région
depuis vendredi ont détruit 799 maisons et en ont en-
dommagé 4897 autres, selon l’agence Chine nouvelle.
Des coupures de courant et des transports chaotiques
ont également affecté cette région traditionnellement
musulmane proche de l’Asie centrale. ATS

MEXIQUE: GUERRE DES CARTELS

Vingt-deux tués 
dont deux décapités
Des règlements de comptes attribués aux cartels de la
drogue ont fait 22 tués vendredi et samedi dans l’Etat
de Chihuahua (nord du Mexique), ont annoncé les au-
torités locales. Deux hommes ont été décapités. Les
deux cadavres sans tête ont été trouvés avec des
messages dans deux endroits de Ciudad Juarez, ville
frontalière de 1,3 million d’habitants face à El Paso, au
Texas. ATS

CHAUFFARD À LOS ANGELES

Un ex-urgentiste provoque
volontairement un accident 
Un automobiliste qui avait volontairement blessé deux
cyclistes en freinant brusquement devant eux a été
condamné vendredi à cinq ans de prison par un tribu-
nal de Los Angeles. Il a été reconnu coupable, notam-
ment, d’agression avec une arme mortelle: son véhi-
cule. L’un des deux cyclistes s’était écrasé contre la vi-
tre arrière de sa voiture, se cassant le nez et plusieurs
dents, et avait souffert de coupures au visage. L’autre
était tombé au sol et s’était déboîté l’épaule. ATS

LOS ANGELES

Octuplés à charge
Une cour d’appel de Californie a estimé que la mère
des «octuplés de Los Angeles» pouvait veiller seule
aux intérêts financiers de ses enfants. Elle a rejeté la
nomination d’un tuteur, a-t-on appris samedi auprès
des avocats des parties. Nadia Suleman, 34 ans, mère
célibataire des octuplés et de six autres enfants,
contestait un jugement rendu en juillet nommant un
tuteur financier pour ses enfants. ATS

PYRÉNÉES

Trois randonneurs morts 
Des secouristes ont retrouvé les corps de trois ran-
donneurs espagnols qui étaient partis se promener
près des Pyrénées par un temps très froid, a annoncé
le ministère de l’Intérieur. Après une journée de re-
cherches, les secouristes, avec l’aide d’un hélicoptère
et de chiens policiers, ont retrouvé les randonneurs
hier vers midi. AP

BEN BREF

Plus d’un millier d’immigrés
africains ont quitté la ville
de Rosarno, en Calabre, où le
calme est revenu. La justice
italienne a ouvert une en-
quête sur une éventuelle im-
plication mafieuse dans les
affrontements des derniers
jours, notamment une traque
à l’immigré.

«Nous avons plusieurs en-
quêtes en cours mais elles ne
viennent que de commencer»,
a dit un policier à propos d’un
rôle possible de la N’dran-
gheta. La mafia calabraise, la
plus violente des quatre ma-
fias italiennes, est également
soupçonnée d’avoir fait ex-
ploser en signe d’avertisse-
ment une bombe artisanale, il
y a une semaine, devant l’en-
trée du parquet de Reggio Ca-
labria.

Selon le ministre de l’Inté-
rieur, «la criminalité organi-
sée a réussi à faire entrer clan-
destinement des milliers de
travailleurs» en Italie.

Il a également critiqué les
autorités locales, les em-
ployeurs des immigrés et les
organisations patronales, af-
firmant qu’ils ont laissé pour-

rir la situation, n’offrant que
des salaires de misère et des
logements insalubres aux tra-
vailleurs agricoles, jusqu’à ce
que cela devienne «un pro-
blème d’ordre public».

«Ce sont certainement les
hommes de la N’drangheta
qui ont tiré sur les immigrés
pour prouver qu’ils contrôlent
le territoire», a estimé pour sa
part un magistrat du parquet
national anti-mafia dans le
quotidien catholique «Avve-
nire».

Les immigrés étaient des-
cendus dans la rue à Rosarno
jeudi soir, détruisant voitures
et vitrines de magasin, et di-
sant protester contre des tirs
contre plusieurs d’entre eux.
Le lendemain, des groupes
d’habitants se lançaient dans
une «chasse à l’immigré»
pour se venger. Les affronte-
ments à Rosarno ont fait 67
blessés, dont 31 immigrés.

«La police a reconnu des
membres des clans locaux de
la N’drangheta lors des affron-
tements avec les immigrés», a
indiqué un journaliste du
quotidien local «Il Quoti-
diano della Calabria». ATS

Mafia pointée du doigt
ITALIE � Chasse à l’immigré en Calabre, situation tendue.

Un séisme de magnitude 6,5 a eu lieu au large des côtes
septentrionales de la Californie, samedi, a annoncé l’Ins-
titut géophysique américain (USGS). Aucune indication
sur des victimes n’a été donnée dans l’immédiat.

L’USGS avait dans un premier temps fait état d’une
magnitude de 6,1.

L’épicentre se trouvait à 35 km à l’ouest de Ferndale et
à 360 km au nord-ouest de Sacramento, à 426 km au nord
de San Francisco, et à une profondeur de 16 km.

La secousse a été ressentie jusqu’à San Francisco, se-
lon le «Los Angeles Times».

Selon les médias locaux citant la police, la mairie de
Ferndale a été endommagée mais aucun blessé n’était à
déplorer dans l’immédiat. Des coupures d’électricité et
des ruptures de tuyaux de gaz ont été signalées, a ajouté le
«Los Angeles Times». «Oh oui, ça a secoué. Les fenêtres ont
volé en éclats sur les devantures», a dit à l’AFP un pompier
volontaire de Ferndale, Manuel Enos. ATS

CALIFORNIE 

Fort séisme
en Californie

Ivo Josipovic, candidat de l’opposi-
tion social-démocrate, remporte-
rait la présidentielle croate, devan-
çant largement son rival, le maire de
Zagreb, selon un sondage sorti des
urnes. Ivo Josipovic, expert juridi-
que et compositeur de musique
classique et membre du parti so-
cial-démocrate, remporterait le
scrutin avec 64,6% des voix, devant
Milan Bandic (indépendant), à
35,4%, selon un sondage Ipsos-Puls
diffusé par les chaînes de télévision
RTL et Nova TV. Ce sondage com-
porte une marge d’erreur de plus ou
moins trois points de pourcentage.
Les résultats officiels étaient atten-
dus dans la nuit. AP

ÉLECTIONS EN CROATIE

Le candidat de
l’opposition en tête

Ivo Josipovic. KEYSTONE

Ni d’électricité ni eau dans les logements des immigrés de Rosarno. KEYSTONE



Accessoires auto   

Agrotourisme   

Assurances   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 32 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

www.aweckel.ch

Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne

au service des particuliers et des 
entreprises.  Agréée par la FINMA

Inge Meyer-Weckel, 
experte en assurances sociales
Rue de l’Eglise 15, 1950 Sion

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Electroménager   

www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Coaching   

www.ateliercouleursdevie.ch

Besoin d’aide pour comprendre 
et traverser les difficultés?

Christine Denis
Mentor coach® certifiée

Conthey
Tél. 079 279 14 34

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Cuisines

www.cuisines-schmidt.com

GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Culture

www.vidondee.ch 

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

Beauté

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités 

Taches pigmentaires
Sion - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch
Relooking - Epilation - Réduction 

des bourrelets graisseux 
Couperose - Varicosités - Peelings

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

www.thermalp.ch

Epilation, couperose, 
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 305 11 22

Beauté

www.aude.ch

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

Automobile

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Annonces   

www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces 
et petites annonces 

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

Art/Artisanat   

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Association   

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

Prochaine parution
8 février 2010

Téléphonez
gratuitement!

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
sur tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840

Emploi   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch 

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC 

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Fenêtres   

Emploi   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

Foires   

www.sion-expo.ch 

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne 

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55
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Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue



Prochaine parution
8 février 2010

Formation   

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Habits   

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

Immobilier   

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance 
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

Informatique   

Imprimerie   

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.artcollectif.ch 

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.informapitt.ch 

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.krios.info

Vente, installation
et maintenance - Hébergement

Développement

Tél. 027 323 18 18

www.dupuis-informatique.ch 

e-shop plus de 20 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Maquettes  

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes s.à r.l.
Vétroz

Tél. 079 428 80 13

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Orthopédie

www.nigro.ch 

Nigro Chaussures
Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Optique

www.optic2000.ch 

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion
Tél. 027 323 33 26

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.laserbeaute.ch
Réduction cellulite

Le 1er soin professionnel
des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance

Sion - Tél. 027 323 70 00

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour 

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale
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A chacun son chez-soi.

Plus de 3,6 millions de visiteurs par mois: placez
votre annonce sur homegate.ch.

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Laser 

www.laserbeaute.ch

Epilation féminine et masculine 
Lèvre supérieure et menton
Bikini - Aisselles - Jambes

Lèvre supérieure = séance offerte
Sans rendez-vous

Les après-midi et samedi matin
SION - Tél. 027 323 7000

www.epilationlaser.ch
Epilation professionnelle

Traitement des varicosités
Taches cutanées de vieillesse

Couperose
Réduction des amas 
graisseux localisés

SION - Tél. 027 322 11 64

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif - Bullfrog 
et Thermospas pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion – Tél. 027 323 67 00

Syndicats  

www.sciv.ch 

Syndicats Chrétiens 
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

Télécommunications   

www.missiliez.ch 

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39 
Tél. 027 722 20 06

Traiteur   

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.televal-sa.ch  

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.photorajeunissement.ch

Lifting facial
Remodelage de l’ovale du visage

Par un soin professionnel 
de raffermissement cutané
Sion - Tél. 027 322 11 64

www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l’année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

Restaurant

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

Sablage

www.gini-nettoyages.ch 

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

Santé/Bien-être

www.energyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale 

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Utilitaire

Vacances   

www.all-egypt.ch

Réalisez votre rêve
et vivez un voyage inoubliable!

– L’Egypte à la carte
– Circuit-découverte accompagné

Tél. 079 381 40 50

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

Nettoyages

www.gini-nettoyages.ch 

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14
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HC VIEGE

John Fust s’en va 
à Langnau
Le coach canadien a été libéré par
Viège. Il dirigera Langnau ces deux
prochaines saisons. Son succes-
seur n’est pas encore connu...15

DE HAUS IM ENNSTAL
STÉPHANE FOURNIER

La rupture de stock ne menace
pas encore la petite entreprise
de Hugues Ansermoz. Le Vau-
dois remet un t-shirt porteur de
la mention olympique à cha-
que skieuse qui remplit les cri-
tères de qualification pour les
JO de Vancouver. Les épreuves
de vitesse de Haus im Ennstal
accélèrent la distribution. Sept
athlètes possèdent aujourd'hui
un visa pour le Canada, toutes
dans les disciplines de vitesse.
Six récompenses reposent en-

core dans l'armoire du patron
de l'équipe nationale. «Les pro-
chaines ne pourront choisir ni
la couleur, ni la grandeur du
pull. Ce privilège était réservé
aux premières qualifiées», sou-
rit l'Ormonan. Troisième du su-
per-G dimanche, Martina
Schild ne s'en offusque pas. Elle
avait déjà reçu son cadeau à Val
d'Isère. Etre privée de choix ne
tracasse pas plus Andrea Dett-
ling. Son sixième rang lui assure
la qualification.

Saint-Moritz décisif
La distribution des dos-

sards au départ de l'épreuve

olympique sera plus probléma-
tique que celle des t-shirts pour
Ansermoz. Il ne s'en plaint pas.
Toutes les qualifiées peuvent
revendiquer une place dans le
portillon du Super-G de Whis-
tler Mountain, la Suisse en dis-
pose de quatre. Fraenzi Auf-
denblatten, Nadiat Styger,
Nadja Kamer, Fabienne Suter et
Dominique Gisin s’ajoutent
aux deux qualifiées de Haus..
«La dernière épreuve de coupe
du monde dans la spécialité, le
31 janvier à Saint-Moritz, déter-
minera trois partantes fixes»,

explique le chef des Suissesses.
«La courbe de forme est un indi-
cateur important pour le super-
G. Nous n'aurons pas la possibi-
lité d'organiser des éliminatoi-
res sur place. Pas de pistes com-
pétitives, ni le temps. A Turin en
2006, nous pouvions revenir à
Veysonnaz. En descente, les en-
traînements nous permettent
d'opérer un choix sur place.»
Pas question pour lui d'écarter
des candidates avant l'embar-
quement du vol de la déléga-
tion helvétique.

La délégation helvétique aux
Jeux ne comprendra pas Lara
Gut. «J'ai parlé avec elle il y a

trois jours», enchaîne Anser-
moz. «Elle poursuit ses séances
de condition physique, puis elle
reprendra avec le ski libre.

L'entraînement suivra.
Cela nous reporte très loin
dans la saison. Renouera-t-elle
avec la compétition durant
l'hiver? La décision lui appar-
tient.»

Les performances de Fa-
bienne Suter lui donnent plus
de souci. La Schwytzoise ne ter-
mine pas son parcours diman-
che. «Elle est théoriquement no-
tre numéro un en super-G. C'est
la seule fille chez nous capable de
battre Lindsey Vonn par ses qua-
lités techniques, mais elle se met
tellement de pression.Elle voit les

autres filles se succéder sur les
marches du podium, ça la tra-
vaille. Elle sent sa place en péril
pour les JO.» Irritée par son
échec, Suter quitte l'aire d'arri-
vée casque sur la tête et lunet-
tes de course accrochées au vi-
sage. Sans même prendre le
temps d'ouvrir sa combinai-
son. Fraenzi Aufdenblatten se

montre plus souriante même si
elle ne confirme pas son succès
de Val d'Isère. «Elle sort deux
fois sur trois courses de vitesse,
c'est trop», commente Anser-
moz. Cortina dans douze jours,
puis Saint-Moritz donneront à
Suter et à Aufdenblatten l'occa-
sion de corriger leurs trajectoi-
res.

KARL, LE VIEUX RENARD
Les Suissessesses ont bénéfi-
cié à Haus im Ennstal des
conseils de Karl Freshner.
L'Autrichien collabore ponc-
tuellement avec l'encadre-
ment de l'équipe nationale fé-
minine. «Cela ne nous pose
aucun problème. Les compé-
tences sont clairement défi-
nies», assurent Hugues An-
sermoz, le patron du cadre
coupe du monde, et Stefan
Ablanalp, l'un des entraî-
neurs. Frehsner devait travail-
ler cette saison avec la cellule
de Lara Gut. «Son expérience
est immense, il est très
calme. Il connaît tous les do-
maines, il voit beaucoup de
détails. Il s'occupe de tests de
matériel et de combinaisons.
Il agit comme un œil de l'exté-
rieur.» Troisième lors du su-
per-G dimanche, Martina
Schild apprécie cette pré-
sence. Frehsner assistera les
Suissesses lors du slalom de
Flachau mardi. Engagé en
coupe d'Europe, il ne se ren-
dra pas à Cortina.

TROIS SUR TROIS POUR
LINDSEY VONN
Lindsey Vonn réussit le carton
plein à Haus. Trois courses,
trois victoires. L'Américaine
poursuit son show solitaire en
descente, quatre succès en

autant d'épreuves, et rem-
porte son premier super-G de
l'hiver. Elle rejoint Katja Sei-
zinger dans l'histoire. L'Alle-
mande avait également col-
lectionné trois victoires en
trois jours à Lake Louise en
décembre 1997. Un jour de
pause entre les épreuves avait
privé Renate Götschl d'un tri-
plé similaire à Cortina en
2005. Les reports successifs
du départ de la descente sa-
medi n'ont pas perturbé
Vonn. «J'ai suivi la première
manche du géant d'Adelbo-
den à la télévision et j'ai joué à
la Nintendo», confie-t-elle
simplement. Pas d'attente di-
manche. L'horaire du super-G
a été respecté, la hiérarchie
aussi. «Ma course a été par-
faite. J'ai regardé les concur-
rentes précédentes et j'ai es-
sayé d'éviter les erreurs qu'el-
les ont commises.»

PAERSON ESPÈRE
Deuxième de la descente ven-
dredi et du super-G dimanche
derrière Lindsey Vonn, Anja
Paerson se donne du courage.
«Lindsey n'est pas invincible.
Les courses ne se disputent
pas toutes à Haus cet hiver.
Je suis très fière de mon rang,
c'est peut-être ma dernière
saison de compétition. On
verra.» SF

Hugues Ansermoz respire. Lara
Gut en convalescence, Domini-
que Gisin en examens dans une
clinique bâloise, Fraenzi Auf-
denblatten et Nadia Styger en
retrait depuis le début de l'exer-
cice, l'équipe suisse féminine de
descente boîtait bas la
deuxième épreuve de Haus im
Ennstal. La suprenante Nadja
Kamer soulage le chef de
l'équipe nationale. La Schwyt-
zoise se propulse entre les flo-
cons et le brouillard sur la
deuxième marche du podium.
Une première pour ce solide ga-
barit de 23 ans. «Les conditions
m'ont certainement avantagée,
mais personne ne me prendra ce
résultat», sourit-elle. L'heure
des présentations sonne. «Je ne
possède pas le talent d'autres
skieuses, je suis une travail-
leuse.» Ansermoz nuance cette
appartenance revendiquée à la
classe prolétarienne de la disci-
pline. «Nadja parvient à gérer la
pression de la compétition, tout
le monde n'a pas cette qualité…»
Un soupir conclut la phrase. 

Pas de skis masculins. Kamer
prouve à Haus cette capacité de
maîtriser la tension générée par
l'enjeu. «Elle grimaçait vendredi

soir quand elle a appris qu'elle
héritait du numéro un, elle
n'aime pas s'élancer avec ce dos-
sard», explique Ansermoz. Dé-
part reporté de trente minutes
en trente minutes durant une
heure et demie, portillon
abaissé et parcours amputé
d'un tiers, les éléments ont joué
avec les nerfs de la Suissesse et
de ses concurrentes samedi. «Le
plus difficile a été l'attente dans
le restaurant. J'étais pratique-
ment convaincue que la course
ne partirait pas, je n'étais plus
concentrée, il a fallu refaire le
processus à toute vitesse.» 

Cette réussite la soulage. «La
préparation a été mauvaise pour
moi durant l'été, j'étais larguée».
Ansermoz prononce même le
mot «catastrophe». Kamer
connaît ces moments difficiles.
«Comme lors de mes deux pre-
mières saisons en coupe du
monde qui n'étaient pas bonnes.
Et tout d'un coup, ça marche
mieux. C'est le sport, ça ne s'ex-
plique pas.» Elle oublie de men-
tionner son toucher de neige de
qualité. L'utilisation de skis
masculins pourrait lui permet-
tre de titiller plus régulièrement
Lindsey Vonn, gagnante des
quatre descentes de l'hiver. «Je

n'ai pas encore osé
les essayer, les faire
tourner sera très
dur avec ma
grande taille»,
avoue-t-elle. 

Une qualification
libératrice. Une
clavicule cassée et
des opérations
des genoux entre
2005 et 2006 ont
freiné sa progres-
sion. «Je me sou-
viens que je ne
pouvais ni plier, ni
tendre la jambe
quand mes ménisques étaient
touchés. J'ai pris plus de temps
pour revenir à un bon niveau
que d'autre blessées.» Kamer
s'envolera en direction de Van-
couver pour ses premiers Jeux
olympiques. «Sa qualification
obtenue vendredi l'a libérée», en-
chaîne Ansermoz. «Cette pres-
sion est terrible, elle freine les
skieuses qui cherchent à termi-
ner au pire quinzième. Quand je
pense que nous envisagions en-
core en début de semaine d'ali-
gner Nadja en coupe d'Europe
lors des prochaines épreuves.» Le
casse-tête se résoud de lui-

même. Le patron des Suissesses
n'anticipe pas le futur proche.
«Se demander si elle peut assu-
mer un statut de chef de file dans
notre équipe de vitesse est pré-
maturé. Elle doit d'abord acqué-
rir de la constance sur toutes les
pistes.»

La Schwytzoise doit égale-
ment refaire son stock d'Em-
mental auprès de son parrain
principal. Sa deuxième place a
épuisé la réserve de petites tran-
ches de fromage qu'elle distri-
bue généreusement aux specta-
teurs. «Je n'ai plus de cartes à
faire dédicacer», sourit-elle. SF

C’est l’abondance
HAUS IM ENNSTAL� Martina Schild prend la troisième place du super-G remporté par l'intouchable
Lindsey Vonn. Sept Suissesses ont décroché leur billet pour le voyage olympique de Vancouver.

Une travailleuse soulage la Suisse
DESCENTE DAMES� Deuxième derrière Lindsey Vonn, la Schwytzoise Nadja Kamer
monte pour la première fois sur un podium de coupe du monde.

ÉCHOS DE HAUS IM ENNSTAL

«La dernière épreuve
dans la spécialité, à
Saint-Moritz, déterminera
trois partantes fixes»
HUGUES ANSERMOZ

Nadja Kamer, heureuse de sa deuxième place. AP

Martina Schild a signé, à son tour, hier
à Haus, un joli podium en super-G. AP
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Messieurs
Adelboden. Slalom: 1. Julien Lizeroux (Fr)
1’51’’88. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’34. 3.
Ivica Kostelic (Cro) à 0’’80. 4. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’82. 5. Mattias Hargin (Su) à 1’’11. 6.
Marc Gini (S) à 1’’18. 7. Urs Imboden (Mold) à
1’’37. 8. Steve Missillier (Fr) à 1’’62. 9. Mitja
Valencic (Sln) à 1’’75. 10. Silvan Zurbriggen (S)
à 1’’93. 11. Felix Neureuther (All) à 1’’98. 12.
Lars Elton Myhre (No) à 2’’07. 13. Wolfgang
Hörl (Aut) à 2’’20. 14. Bode Miller (EU) à 2’’38.
15. Ondrej Bank (Tch) à 2’’55. 16. Markus
Larsson (Su) à 2’’76. 17. Cristian Deville (It) à
3’’03. 18. Filip Trejbal (Tch) à 3’’23. 19. Bernard
Vajdic (Sln) à 3’’30. 20. Anthony Obert (Fr) à
3’’33. Eliminés: Reinfried Herbst (Aut), Kilian
Albrecht (Bul), Jens Byggmark (Su), Mario
Matt (Aut), Jimmy Cochran (EU), Ted Ligety
(EU), Manfred Mölgg (It).
1re manche: 1. Hargin 55’’20. 2. Herbst à
0’’15. 3. Raich à 0’’34. 4. Kostelic à 0’’43. 5.
Mölgg à 0’’47. 6. Hirscher à 0’’57. 7. Ligety à
0’’74. 8. Missillier à 0’’91. 9. Miller à 0’’94. 10.
Myhre à 1’’01. Puis: 12. Lizeroux à 1’’15. 13.
Imboden à 1’’32. 14. Gini à 1’’41. 19.
Zurbriggen à 1’’71. Pas qualifiés pour la 2e
manche: 31. Justin Murisier (S) à 2’’44. 38.
Marc Berthod (S) à 3’’26. 76 skieurs au
départ, 48 classés.
2e manche: 1. Lizeroux 55’’53. 2. Hirscher
et Gini à 0’’92. 4. Imboden à 1’’20. 5. Hörl à
1’’25. 6. Bank à 1’’31. 7. Zurbriggen à 1’’37. 8.
Valencic à 1’’41. 9. Kostelic à 1’’52. 10. Raich
à 1’’63. 11. Missillier à 1’’86. Puis: 16. Hargin
à 2’’26.

Coupe du monde
Classement général (après 17 épreu-
ves sur 34): 1. Benjamin Raich (Aut) 639. 2.
Carlo Janka (S) 577. 3. Didier Cuche (S) 481.
4. Aksel Lund Svindal (No) 454. 5. Michael
Walchhofer (Aut) 393. 6. Didier Défago (S)
336. 7. Ted Ligety (EU) 317. 8. Marcel Hirscher
(Aut) 315. 9. Manfred Mölgg (It) 312. 10.
Julien Lizeroux (Fr) 293. 14. Silvan Zurbriggen
(S) 244. Puis les autres Suisses: 25. Ambrosi
Hoffmann 140. 38. Tobias Grünenfelder 105.
40. Sandro Viletta 104. 53. Marc Gini 77.
Slalom (4/9): 1. Reinfried Herbst (Aut) 245.
2. Julien Lizeroux (Fr) 241. 3. Silvan
Zurbriggen (S) 150. 4. Ivica Kostelic (Cro) et
Giuliano Razzoli (It) 140.

Dames
Haus im Ennstal (Aut). Descente II: 1.
Lindsey Vonn (EU) 1’09’’12. 2. Nadja Kamer
(S) à 0’’14. 3. Ingrid Jacquemod (Fr) à 0’’16. 4.
Marion Rolland (Fr) à 0’’35. 5. Anja Pärson
(Su) à 0’’40. 6. Nadia Styger (S) à 0’’42. 7.
Maria Riesch (All) à 0’’46. 8. Daniela
Merighetti (It) à 0’’54. 9. Stacey Cook (EU) à
0’’56. 10. Britt Janyk (Can) à 0’’69. 11. Julia
Mancuso (EU) à 0’’70. 12. Fabienne Suter (S)

à 0’’71. 13. Elena Fanchini (It) à 0’’74. 14.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’76. 15. Andrea
Dettling (S) à 0’’79. 16. Jessica Lindell-Vikarby
(Su) à 0’’80. 17. Tina Weirather (Lie) à 0’’85.
18. Lucia Recchia (It) à 0’’87. 19. Chelsea
Marshall (EU) à 0’’89. 20. Verena Stuffer (It) à
0’’91. 25. Martina Schild (S) à 1’’09. Puis: 33.
Monika Dumermuth (S) à 1’’36. 36. Elisabeth
Görgl (Aut) à 1’’42. 38. Tina Maze (Sln) à
1’’57. 56. Kathrin Fuhrer (S) 2’’89. 58 skieuses
au départ, 57 classées.
Dimanche. Super-G: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’26’’69. 2. Anja Pärson (Su) à 0’’53. 3.
Martina Schild (S)et Nadia Fanchini (It) à
0’’85. 5. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’17. 6.
Andrea Dettling (S) à 1’’45. 7. Nadja Kamer (S)
à 1’’52. 8. Anna Fenninger (Aut) à 1’’57. 9.
Nadia Styger (S) à 1’’72. 10. Julia Mancuso
(EU) à 1’’76. 11. Tina Weirather (Lie) à 1’’77.
12. Marion Rolland (Fr) à 1’’83. 13. Regina
Mader (Aut) et Ingrid Jacquemod (Fr) à 1’’90.
15. Lucia Recchia (It) à 2’’12. 16. Chemmy
Alcott (GB), Viktoria Rebensburg (All) et Britt
Janyk (Can) à 2’’14. 19. Elisabeth Görgl (Aut)
à 2’’31. 20. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 2’’37.
21. Chelsea Marshall (EU) à 2’’41. 22. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 2’’52. 23. Elena Fanchini
(It) à 2’’60. 24. Maria Riesch (All) à 2’’65. 25.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 2’’68. 26.
Stefanie Köhle (Aut) à 2’’81. 27. Johanna
Schnarf (It) à 2’’90. 28. Kajsa Kling (Su) à
2’’94. 29. Margret Altacher (Aut) 3’’14. 30.
Shona Rubens (Can) 3’’15.

Coupe du monde
Classement général (17/33): 1. Lindsey
Vonn (EU) 894. 2. Maria Riesch (All) 702. 3.
Kathrin Zettel (Aut) 569. 4. Anja Pärson (Su)
551. 5.Tina Maze (Sln) 411. 6. Sandrine Aubert
(Fr) 340. 7. Elisabeth Görgl (Aut) 317. 8. Kathrin
Hölzl (All) 311. 9. Maria Pietilä-Holmner (Su)
289. 10. Sarka Zahrobska (Tch) 253. 11. Nadia
Styger (S) 241. 12. Ingrid Jacquemod (Fr) 238.
13. Emily Brydon (Can) 231. 14. Susanne
Riesch (All) et Marlies Schild (Aut) 220. Puis les
autres Suissesses: 18. Fabienne Suter 191. 21.
Nadja Kamer 177. 28. Fränzi Aufdenblatten
163. 29. Martina Schild 160.
Super-G (3/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 240. 2.
Nadia Styger (S) 145. 3. Elisabeth Görgl (Aut)
136. 4. Martina Schild (S) 115. 5. Fränzi
Aufdenblatten (S) 113. 10. Fabienne Suter (S)
90.
Descente (4/8): 1. Lindsey Vonn (EU) 400.
2. Maria Riesch (All) 236. 3. Anja Pärson (Su)
215. 4. Emily Brydon (Can) 176. 5. Marion
Rolland (Fr) 140. 6. Nadja Kamer (S) 127.9.
Nadia Styger (S) 96.
Nations (34/68): 1. Autriche 4605 (dames
1989+messieurs 2616). 2. Suisse 3568
(1308+2260). 3. Italie 2883 (1162+1721). 4.
France 2702 (1448+1254). 5. Etats-Unis 2262
(1422+840). 6

RÉSULTATS

CYCLOCROSS

Premier titre
pour Flückiger
Les coureurs de VTT ont do-
miné les championnats de
Suisse de cyclocross à Rennaz
(VD), avec le premier titre du
Bernois Lukas Flückiger, de-
vant Florian Vogel. Cinq fois
champion national et tenant
du titre, Christian Heule doit
cette fois se contenter du
bronze, à 49’’, après une chute
et une crevaison. Julien Tara-
marcaz a terminé treizième,
juste devant Alexandre Moos.

SNOWBOARD

Sandra Frei 
sur le podium
Sandra Frei a réalisé une très
bonne performance lors de
l’épreuve de boardercross de
coupe du monde à Bad Ga-

stein (Aut). La championne de
Suisse en titre s’est hissée sur
son premier podium depuis
mars 2009 en se classant 3e.
Mellie Francon termine à un
encourageant 5e rang.

DAKAR

Sainz contrôle
L’Espagnol Carlos Sainz
(Volkswagen) contrôle les opé-
rations en tête du Dakar 2010.
Le double champion du
monde des rallyes
(1990/1992) a pris la 2e place
de la 8e étape, derrière le
Français Stéphane Peterhan-
sel (BMW). Sainz possède un
petit quart d’heure d’avance
sur son coéquipier Nasser Al-
Attiyah. Sur deux roues, la vic-
toire du jour a souri au Chilien
Francisco Lopez Contardo
(Aprilia). Arrivé en 5e position,
le Français Cyril Despres
(KTM) conserve une large
avance au général. SI

EN BREF...

Benjamin Raich relègue Carlo Janka à 62 points au général. AP

D’ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

«La Chuenisbärgli est capricieuse. Elle est
capable de tout donner, puis de tout reti-
rer», a-t-on coutume de dire du côté
d’Adelboden.

Eh bien, la maxime n’est pas totale-
ment exacte. Pour être précis, il faudrait
l’inverser. Car ce week-end, la piste a com-
mencé par tout retirer. Samedi, après 57
coureurs et un brouillard à couper au cou-
teau, Günter Hujara annonçait l’annula-
tion du slalom géant. Le pape de la FIS fai-
sait le malheur des 32000 (!) spectateurs
et, surtout, de l’Italien Simoncelli, leader
devant l’Autrichien Hirscher et le Croate
Kostelic.

L’Allemand faisait en revanche le bon-
heur des Suisses, dont le meilleur, Carlo
Janka, pointait au 7e rang avec un retard
de 87 centièmes de seconde. Sandro Vi-
letta (13e), Marc Berthod (14e), Didier Dé-
fago (17e), Silvan Zurbriggen (22e) et Di-
dier Cuche (éliminé sur chute) étaient lar-
gement battus. Le jour blanc évitait un sa-
medi noir pour le ski suisse. Point final...

La magie Chuenisbärgli
Restait le slalom hier, la discipline la

plus faible des protégés de Martin Rufe-
ner. En un mot comme en cent, ça ne sen-
tait pas l’encensoir. Et pourtant, c’est là
que la magie a opéré. C’est là que la Chue-
nisbärgli a inversé l’adage. La versatile a
donné à la Suisse davantage de ce qu’elle
était en droit d’espérer. Un an plus tôt, elle
n’avait hissé aucun des siens en seconde
manche. Cette fois, ils sont deux à entrer
dans le top 10: Marc Gini (6e) et Silvan
Zurbriggen (10e). 

Marc Gini composte ainsi son billet
pour les Jeux de Vancouver. Les affres de
l’hiver dernier sont oubliés. «Il y a un an,

j’étais au fond du trou», reconnaît le Gri-
son aujourd’hui grisé. «Ce printemps, j’ai
énormément travaillé et je suis heureux de
retrouver l’élite. Le plus dur sera mainte-
nant de confirmer.»

Zurbriggen: enfin! 
Silvan Zurbriggen a lui aussi des rai-

sons de jubiler. Sa cinquième tentative sur
la Chuenisbärgli est enfin la bonne. Non
qualifié à trois reprises, une fois éliminé, le
Haut-Valaisan est parvenu à dompter l’in-
domptable. «Je suis heureux de cette 10e
place. Ce n’était pas le Silvan qu’on a vu
cette année, mais sur cette piste, c’est un
bon résultat.»

Si l’on ajoute le 8e rang du Grison à li-
cence moldave Urs Imboden et le 31e du
jeune Valaisan Justin Murisier qui, pour sa
première participation à une Coupe du
monde, manque la qualification pour 5
malheureux centièmes (voir texte an-

nexe), on peut presque parler de Byzance
pour le slalom helvétique. «C’est bien,
mais je ne veux pas donner l’impression
d’être content», souligne pourtant Mauro
Pini à l’heure du bilan de cette première
semaine oberlandaise. «Il faut avoir de
l’ambition», ajoute-t-il. «On est tout près
des meilleurs en slalom, mais il reste un
dernier échelon à franchir, certainement le
plus difficile. Cela dit, on a montré qu’on
est là.»

L’entraîneur tessinois parle de régula-
rité: «Pour viser les podiums, il faut deux
bonnes descentes. Je pense en particulier à
Silvan. Il est dans une situation où il lui
manque très peu. Il doit avoir une appro-
che différente avant la première manche.
C’est une question de mental.»

Trois slaloms restent au programme
avant les Jeux de Vancouver. Sera-ce suffi-
sant pour confirmer ce qui semble être un
renouveau? PAD/ «LA LIBERTÉ»

Au slalom,citoyens!
COUPE DU MONDE� Le géant annulé en raison du brouillard
samedi, Adelboden a vécu au rythme du slalom. Julien Lizeroux
vainqueur. Marc Gini et Silvan Zurbriggen dans le top 10.

«Justin, je le connais depuis
l’an passé. Il est très sympa
et, surtout, il a beaucoup de
talent. C’est l’avenir du sla-
lom suisse». Le compliment
vient de Silvan Zurbriggen. Et
il n’est pas usurpé. Car Justin
Murisier est un phénomène.
Trente et unième pour sa pre-
mière coupe du monde, le Va-
laisan de 18 ans a manqué la
qualification pour 5 malheu-
reux centièmes de seconde.
La performance est d’autant
plus remarquable qu’il s’est
élancé sur une piste creusée,
avec le dossard 74 (!).

Certains n’hésitent d’ailleurs
pas à le qualifier de «Lara
Gut» des hommes. «J’en suis
encore bien loin. Lara Gut,
c’est autre chose», tempère
le Bagnard qui, à l’image de la
Tessinoise, n’affiche pourtant
aucun complexe skis aux
pieds. «A part dans le portil-
lon quand j’ai entendu le
speaker prononcer mon nom,
je n’étais pas nerveux avant la
course... », assure-t-il. Les
cinq centièmes qui le sépa-
rent de la deuxième manche
ne le chagrinent pas outre
mesure: «Pour ma première
coupe du monde, je suis déjà

content de cette 31e place»,
sourit-il.

Numéro 1 mondial de sa
classe d'âge en slalom et su-
per-G, l’apprenti forestier-bû-
cheron de Prarreyer n’entend
pas brûler les étapes. «La
coupe du monde n’est pas
d’actualité. Il y en a beaucoup
qui skient vite et je ne sais
pas si je vais pouvoir partici-
per aux épreuves du Lauber-
horn en fin de semaine», ter-
mine-t-il. «On ne veut pas le
griller. Il faut lui laisser le
temps de mûrir et de prendre
de la force. Par contre, on

l’attend ces prochaines an-
nées», commente pour sa
part Mauro Pini. PAD 

Le phénomène Justin Murisier

Silvan Zurbriggen est très bien revenu durant la deuxième manche. KEYSTONE

Julien Lizeroux, douzième sur le premier parcours, a mis près d’une seconde à ses poursuivants sur le deuxième tracé. KEYSTONE

Justin Murisier. Il lui a manqué
cinq centièmes. LE NOUVELLISTE



4e Tour de Ski. Val di Fiemme (It).
Samedi, 6e étape. Messieurs. 20 km
(style classique): 1. Lukas Bauer (Tch)
59’03’’5. 2. Petter Northug (No) à 31’’5. 3.
Axel Teichmann (All) à 32’’3. 4. Dario Cologna
(S) à 33’’3. 5. Daniel Rickardsson (Su) à 37’’1.
6. Jean- Marc Gaillard (Fr) à 42’’0. 7. René
Sommerfeldt (All) à 44’’6. 8. Sergeï
Sherepanov (Kaz) à 45’’4. 9. Martin Johnsrud
Sundby (No) à 46’’5. 10. Jens Filbrich (All) à
48’’0. Puis: 11. Marcus Hellner (Su) à 53’’7. 19.
Curdin Perl (S) à 1’28’’2.
Dimanche. Classement final: 1. Bauer
4h13’10’’6. 2. Northug à 1’16’’4. 3. Cologna à
1’32’’3. 4. Hellner à 1’41’’4. 5. Gaillard à
1’52’’6. 6. René Sommerfeldt (All) à 3’01’’3. 7.
Teichmann à 3’08’’0. 8. Rickardsson à 3’16’’3.

9. Ivan Babikov (Can) à 3’31’’8. 10. Giorgio Di
Centa (It) à 3’38’’4. Puis: 15. Curdin Perl (S) à
5’19’’4. 39 classés.
7e étape. Lago di Tesero - Alpe
Cermis. 10 km (style libre). Les meil-
leurs temps: 1. Bauer 33’43’’4. 2. Hellner à
2’’4. 3. Gaillard à 2’’5. 4. Babikov à 5’’3. 5.
Cologna à 9’’0. 6.Vincent Vittoz (Fr) à 27’’3. 7.
Sommerfeldt à 32’’0. 8. Di Centa à 39’’2. 9. Jiri
Magal (Tch) à 43’’4. 10. Roland Clara (It) à
45’’5.
Coupe du monde (17/31): 1. Northug
1060. 2. Bauer 663. 3. Hellner 627. 4. Cologna
615. 5. Gaillard 446. 6. Teichmann 430. Puis
les autres Suisses: 25. Perl 167. 63. Remo
Fischer 50. 68. Toni Livers 46. 80. Eligius
Tambornino 34. 82. Christoph Eigenmann 32.
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Un tout grand Troillet
Pour sa première compéti-

tion officielle de l'année 2010,
le Valaisan Florent Troillet
frappe un grand coup. Sur la
piste de la Barboleuse, le cou-
reur de Versegères bat son co-
équipier du Swiss Team Martin
Anthamatten. Le Français Tony
Sbalbi termine au 3e rang alors
que Pierre Bruchez, 4e, décro-
che la médaille de bronze.
Champion en 2008 et vice-
champion de Suisse en 2009,
Sébastien Epiney termine au 5e
rang. Yannick Ecœur (6e) et
Werner Marti (7e) répondent
aux attentes de leurs suppor-
ters.

La fête haut-valaisanne
Pour la 3e année de suite

dans la station des Alpes vau-
doises, la Haut-Valaisanne Na-
thalie Etzensperger décroche

un nouveau titre national. La
jeune Victoria Kreuzer (22 ans),
spécialiste de course à pied et
de ski de fond, occupe un sur-
prenant 2e rang. La fille de l'ex-
fondeur Hans-Ueli Kreuzer
mériterait sa place dans le
Swiss Team avec un résultat
aussi probant. La sympathique
Gabrielle Magnenat complète
le podium. Emilie Gex-Fabry
reçoit la médaille en chocolat.
Une troisième Haut-Valaisanne
- Lucia Näfen - prend le 5e rang.

Dans la catégorie des es-
poirs, Werner Marti devance
Marcel Theux et Randy Mi-
chaud. 

Alan Tissières s'impose
chez les juniors devant David
Salamin alors que chez les fil-
les, la favorite Jennifer Fiechter
prend le meilleur sur Marion
Meyer et Florianne Eigenheer.      
BERNARD MAYENCOURT

Deux beaux
champions de Suisse
TROPHÉE VERTICALE À GRYON� Florent Troillet et Nathalie
Etzensperger conservent leur titre de champion de Suisse.

Déjà couronnés en 2009, Florent Troillet (photo de gauche) et Nathalie Etzensperger (photo de droite) ont conservé leur bien, à Gryon. BERTHOUD

� Florent
Troillet,
champion
de Suisse
2010

«Je suis su-
per content.
J'ai travaillé
dur pour dé-
crocher ce
nouveau ti-
tre. Avec
seulement
deux cour-
ses à mon
actif cette
saison, j'ai
pu me don-
ner à fond aujourd'hui. Dès le
début, j'ai trouvé le bon rythme.
J'ai réalisé un meilleur chrono
qu'en 2009.»

�Martin Anthamatten, 2e

«Aujourd'hui, je suis parti pru-
demment derrière Toni Sbalbi.
A mi-parcours, je l'ai attaqué.
J'ai gardé le rythme jusqu'au
bout. Je me suis préparé spé-
cialement pour cette course. Ce
résultat me comble.»

� Pierre Bruchez, 4e du
scratch et médaillé de bronze

«J'ai souffert dans la première
partie du parcours. Par la suite,
je me suis mis dans le dur et j'ai
tenu le tempo. Devant, Florent
et Martin m'on impressionné. Je
suis confiant pour la suite de la
saison.»

� Sébastien Epiney, 5e du
scratch et 2e senior 1

«Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé
le bon rythme. J'étais mauvais.
C'est mon moins bon résultat
au championnat de Suisse de-
puis 2005. Les jeunes ont
réussi une magnifique perfor-
mance avec Martin (réd. Antha-
matten) et Pierre (réd. Bru-
chez). Je suis content pour eux.
Pour moi, je pense que ça ira

mieux dans quelques semai-
nes.»

� Yannick Ecœur, 6e du
scratch et 4e élite

«Je n'ai pas réalisé une super
course. Ce genre de tracé ne
me convient pas particulière-
ment bien. J'ai peut-être un peu
trop forcé à l'entraînement ces
derniers jours. Je reste confiant
pour le futur.»

�Nathalie Etzensperger,
championne de Suisse 2010

«C'est super. Je suis contente
de ma performance. J'ai toute-
fois souffert. C'était dur.»

�Gabrielle Magnenat, 3e et
médaillée de bronze

«Ce classement me convient
bien. J'ai participé à deux peti-
tes courses en France. Au-
jourd'hui c'était dur mais je suis
contente.»

� Sylvain Fame, président du
comité d'organisation

«Avec une centaine de coureurs
en plus que l'an dernier (réd.
298 contre 194) nous sommes
vraiment très contents. Tout a
très bien fonctionné.»

PROPOS RECUEILLIS PAR BM

ILS ONT DIT

Juniors filles
1. Jennifer Fiechter (Leysin) 38’31’’5. 2.
Marion Meyer (Bulle) 48’55’’4. 3. Florianne
Eigenheer (Les Diablerets) 49’58’’6. 4. Isaline
Pichard (Les Diablerets) 59’23’’3.
Dames
1. Nathalie Etzensperger (Gamsen) 41’59’’. 2.
Victoria Kreuzer (Fiesch) 42’25’’9. 3. Gabrielle
Magnenat (Vaulion) 45’10’’1. 4. Emilie Gex-
Fabry (Val-d’Illiez) 45’41’’. 5. Lucia Näfen
(Brigue-Glis) 46’44’’5.
Juniors garçons
1. Alan Tissières (Praz-de-Fort) 28’52’’4. 2.
David Salamin (Grimentz) 31’52’’2. 3. Iwan
Arnold (Simplon) 32’41’’9. 4. Cédric Brodard
(La Roche) 33’00’’3. 5. Arthur Siggen
(Vercorin) 34’17’’8.
Espoirs
1. Werner Marti (Grindelwald) 36’25’’3. 2.
Marcel Theux (Orsières) 37’24’’8. 3. Randy
Michaud (Champéry) 37’45’’3. 4. Josef Suter
(Muotathal) 37’53’’5. 5. Cyrille Fellay
(Versegères) 38’06’’4.
Elites
1. Florent Troillet (Prarreyer) 33’30’’5. 2.
Martin Anthamatten (Zermatt) 34’25’’8. 3.
Pierre Bruchez (Fully) 35’30’’8. 4. Yannick
Ecœur (Morgins) 36’05’’3. 5. Marcel Marti

(Grindelwald) 36’29’’9. 6. Philippe Blanc (F)
36’57’’1. 7. Reynold Ginier (Les Voëttes)
37’34’’5. 8. Antoine Jean (Ayent) 37’42’’7. 9.
Bertrand Kessler (Orsonnens) 37’48’’6. 10.
Grégory Gex-Fabry (Val d’Illiez) 38’36’’7.
Seniors 1
1.Tony Sbalbi (F) 34’45’’9. 2. Sébastien Epiney
(Nendaz) 35’45’’7 (champion de Suisse senior
1). 3. Nicolas Combe (Crans-Montana)
38’41’’8. 4. Gérard Bagnoud (Genève)
40’50’’5. 5. Manfred Ammeter (Mülenen)
41’28’’1.
Seniors 2
1. Christian Imboden (Täsch) 39’42’’. 2. Beat
Imhof (Bettmeralp) 41’36’’5. 3. Georges
Oguey (Monthey) 42’27’’9. 4. Conrad Caloz
(Miège) 43’36’’7. 5. Emmerich Hermann
(Trisen) 44’27’’1.
Populaires
1. Bernard Corthay 16’49’’9. 2. Théo Amiguet
(Gryon) 21’41’’3. 3. Valentin Quartenoud (Les
Posses) 21’49’’3.

Les résultats complets sur:
http://www.skimountaineering.org/
RESULTS/2010/2009_01_09_Gryon
.pdf

LES CLASSEMENTS

Florent Troillet (à gauche) et Alan Tissières (à droite)
font la bise à Nathalie Etzensperger. BERTHOUD

Gregor Schlierenzauer s’est ra-
pidement remis de sa modeste
4e place lors de la Tournée des
Quatre Tremplins. Lors du
deuxième concours de vol à
skis de Tauplitz/Bad Mittern-
dorf, l’Autrichien s’est large-
ment imposé devant Robert
Kranjec (Sln). Simon Ammann,
2e samedi, a dû se contenter du
5e rang.

«Schlieri» est le seul sauteur
à avoir franchi à deux reprises la
barre des 200 mètres sur le
tremplin géant. Avec 203,5 et
205 mètres, il a terminé avec
près de dix points d’avance sur
Kranjec, vainqueur la veille.
Depuis le début de sa jeune car-
rière, Schlierenzauer a disputé
onze concours de vol à skis et
en a remporté... huit.

S’il n’a pas été sur le devant
de la scène en Autriche, Simon
Ammann a tout de même réa-

lisé une jolie performance avec
une cinquième place grâce à sa
régularité avec deux bonds à
196 et 195 mètres. Grâce à son
succès, Schlierenzauer dépos-
sède Ammann de son maillot
de leader de la Coupe du
monde avec 796 points contre
794 au Saint-Gallois.

La semaine prochaine, la
coupe du monde fera étape à
Sapporo (Jap) pour deux
concours avant de revenir en
Europe, sur le «monstre» de
Planica (Pol). La participation
des meilleurs sauteurs sur sol
nippon n’est pas encore garan-
tie. A un mois du long trajet en
direction de Vancouver pour les
Jeux olympiques, il est possible
que l’un ou l’autre cador décide
de faire l’impasse sur les épreu-
ves asiatiques afin de privilé-
gier sa fin de saison. SI

Tauplitz/Bad Mitterndorf (Aut). Vol à
skis. Concours de samedi: 1. Robert
Kranjec (Sln) 382,5 points (195 m/200 m). 2.
Simon Ammann (S) 382,0 (195/200). 3.
Martin Koch (Aut) 379,2 (192/201,5). 4.
Antonin Hajek (Tch) 374,3 (193/196). 5.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 372,1
(192,5/193). 6. Andreas Kofler (Aut) 359,2
(188,5/190). 7. Adam Malysz (Pol) 357,6
(187,5/190,5). 8. Wolfgang Loitzl (Aut) 357,0
(185,5/189,5). 9. Janne Ahonen (Fin) 349,3
(186,5/185). 10. Johan Remen Evensen (No)
344,6 (182/186). Note:Andreas Küttel (S) pas
au départ (méforme).

Dimanche, 2e concours: 1.
Schlierenzauer 401,7 points (203,5 m/205 m).
2. Kranjec 392,6 (198,5/204,5). 3. Harri Olli
(Fin) 388,0 (199,5/200,5). 4. Koch 386,4
(199,5/200). 5. Ammann 376,7 (196/195).
6. Loitzl 371,9 (192,5/192). 7. Hajek 359,9
(186,5/193). 8. Malysz 359,2 (188,5/190). 9.
Evensen 354,0 (195/180). 10. Kofler 346,0
(183,5/186,5). Note: Andreas Küttel pas au
départ.
Coupe du monde (12/23): 1.
Schlierenzauer 796 points. 2. Ammann 794.
3. Kofler 587. 4. Loitzl 483. 5. Morgenstern
478. 6. Ahonen 401. Puis: 32. Küttel 63.

Le Tchèque Lukas Bauer a
surgi à point nommé sur les
deux dernières étapes pour
remporter haut la main la 4e
édition du Tour de Ski à Val di
Fiemme (It). Distancé samedi,
le Grison Dario Cologna a
trouvé les ressources dimanche
pour décrocher un podium en-
courageant (3e).

Cologna avait été lâché sur
le 20 km classique samedi par
les attaques de Bauer et du Nor-
végien Petter Northug, déchaî-
nés. Tenant du titre, il ne se fai-
sait plus d’illusions à l’heure
d’aborder l’ultime étape, un
10,5 km en style libre marqué
par une ascension finale à don-
ner le vertige, avec une pente
moyenne de 10% sur 3 km et
des murs à 28%.

Finalement, le Grison s’en
est bien sorti, bouclant son
Tour à 16’’ du Norvégien Petter
Northug, 2e, et à 1’32 de l’irré-
sistible Bauer. Ce résultat est
convenable étant donné la pré-
paration perturbée du Grison,
gêné par une blessure. Cologna

aura l’avantage d’aborder les JO
de Vancouver le mois prochain
en outsider, contrairement aux
Mondiaux de Liberec l’an passé
dont il est rentré bredouille
après avoir pourtant été le
meilleur en coupe du monde.

Dario Cologna n’a finalement
pas trop à rougir de la compa-
raison avec Northug. Dans les
dernières rampes sur une piste
réservée normalement au sla-
lom géant, le Norvégien était
quasiment à l’arrêt et n’a rien
pu faire face à Bauer, qui était
parti avec 8’’ de retard mais qui
remporte sans discussion un
deuxième succès sur le Tour
après 2008. Le Grison Curdin
Perl a fini 15e, à 5’19.

Chez les dames, la Polo-
naise Justyna Kowalczyk, qui
comptait 31’’ de retard avant
l’ultime étape, a renversé la va-
peur pour s’imposer au général
avec 19’’ d’avance sur la Slo-
vène Petra Majdic. La troisième
place revient à l’Italienne
Arianna Follis, à 1’12’’. SI

VOL À SKIS

RÉSULTATS

TOUR DE SKI

Accessit pour Cologna

SKI DE FOND

COUPE DU MONDE

Schlierenzauer renoue
avec le succès

RÉSULTATS
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JEU No 1356

Horizontalement: 1. Atteinte au terme d’une ascen-
sion. 2. Pris avec les dents. Balle perdue. 3. Un foyer où
l’on rencontre d’autres femmes que la sienne. Il finit en
delta. 4. Explosa.Atteinte dans ses intérêts. 5. Peuple les
côtes. Remorque. 6. Licornes de mer. Extrait du quoti-
dien. 7. Le pape, en bref. Parties de dames. 8. Bien
connu, bibliquement. Roulées. 9. Un petit coup de pru-
nelle. 10. Ses cinquante filles savaient nager. Se fête
dans les deux sens.

Verticalement: 1. C’est très tendance. 2. Réparée tant
bien que mal. 3. Faire perdre la tête. Massif africain.
4. Vivra sa vie. Perruche ou perroquet. 5. Ville du Nige-
ria. Marqué de petites taches. 6. Il a des points noirs.
Prénom féminin d’origine espagnole. 7. Lac austro-hon-
grois, surnommé «la mer des Viennois». 8. Querelle à
l’ancienne. Mouvement de foule. 9. Va en arrière avec
son bateau. Il a été défait en général. 10. Enchaîne. Pla-
que de métal qui orne l’entrée de la serrure.

SOLUTION DU No 1355
Horizontalement: 1. Irréaliste. 2. Nourricier. 3. Situation. 4. Os. Cs. Buté. 5. Lest. Taxas. 6. Aliénés. TS. 7. Cris. Nie. 8. Islam.
Revu. 9. Oté. Eiffel. 10. Rascasse.

Verticalement: 1. Insolation. 2. Roisel. St. 3. Rut. Sicler. 4. Eructera. 5. Aras. Nîmes. 6. Lit. Tes. IC. 7. Ici-bas. RFA. 8. Sioux.
Nefs. 9. Tentatives. 10. Er. Esseulé.

MOTS CROISÉS

Stanislas Wawrinka (No 3)
s’est incliné en finale du tour-
noi de Chennai. En Inde, le
Vaudois a subi la loi de Marin
Cilic en deux tie-breaks (7-6 
7-6), après un affrontement
long de 2 h 40.

Stanislas Wawrinka a déci-
dément un contentieux avec
les finales sur le circuit ATP. Le
Vaudois a en effet concédé sa
sixième défaite en sept mat-
ches avec un trophée à la clé,
depuis ses débuts profession-
nels en 2002. 

Le seul et unique succès à
son palmarès reste sa victoire à
Umag (Cro) en 2006, lorsque
Novak Djokovic avait aban-
donné en finale.

En quatre rencontres face à
Cilic, le Suisse s’était pourtant
jusqu’ici imposé à quatre repri-
ses. Mais le Croate de 21 ans est
actuellement en pleine pro-
gression, comme en atteste son
quart de finale lors du dernier
US Open où il n’avait été battu
que par Juan Martin Del Potro,
futur vainqueur de la levée
américaine du Grand Chelem.

Soigné pour des douleurs à
la nuque à 4-3 en sa faveur lors
de la première manche, Waw-
rinka réussissait pourtant le
break dans la foulée. Encore
énervé par deux décisions arbi-
trales contestables, le Vaudois
cédait toutefois à son tour son
engagement dans la foulée.

Malgré son agacement,
«Stan» s’est ensuite octroyé
une balle de set sur le service
du Croate, sans pouvoir la
convertir. Au tie-break, il était
largement dominé par la puis-
sance de Cilic et laissait filer la
première manche (7/2).

La deuxième manche a été
du même accabit. Le Suisse
perdait son service d’entrée,
mais récupérait son engage-
ment dans la foulée. Souvent
affairé à négocier avec l’arbi-
tre de chaise, Wawrinka en a
oublié de se concentrer sur les
points importants et a une
nouvelle fois dû s’avouer
vaincu lors du jeu décisif
(7/3).

Wawrinka battu
CHENNAI� Le Vaudois attend toujours son
deuxième titre. Il a été battu par Marin Cilic.

FOOTBALL

ITALIE
AS Rome - Chievo Vérone 1-0
Inter Milan - Sienne 4-3
Bologne - Cagliari 0-1
Fiorentina - Bari 2-1
Genoa - Catane 2-0
Livourne - Parme 2-1
Naples - Sampdoria 1-0
Palerme - Atalanta Bergame 1-0
Udinese - Lazio 1-1
Juventus - AC Milan 0-3

Classement
1. Inter Milan 19 14 3 2 41-17 45
2. AC Milan 18 11 4 3 31-19 37
3. Naples 19 9 6 4 29-24 33
4. Juventus Turin 19 10 3 6 32-25 33
5. AS Rome 19 9 5 5 30-24 32
6. Fiorentina 18 9 3 6 25-17 30
7. Palerme 19 8 6 5 24-21 30
8. Parme 19 8 4 7 24-26 28
9. Cagliari 18 8 3 7 28-23 27

10. Genoa 18 8 3 7 32-32 27
11. Bari 18 7 6 5 22-17 27
12. Sampdoria 19 7 5 7 22-27 26
13. Chievo Vérone 19 7 3 9 20-21 24
14. Livourne 19 6 3 10 13-24 21
15. Lazio 19 4 8 7 15-18 20
16. Udinese 18 5 4 9 20-24 19
17. Bologne 18 4 4 10 17-26 16
18. Catane 19 3 6 10 17-28 15
19. Atalanta 18 3 4 11 15-28 13
20. Sienne 19 3 3 13 21-37 12

ESPAGNE
Real Valladolid - Atletico Madrid 0-4
FC Séville - Racing Santander 1-2
Villarreal - Almeria 1-1
Deportivo La Corogne - Osasuna 1-0
Espanyol Barcelone - Real Saragosse 2-1
Malaga - Athletic Bilbao 1-1
Sporting Gijon - Getafe 1-0
Jerez - Valence 1-3
Real Madrid - Majorque 2-0
Ténérife - Barcelone 0-5

Classement
1. Barcelone 17 13 4 0 42-10 43
2. Real Madrid 17 13 2 2 42-13 41
3. Valence 17 10 5 2 31-17 35
4. La Corogne 17 9 4 4 20-16 31
5. FC Séville 17 9 3 5 28-17 30
6. Majorque 17 9 3 5 30-20 30
7. Getafe 17 9 0 8 26-23 27
8. Athletic Bilbao 17 8 3 6 22-21 27
9. Sporting Gijon 17 6 6 5 18-17 24

10. Villarreal 17 6 5 6 26-21 23
11. Atl. Madrid 17 5 5 7 27-28 20
12. R. Santander 17 5 4 8 21-26 19
13. Esp. Barcelone 17 5 4 8 12-23 19
14. Almeria 17 4 5 8 17-27 17
15. Osasuna 17 4 5 8 14-20 17
16. Real Valladolid 17 3 7 7 22-31 16
17. Ténérife 17 4 3 10 15-35 15
18. Malaga 17 2 8 7 20-24 14
19. Real Saragosse 17 3 4 10 18-37 13
20. Jerez 17 1 4 12 7-32 7

Stanislas Wawrinka a perdu les deux tie-breaks. AP

TENNIS

Henin battue
Justine Henin a déclaré forfait
pour le tournoi de Sydney en
raison d’une blessure à une
jambe. La Belge l’a annoncé
samedi peu après sa défaite
en finale du tournoi de Bris-
bane face à sa compatriote
Kim Clijsters. Henin, battue

6-3 4-6 7-6 (8/6) au bout de
2 h 23’ de jeu.

TENNIS

Nadal aussi
Nikolay Davydenko a remporté
le tournoi de Doha en battant
en finale Rafael Nadal. Il s’est
imposé 0-6 7-6 (10/8) 6-4.

EN BREF...

JEUX

Le président angolais José
Eduardo Dos Santos a ouvert à
Luanda la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2010). L’épreuve se
disputera finalement sans
l’équipe du Togo, qui s’est retirée
après avoir été victime d’une
meurtrière attaque de séparatis-
tes. «Nous voici réunis, que le
meilleur gagne!», a lancé M. Dos
Santos, au pouvoir depuis trente
ans, à la tribune du stade 
«11-Novembre», un édifice de
50000 places construit par les
Chinois pour la compétition.
«Nous condamnons cet acte de
terrorisme mais la compétition se
poursuivra à Cabinda», a-t-il dé-
claré. Le car du Togo a été la cible
vendredi d’une intense fusillade
d’indépendantistes, tuant deux
membres de sa délégation. L’at-
taque a été revendiquée par les
Forces de libération de l’Etat du
Cabinda-Position militaire (Flec-
PM). 

Le secrétaire général du
FLEC-PM, Rodrigues Mingas,
qui vit en exil en France, a me-
nacé de poursuivre les actions
violentes pendant la compéti-
tion. «Les armes vont continuer à
parler», a-t-il affirmé, interrogé
par téléphone. «Ça va continuer
parce que le pays est en guerre,
parce que M.Hayatou (Issa Haya-
tou, le président de la Confédéra-
tion africaine de football, CAF)
s’entête» à maintenir des matches
de la CAN à Cabinda», a-t-il
poursuivi. Les propos de ce re-
belle, qui vit en exil en France,
«ne resteront pas sans suite», a

réagi le ministère français des Af-
faires étrangères.

Les autorités angolaises ont
promis à la CAF que la sécurité
des équipes serait garantie, tant à
Cabinda que dans les trois autres
villes-hôtes, Luanda, Benguela et
Lubango (sud-ouest).

C’est effectivement sous très
haute protection policière que
l’équipe du Togo a quitté diman-
che soir son camp de base à Ca-
binda, emportant dans un bus
aux rideaux tirés les corps des
deux victimes de l’attaque, à
l’heure où commençait à
Luanda la cérémonie d’ouver-
ture. La participation des «Eper-
viers» à la compétition était res-
tée incertaine toute la journée,
suspendue à des négociations
entre la CAF, les organisateurs
angolais et les autorités togolai-
ses. Bien que les joueurs aient ex-
primé dans la nuit leur désir de
prendre part au tournoi, «en mé-

moire» des deux victimes de la
fusillade, Lomé a maintenu sa
position et dépêché à Cabinda
un avion pour rapatrier les Eper-
viers. «Nous avons compris la dé-
marche des joueurs qui voulaient
exprimer une manière de venger
leurs collègues décédés mais ce se-
rait irresponsable de la part des
autorités togolaises de les laisser
continuer», a expliqué le premier
ministre togolais Gilbert Fos-
soun Houngbo.

Le chargé de communica-
tion du Onze togolais Stanislas
Ocloo et l’entraîneur-adjoint
Abalo Amelete ont succombé à
leurs blessures à l’aube samedi.
Un chauffeur, d’abord donné
pour mort, a survécu et se trou-
vait dimanche en soins intensifs.
Le gardien Obilalé, blessé par
balles aux reins et à l’abdomen, a
quant à lui été hospitalisé à Jo-
hannesburg, en Afrique du Sud,
où il a été opéré samedi soir. SI

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Le Togo se retire finalement

La police escorte les équipes. Le climat est tendu. AP
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Lors du premier engagement,
il a fallu cinq secondes à Forget,
s'appuyant sur Heldstab, pour
gagner l'engagement, démar-
rer, réceptionner la passe de
son défenseur et tromper Meili.
Le Top-Scorer de la Litterna-
halle a inscrit le but le plus ra-
pide de ligue nationale. Le ton
était donné, Viège n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin.
Après moins de dix minutes, le
score était de 4-0. Cependant à
la 21e, les Zurichois étaient re-
venus à une longueur. «Après
un tel départ, les gars sont par-
fois euphoriques et manquent
de rigueur devant leur gardien.
On ne peut pas leur en vouloir»
explique le directeur sportif Sé-
bastien Pico. «On encaisse sou-
vent de nombreux buts face à
des équipes réputées inférieures.
Tournés vers l'offensive, nos
joueurs n'affichent peut-être
pas la concentration désirée
dans leur zone.»

Et pour couronner le coup,
les Lions de Lautenschlager,
atomisés en début de partie,
laissaient parler leur réalisme
devant Lory. Le suspense, re-
venu dès la 21e, a duré jusque
dans les premières minutes de
l'ultime période. Menant 6-4 à
l'entrée du dernier tiers, les
hommes de Fust ont salé l'ad-
dition, atteignant pour la pre-
mière fois de la saison les deux
chiffres avec un 11-5 de bonne
cuvée. Le dernier but a été ins-
crit par Marc Bühlmann, qui,
malgré encore une année de
contrat dans le Haut-Valais, ne
sera plus Viégeois la saison pro-
chaine. «Le tour préliminaire
est long.On ne peut pas toujours
être en forme. L'important est de
gagner. A ce sujet, l'équipe nous
ravit» poursuit Pico. 

Si l'indiscutable meilleure
attaque de la ligue (156 buts en
29 matches) a encore frappé,
sur le plan défensif, Viège est

devancé de quatre longueurs
(89 contre 85) par Olten. Ce
constat n'inquiète guère Pico.
«Face aux équipes du haut de
classement, notre système dé-
fensif a déjà fait ses preuves.»

Après avoir accueilli à la Lit-
ternahalle, devant plus de deux
mille spectateurs les deux can-
cres de la LNB cette semaine,
Bâle et GCK Lions, les Viégeois,
qui pourraient se renforcer en-
core ces prochains jours, se dé-
placeront mardi à Langenthal
et samedi à Olten. Ces deux
matches seront d'excellents
tests. JEAN-MARCEL FOLI 

Festival offensif
VIÈGE - GCK LIONS 11-5� Cette rencon-
tre entre le leader et la lanterne rouge a
été passionnante. La faute à des Viégeois
qui ont soigné la manière.

Cinq secondes ont suffi à Dominic Forget pour lever les bras. Record
du monde de rapidité égalé. MAMIN

LNB
Olten - Ajoie 4-2
Viège - GCK Lions 11-5
Bâle - Lausanne 1-5
La Chaux-de-Fonds -Thurgovie 8-1

Classement:
1. Viège 30 20 5 1 4 156-  89 71
2. Olten 30 19 0 1 9 123-  85 61
3. Lausanne 31 18 0 2 11 116-  90 56
4. Ajoie 30 14 4 2 10 110-  99 52
5. Sierre 30 13 4 5 8 108-  91 52
6. Chx-de-Fds 31 12 2 4 13 113-121 44
7. Langenthal 31 13 2 0 16 89-104 43
8. Thurgovie 31 9 0 3 19 91-130 30
9. Bâle 30 7 1 2 20 71-124 25

10. GCK Lions 32 7 2 0 23 95-139 25

11   VIÈGE (4 2 5)
5     GCK LIONS (2 2 1)

Litternahalle: 2355 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Brunner, Dubois.
Buts: 1e Forget (Pecker) 1-0; 2e Forget
(Genazzi) 2-0; 4e Bucher (Genazzi) 3-0;
10e Triulzi (Dolana) 4-0; 11e Hüsler (St.
Widmer) 4-1; 17e Rimann (Cadonau) 4-
2; 21e Tiegermann (Micheli) 4-3; 29e
Bucher (Pecker) 5-3; 31e Signoretti
(Rimann) 5-4; 32e Pecker (Forget) 6-4;
42e Brunold (Triulzi) 7-4; 48e
Summermatter (Genazzi)  8-4; 56e Furrer
(Pecker) 9-4; 57e Baltisberger
(Signoretti) 9-5; 59e Forget (Pecker) 10-
5; 60e Bühlmann (Imhof) 11-5.
Pénalités: 9 x 2' contre Viège; 11 x 2'
contre GCK Lions.
Viège: Lory; Heldstab, Portner;
Schüpbach, Anthamatten;
Summermatter, S. Wiedmer; Jacquemet,
Bürgin; Bucher, Forget, Pecker; Dolana,
Brunold, Triulzi; Furrer, Genazzi,
Lindemann; Herren, Bühlmann, Imhof.
Entraîneur: John Fust.
GCK Lions: Meili (32e Herrmann); Breu,
Signoretti; Kukan, Schefer; Cadonau,
Stämpfli; Rimann, Micheli, Tiegermann;
Della Rosa, Geiger, Pienitz; Baltisberger,
Hüsler, Gerber; St. Wiedmer.Entraîneur:
Beat Lautenschlager.
Notes: Viège sans Heynen (suspendu);
GCKL sans down, Flüelen, Kienzle.

LNA

Berne - Rapperswil-Jona Lakers 4-3
Davos - Fribourg Gottéron tab    4-3
Genève-Servette - Bienne 8-1
Lugano - Kloten Flyers 6-3
Zoug - Langnau Tigers 6-0
Ambri-Piotta - Berne 0-1
Bienne - Lugano 3-2
Kloten Flyers - Zurich Lions 4-1

Classement
1. Berne 39 22 4 5 8 126-  97 79
2. GE-Serv. 40 22 5 3 10 133-  91 79
3. Zurich 38 21 2 5 9 144-114 72
4. Davos 40 20 5 2 13 134-  96 72
5. Zoug 38 20 3 3 11 111-  91 69
6. Kloten 40 17 7 2 14 119-106 67
7. Lugano 40 15 6 2 17 134-133 59
8. FR Gottéron 40 14 3 4 19 117-134 52
9. Bienne 40 13 2 4 21 106-145 47

10. Rap.Jona 39 14 1 2 22 97-113 46
11. Langnau 41 11 2 5 23 118-160 42
12. Ambri-Piot. 39 5 2 5 27 86-145 24

1RE LIGUE
Sion - Red Ice Martigny-Verbier 2-3
Yverdon - Franches-Montagnes ap   5-6
Bulle-La Gruyère - Saastal 4-1
Uni Neuchâtel - Guin 2-3
Moutier - Star-Lausanne 1-9
Villars - Tramelan 2-4

Classement
1. Red Ice 19 18 1 0 0 110-  43 56
2. Lausanne 19 12 1 1 5 83-  53 39
3. Yverdon 19 12 0 2 5 91-  68 38
4. Guin 19 11 1 2 5 71-  51 37
5. Fr.-Mont. 19 10 1 1 7 71-  79 33
6. Sion 19 9 1 0 9 82-  71 29
7. Uni NE 19 7 1 2 9 86-  83 25
8. Bulle/Gruy. 19 7 1 2 9 68-  74 25
9. Tramelan 18 4 2 0 12 63-  83 16

10. Villars 18 5 2 0 11 73-  93 19
11. Saastal 19 3 2 2 12 51-  87 15
12. Moutier 19 1 1 2 15 48-112 7

S'il y avait un match à ne pas
manquer ce week-end, c'était
bien celui disputé samedi soir
entre le HC Sion et le leader du
présent exercice, le HC Red Ice.
Les quelque mille spectateurs
de l'Ancien-Stand l'avaient
bien compris et ont pu assister
à un spectacle de qualité qui a
cependant peiné à s'enflam-
mer. A la pesée finale, ce sont
Avanthay et ses coéquipiers qui
quittaient la capitale avec la to-
talité des points mis en jeu.
Mais Dieu que la victoire fut
longue à se dessiner, tant les Sé-
dunois ont montré qu'ils pou-
vaient mettre en difficulté et te-
nir tête à n'importe quelle
équipe de ce championnat. 

Un but, un seul
Dès les premières minutes

de jeu, les visiteurs prenaient
d'assaut la cage défendue par
l'excellent Blaise Pierroz et se
retrouvaient une première fois
en supériorité numérique. Une
supériorité dont ils ne profite-
ront pas. De loin pas. En effet,
c'est Sion qui, en infériorité et
par l'intermédiaire de Guil-
laume Pannatier, prenait
l'avantage peu avant la dixième
minute de jeu. Dès cet instant,
les deux formations se livraient
une bataille qui pouvait se ré-
sumer à des power play mal né-
gociés et à un jeu rapide, trop
rapide peut-être, sans réelle
agressivité ni charges. 

Peut-être est-ce une des rai-
sons pour laquelle le tableau

d'affichage annonçait encore
un pâle 1-0 à la 47e minute de
jeu. Sion, qui se créait deux oc-
casions rondement menées en
fin de second tiers avec notam-
ment un poteau, aurait pu (dû)
doubler la mise. «Si nous mar-
quons à ce moment-là, ça nous
aurait fait un bien énorme pour
entamer les vingt dernières mi-
nutes du match», glissait l'en-
traîneur Stephan Nussberger.
Mais le score ne bougeait pas et
les deux formations rejoi-
gnaient les vestiaires une se-
conde fois avec toujours ce pe-
tit but en faveur de Simon Jac-
quier et ses partenaires.

Troisième tiers
mouvementé

Après deux tiers trop paisi-
bles, les acteurs animaient en-
fin la scène. En effet, Red Ice re-
venait à hauteur des Sédunois
par Avanthay, avant de prendre
l'avantage à cinq minutes de la
sirène finale (54'59'' 1-2). Les
locaux, qui avaient parfaite-
ment résisté jusqu'à cet ins-
tant, n'entendaient pas baisser
les bras si facilement et Alexan-
dre Zara permettait aux siens
de garder espoir en égalisant
deux minutes plus tard. Espoir
éphémère puisque droit der-
rière, le leader du classement
tuait la rencontre en inscrivant
un troisième but. 

A cinq contre trois lors de la
dernière minute de jeu, les
joueurs de la capitale auraient
encore pu aspirer à une issue

favorable mais ces derniers
s'inclinaient après avoir tenu
en échec un long moment le so-
lide leader qu'est Red Ice et qui,
rappelons-le, n'a pas encore
fondu une seule fois cette sai-
son!
GREGORY CASSAZ

Martigny au forceps
SION - RED ICE 2-3� Les Bas-Valaisans font la différence dans
l'ultime tiers d'un derby des plus serrés.

2   SION (1  0 1)
3   RED ICE (0  0 3)

Patinoire de l'Ancien Stand. 983 specta-
teurs. Arbitres: MM. Boujon, Brodard et
Rebetez.
Buts: 09'03'' G.Pannatier (Bering) 1-0;
47'50'' Avanthay ( Burdet, Denereaz) 1-
1; 54'59'' Burdet ( Rapit, Cretton) 1-2;
56'55 Zara ( Bering, Pannatier G.) 2-2 ;
57'39'' Ançay ( Lussier) 2-3.
Pénalités: 9x2' contre Sion; 10x2' contre
Red Ice.
Sion: Pierroz; Morard, G. Constantin,
Gillioz, Favre, Bonnet, Schaller, Zarzani;
Zara, M. Jacquier, Zarzani, Melly, Gendre,
G. Pannatier, Perrin, B. Pannatier, Y.
Constantin. Métrailler, Oggier, Savioz, S.
Jacquier, Bering. Entraîneur: Stephan
Nussberger.
Red Ice: Brugger; N. Schaller, Florey,
Avanthay, Imsand, Cretton, C. Schaller,
Lussier, Chappot, Perrin, Gastaldo,
Benjamin Moret, Guex, Rapit, Michellod,
Burdet, Beno Moret, Ancay, Dénéréaz.
Entraîneur: Simon Fellay.
Notes: le match se déroule en prrésence
de quelques joueurs du HC Sion qui ont
connu la promotion en ligue nationale B
il y a cinquante ans. Parmi eux, le légen-
daire Roger Gay, qui donne le coup d'en-
voi de la rencontre.

� Christophe Rapit,
joueur du HC Red Ice

«Nous nous attendions à
un match très disputé et
nous l'avons eu! Sion est
une très bonne équipe.
D'ailleurs, c'était serré
jusqu'au bout, ils sont ve-
nus à fond et ont résisté
jusqu'à l'ultime tiers bien
que nous ayons essayé de
faire la différence bien plus
tôt. De notre côté, nous
avons pris ce match
comme un match de play
off. C'est particulier de
jouer contre Sion, ça reste
un derby, un vrai match de
hockey». 

� Stephan Nussberger,
entraîneur du HC Sion:
«Nous avions pris le dessus
sur le match. Mais nous ne
connaissons pas Madame
chance puisque nous tou-
chons plusieurs fois le po-
teau. Je pense particulière-
ment à celui de la fin de la
seconde période. Mais ja-
mais nous n'avons baissé
les bras. Red Ice, en totale
confiance, a la chance qui
accompagne un leader. Ce
soir, nous avons tout de
même montré que nous
pouvions battre n'importe
qui et que nous sommes
prêts!»
PROPOS RECUEILLIS PAR  GC 

ILS ONT DIT

Cédric Melly et Sion ont tout
tenté. En vain. MAMIN

Guillaume Pannatier (au centre) prend de
vitesse Pascal Avanthay (à gauche), mais
ne surprendra pas, cette fois, le gardien de
Red Ice, Florian Brügger. MAMIN

EN CHIFFRES
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HOCKEY SUR GLACE

CHRISTOPHE SPAHR

La nouvelle était attendue,
presque redoutée. John Fust
quittera le banc du HC Viège au
terme de la saison. Lui qui a
mené son club au sommet de la
LNB, en trois ans, possédait
deux offres fermes en LNA: en-
traîneur en chef à Langnau ou
assistant de Colin Müller aux
ZSC Lions. Il s'est engagé pour
deux ans à Langnau.

Viège n'est pas pris pour au-
tant au dépourvu. Il s'attendait
à cette issue. «Dès le moment où
nous avions eu vent de ces offres,
nous avons souvent rencontré
John Fust afin d'évoquer son
avenir», révèle Victor Borter,
président du HC Viège. «Quand
bien même il était encore sous
contrat chez nous jusqu'en
2011, nous avons accédé à son
désir d'être libéré. John Fust a ef-
fectué un très gros travail chez
nous. Il a permis au HC Viège
d'avoir une base très solide.
Nous en avons donc aussi pro-
fité. Il était normal de lui per-
mettre de vivre une nouvelle ex-
périence.»

John Fust dirigeait le club
haut-valaisan depuis trois sai-
sons. Cet hiver, il contribue lar-
gement à l'excellent parcours
des Valaisans, lesquels survo-
lent la LNB.

Quatre contacts, déjà. Viège
doit donc se mettre à la recher-
che d'un nouvel entraîneur. Il

n'a évidemment pas attendu
d'être au pied du mur pour son-
der le marché. «Dans un pre-
mier temps, nous avons défini le
profil de l'entraîneur qui nous
conviendrait et qui répond à la
philosophie du club. A Viège, le
contexte est un peu particulier. Il
faut qu'il adhère à cette philoso-
phie.»

Viège n'est donc pas resté
les bras croisés. «Nous avons
contacté quatre entraîneurs sus-
ceptibles de nous rejoindre.
Trois sont sous contrat en Suisse,
un est à l'étranger. Nous avons
donc déjà préparé le terrain.
Mais il n'est pas question de pré-
cipiter notre décision. Nous ne
sommes pas sous pression. Nous
avons tout le temps pour arrêter
notre choix. Nous voulons être
certains de ne pas nous tromper
de personne.»

Enfin, Viège pourrait bien
enrôler un nouveau joueur
dans l'optique des play-offs.
«Nous avons entrepris des
contacts afin de dénicher deux
nouveaux joueurs pour la sai-
son prochaine», révèle Victor
Borter. «Il n'est pas exclu que si
l'un de ces contacts s'avère être
un vrai renfort, nous l'engage-
rions pour les play-offs.»

Par contre, la question
d'un troisième étranger ap-
pelé à pallier une éventuelle
blessure de Forget ou de
Pecker n'est pas - encore? -
d'actualité.

HC VIÈGE

John Fust s’en
va à Langnau

John Fust, pourquoi vous
êtes-vous engagé pour
Langnau, un modeste club
de LNA?
Je sais que, ces quinze der-
nières années, très peu
d'entraîneurs de LNB ont
eu une chance de travailler
en LNA. Et moins encore
ont eu du succès. Dès lors,
quand une telle chance se
présente, il faut effectuer le
saut. On ne sait pas si une
telle opportunité se pré-
sentera à nouveau. Je
connais bien Langnau
pour y avoir joué durant
cinq ans. Je connais aussi
très bien le président et le
directeur technique. C'est
lui qui, à l'époque, m'avait
voulu comme joueur. Ils
m'ont expliqué le plan
pour ces prochaines an-
nées. Je suis optimiste
mais aussi réaliste. Je sais
que c'est un très gros chal-
lenge. Mais dans la vie, il

faut aussi prendre des ris-
ques.

Pourquoi croyez-vous au
potentiel des Bernois?
Les dirigeants m'ont dit
que le «management» des
années passées avait com-
mis des erreurs financières
et sportives. Je suis
conscient que nous ne vise-
rons pas le titre. Mais je suis
convaincu que nous au-
rons une équipe compéti-
tive, dès la saison pro-
chaine. Et que nous ferons
du bon travail avec les jeu-
nes.

Dans l'immédiat, visez-vous
le titre avec Viège?
Quitter Viège en fêtant un
titre de champion de Suisse
de LNB, ce serait idéal.
Mais plusieurs clubs ont les
mêmes aspirations. Nous
travaillons afin d'être prêts
pour aller le plus loin. CS

JOHN FUST

«Il faut prendre 
des risques»

JÉRÉMIE MAYORAZ

«Aujourd'hui (n.d.l.r.: hier),
l'équipe s'est battue jusqu'au
bout, mais des petits détails nous
ont coûté la victoire finale. Nous
avons sans doute atteint notre
potentiel maximal», souligne
l'entraîneur Thibaut Petit.
Comme mercredi soir face à Lu-
gano, Monthey a échoué pour
très peu. Ce n'est pourtant pas
faute d'avoir essayé. Après un
premier quart en roue libre (27
points encaissés), les visiteurs se
sont bien ressaisis, revenant pe-
tit à petit dans la rencontre.
«Nous avons mal commencé la
partie. A 20-11, nous avons bien
réagi avant de connaître un
deuxième passage à vide et d'être
menés 37-23 à la 15e», précise
encore le Belge. 

A nouveau distancés, les
Bas-Valaisans trouveront l'éner-
gie nécessaire pour réduire
l'écart dans le troisième quart,
sans toutefois recoller à la mar-
que. A trop courir après le score,
ils finiront par s'user et par lâ-
cher prise dans les dernières mi-
nutes. «Nous avons eu plusieurs
fois l'occasion de revenir à hau-
teur de Massagno. Mais nous
avons commis des erreurs indivi-
duelles monumentales qui ne
nous ont pas permis de le faire.
On revient toujours à cette ques-
tion de talent. Mes gars sont des
lutteurs, mais ils ne sont sans
doute plus suffisamment puis-
sants pour ce championnat»,
complète Thibaut Petit.

«Il ne faut pas
oublier que 
nous n'avons
que trois pros»
THIBAUT PETIT

En effet, dans une ligue où
pratiquement toutes les forma-
tions se sont renforcées, les
Chablaisiens souffrent de plus
en plus, eux qui ont conservé
leur contingent du début de sai-

son. Mercredi, Lugano s'est
pointé au Reposieux avec son
nouveau meneur et son nou-
veau coach. Hier, Massagno se
présentait pour la première fois
avec l'Américain Sam Hines, un
pigiste pour un mois. «Il nous a
fait mal», dira simplement Thi-
baut Petit. Samedi prochain,
Meyrin-Grand-Saconnex ali-
gnera ses deux nouveaux visa-
ges, Ryan Randle et Eric Edou-
gue. Et que dire du Starwings
que les Bas-Valaisans affronte-
ront le 27 janvier en demi-finale
de coupe de Suisse? Une forma-
tion complètement remaniée,
plus forte, plus équilibrée. «Il ne
faut pas oublier qu'à Monthey,
nous n'avons que trois pros, dont
un de plus de 40 ans et un autre
qui se cherche encore. Cela de-
vient insuffisant pour remporter
des matches. Les autres se renfor-
cent, pas nous. Sur le papier,
nous sommes d'ailleurs un des
contingents les plus faibles», es-
time Thibaut Petit, tout en dé-
plorant le laisser-aller de la ligue
nationale: «Changer autant de
joueurs dans une saison, on ne

voit ça qu'en Suisse. Mais il faut
faire avec».

«Les autres 
se renforcent,
pas nous»
THIBAUT PETIT

Comme ses adversaires,
Monthey ne devrait-il alors pas
profiter du système et engager
quelques mercenaires supplé-
mentaires? Au moins pour s'as-
surer une place en play-offs.
«On pourra toujours réaliser des
exploits, mais pour aller plus
loin, nous avons besoin d'un
vrai patron sur le terrain. Main-
tenant, le budget et la politique
du club sont ce qu'ils sont. Ceci
dit, je cherche des opportunités
au cas où je recevrais le feu vert
du comité», termine le Liégeois. 

En ce début d'année 2010,
Monthey a donc pris un sérieux
retard par rapport à la plupart
de ses adversaires. La défaite du
côté de Massagno est là pour le
rappeler. Si les Chablaisiens ne

veulent pas compromettre la
suite de leur saison, ils devront
trouver des solutions. D'abord
en coulisses.  JM/PAR TÉLÉPHONE

Il ne peut pas plus
MASSAGNO - MONTHEY 82-78� Contre des formations 
qui se sont renforcées, les Valaisans ne trouvent plus la solution.
Ils ont vraisemblablement atteint leur potentiel maximal.

La rencontre Sierre - Riva n'a
pas pu avoir lieu, hier après-
midi à la salle omnisports. A 
15 h 15, soit 15 minutes après
l'heure fixée pour le coup d'en-
voi, le duo arbitral formé de
MM. Mircea Bidiga et Sebas-
tiano De Martis a dû constater
l'absence de l'équipe de Riva.
Sur le coup de midi, les Tessinoi-
ses ont fait demi-tour. Selon le
président Francesco Markesch,
les conditions météo étaient
trop défavorables pour effectuer
l'entier du déplacement, via le
Simplon, un col dans tous les
cas accessible, hier, par le train
(Iselle - Brigue). Sierre a été
averti de l’abscence de son ad-
versaire vers 13heures.

La Ligue devra donc statuer
sur le cas, en début de semaine.
Deux scenarii: le match est va-
lidé comme forfait (20-0 pour
Sierre, deux points de pénalité et
frais administratifs à la charge
de Riva) ou la rencontre est à re-
jouer en terre valaisanne. «Dans
cette histoire,chacun devra assu-
mer ses responsabilités, nous,
nous étions prêts à jouer», résu-
mait, hier après-midi, le néo-
entraîneur sierrois, Erik Lee-
mann. Les filles du Mendrisiotto
absentes, l'ancien coach de Be-
sançon a transformé l'après-
midi en une séance d'entraîne-
ment devant une centaine de
spectateurs venus pour rien...
ou presque. DAVID MARTIN

LNAF: SIERRE - RIVA

Les Tessinoises absentes

Rhona McKenzie saute, consécutivement à l'engagement de l'arbitre
M. Bidiga. Ce sera l'unique action de la rencontre. MAMIN

LNAM
Fribourg Olympic - Geneva Devils 78-67
Starwings Bâle - Nyon ap    96-91
Lugano Tigers - Boncourt 80-64
MGS Grand-Saconnex - Vacallo 73-98
Massagno - Monthey 82-78

Classement
1. FR Olympic 16 14 2 1363-1188 28
2. Vacallo 17 14 3 1291-1160 28
3. Lugano 16 13 3 1422-1238 26
4. Nyon 17 10 7 1425-1352 20
5. Starw. Bâle 17 10 7 1362-1290 20
6. Monthey 16 7 9 1262-1268 14
7. Massagno 16 6 10 1230-1382 12
8. Boncourt 16 5 11 1243-1294 10
9. Geneva 16 5 11 1115-1212 10

10. Lausanne 15 4 11 1121-1240 8
11. Grd-Saconnex 16 1 15 1202-1412 2

LNBM
Union Neuchâtel - Villars 78-84
Bernex - Vernier Meyrin 64-47
Acad. Fribourg Olympic - Korac Zurich 91-81
Vevey Riviera - DDV Lugano 56-71
Pully - Swiss Central 67-69
Zurich Wildcats - Chêne 68-63

Classement
1. Bernex 14 14 0 1275-  870 28
2. Zurich Wild. 15 14 1 1197-1016 28
3. Villars 15 9 6 1175-1102 18
4. Swiss Central 15 9 6 1101-1153 18
5. Martigny-Rhône 14 8 61083-  973 16
6. Chêne 15 7 8 1087-1133 14
7. Vernier Meyrin 14 6 8 1019-1063 12

8. Korac Zurich 15 6 9 1239-1321 12
9. DDV Lugano 15 6 9 1062-1130 12

10. Vevey Riviera 15 6 9 1051-1101 12
11. FR Olympic 14 5 9 1087-1144 10
12. Pully 14 5 9 948-1021 10
13. Un. Neuchâtel 15 0 15 964-1261 0

LNAF
Elfic Fribourg - Nyon 68-92
Sierre - Riva 30- 0 (forfait)

Classement
1. Nyon 10 9 1 815-612 18
2. Sierre 9 7 2 639-443 14
3. Riva 11 7 4 773-783 14
4. Elfic Fribourg 10 6 4 706-747 12
5. Espérance Pully 10 2 8 702-806 4
6. Hélios 10 1 9 672-846 2

Troistorrents s'est retiré.

LNBF
Blonay-Vevey - Uni Bâle 75-52
Femina Berne - Muraltese 62-65
Bellinzone - Hope-GBA 48-50

Classement
1. Blonay-Vevey 1 1 0 75-52 2
2. Muraltese 1 1 0 65-62 2
3. Hope-GBA 1 1 0 50-48 2
4. Nyon espoirs 0 0 0 0- 0 0
5. Lu-Town Highflyers 0 0 0 0-  0 0
6. Bellinzone 1 0 1 48-50 0
7. Femina Berne 1 0 1 62-65 0
8. Uni Bâle 1 0 1 52-75 0

John Fust connaît bien Langnau pour y avoir joué durant cinq ans.
Il retrouvera le club bernois sur le banc. KEYSTONE

82 MASSAGNO (47)
78 BBC MONTHEY (37)

Palamondo, 400 spectateurs, arbitrage
de MM. Carlini, Mazzoni et Migliaccio.
Massagno: Fitzgerald (19), Balletta (3),
Gray (16) Morin (8), Grimm (18), puis:
Magnani (2), Hines (14), Fridel (0), Censi
(2). Entraîneur: Massimo Aiolfi.
BBC Monthey: Louissaint (10), Maio
(2), Alston (15), Volcy (24), Johnson (15),
puis: Pidoux (2), Molteni (2), Kasshama
(2), Porchet (6). Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: Antisportive à Louissaint (4e).
Massagno sans Fässler (raisons profes-
sionnelles), Monthey privé de Martinez
(blessé). Premier match de Sam Hines
qui a signé pour un mois avec
Massagno.
Au tableau: 5e 20-13, 10e 27-19, 15e 37-
23, 20e 47-37, 25e 54-51, 30e 63-57,
35e 72-67, 40e 82-78.
Par quart: 1er 27-19, 2e 20-18, 3e 16-20,
4e 19-21.

Steeve Louissaint. Dix points insuffisants pour le BBC Monthey. BITTEL



16 Le NouvellisteTÉLÉMARK Lundi 11 janvier 2010
gj - gb

Autriche, Slovénie, Norvège,
Etats-Unis, Espagne, France...
La Coupe du monde FIS 2010
de télémark, qui prendra son
envol ce lundi à Rauris près de
Kitzbühel, empruntera des
pentes et des neiges connues,
classiques. La grand-messe in-
ternationale du «talon libre» ne
fera malheureusement pas
halte en Suisse, à Thyon-Ré-
gion en particulier, selon une
tradition qui tarde à s'inscrire
dans la durée.

Côté valaisan, tous les re-
gards convergeront - une fois
encore - vers Amélie Reymond.
Après une saison 2009 marquée
du sceau de la confirmation, la

multiple championne du
monde est ni plus ni moins dé-
tentrice du grand globe de cris-
tal. Un exploit qui n'a peut-être,
sans doute même, pas trouvé
l'écho qu'il méritait auprès des
médias, sponsors et autres
hauts dignitaires de Swiss-Ski...
Insolente dominatrice du clas-
sement général, la Sédunoise
n'entend pas, de sitôt tout au
moins, partager son règne. «Je
me réjouis d'entamer cette nou-
velle aventure. Ce serait sympa
de conserver ce trophée», anti-
cipe-t-elle. «Mais la concur-
rence sera rude, à commencer
par celle de ma coéquipière ge-
nevoise Sandrine Meyer. Elle
sera également symbolisée par
la Norvégienne Knudsen et par
l'émergence de jeunes Américai-
nes pétries de talent, preuve que
le télémark se mondialise».

Au diable la pression!
A 22 ans, aux portes de la

maturité de son propre aveu,
Amélie aborde ce millésime
avec confiance. «Ne comptez
pas sur moi pour me mettre la
pression!», souligne-t-elle, fi-
dèle à sa philosophie et à son
insouciance. «Je vais prendre les
courses les unes après les autres,

avec comme objectif priori-
taire... d'arriver en bas. Je ne suis
jamais «sortie» la saison passée.
Cette régularité a fait merveille.
Elle doit me servir de référence,
de point d'appui».

Une confiance renforcée
par une préparation d'avant-
saison optimale. «Une fois n'est
pas coutume, nous avons pu ex-
ploiter avec l'équipe tous nos
jours d'entraînement à Saas-
Fee. Généralement, nous res-
tions cloués à l'hôtel dans l'at-
tente d'une météo plus favora-
ble... Nous avons aussi bénéficié
d'un camp de trois jours à
Thyon-Région et d'excellentes
conditions pour poser les jalons

d'une saison prometteuse».
Amélie Reymond en a profité
pour peaufiner un «skating»
qui laissait quelque peu à dési-
rer, si tant est que l'on puisse
évoquer la moindre carence
dans sa technique.

Marre du «chocolat»…
Vingt-deux ans, c'est égale-

ment l'âge de Bastien Dayer,
l'autre «cador» valaisan du télé-
mark. Une victoire en Coupe du
monde, sa première, neuf pla-
ces dans le «top-cinq», une mé-
daille d'argent aux champion-
nats du monde: 2009 a marqué
l'avènement de l'Hérémen-
sard. «Ça fait drôle de débuter
une saison en plein mois de jan-
vier, alors que nous l'attaquions
habituellement en décembre»,
ironise-t-il. «Il a fallu garder la
concentration et le rythme d'en-
traînement durant les fêtes de
fin d'année, soit un paramètre
nouveau à gérer. Je suis donc im-
patient de reprendre la compéti-
tion, tout en étant conscient que
l'on attend beaucoup de moi cet
hiver».

Quatrième du classement
général de la coupe du monde,
souvent (trop) au pied du po-
dium, Bastien confesse «en

avoir marre du chocolat… J'en
ai assez mangé pendant les fê-
tes! Maintenant, je veux croquer
du métal, si possible de la plus
belle des couleurs…» Bien dans
tête, dans son rôle d'outsider, le
jeune homme courtise surtout

le globe de cristal du sprint, sa
discipline de prédilection. 

Fort d'une maturité fédé-
rale en mathématiques-chimie
acquise l'été dernier, il s'est en
tout cas donné les moyens de
ses ambitions. Jugez plutôt…
«J'ai travaillé comme un forçat
pour boucler tant bien que mal

mon budget sportif. Je peux dés-
ormais me consacrer exclusive-
ment au télémark sans devoir
des comptes à un employeur en-
tre deux courses. Je me réjouis de
vivre cette expérience inédite,
proche du professionnalisme. Il

sera bien assez tôt, en fin de sai-
son, pour dresser un bilan et ti-
rer des enseignements».

Un nouveau palier
à franchir

Encore «tendre» (il fêtera
ses 20 ans en mars prochain),
Denis Métrailler s'efforcera

pour sa part de franchir un pa-
lier supplémentaire après un
exercice 2009 placé sous le si-
gne de la découverte et de l'ap-
prentissage, agrémenté tout de
même par une médaille de
bronze, en combiné, aux cham-
pionnats du monde juniors. «Je
signe tout de suite pour quel-
ques places dans les vingt pre-
miers et pour quelques coups
d'éclat!», précise-t-il. «J'ai pro-
fité à l'entraînement des loco-
motives que sont Amélie ou Bas-
tien. Même si je vais devoir me
familiariser avec de nouvelles
chaussures et fixations, j'ai de
bonnes sensations, un bon pres-
sentiment…»

Le Léonardin participera
cette saison à sa première tour-
née scandinave. Faute de
moyens, il devra par contre
faire l'impasse sur les épreuves
américaines, à la fin février. Il
est vrai que le télémark nourrit
toujours aussi mal son
homme…  BLAISE CRAVIOLINI

Un globe de cristal
à conserver
COUPE DU MONDE 2010� La Sédunoise Amélie Reymond aborde la nouvelle saison en conquérante.
Bastien Dayer et Denis Métrailler ne sont pas dénués non plus d'ambitions...

CALENDRIER

11 et 12 janvier
Rauris (Autriche), slalom géant
et sprint

16 et 17 janvier
Bohinj (Slovénie), sprint (2)

30 janvier et 1er février
Bjorli (Norvège), slalom géant,
sprint et classic

Du 4 au 6 février
Rjukan (Norvège), sprint et classic

Du 21 au 23 février
Steamboat Springs (USA), slalom
géant et sprint (2)

Du 25 au 28 février
Silverthone/Keystone (USA), slalom
géant (2) et classic (2)

Du 13 au 15 mars
Granpallars/Espot (Espagne),
slalom géant, sprint et classic

Du 17 au 20 mars
La Plagne (France), sprint et classic

«Ne comptez pas sur moi
pour me mettre 
la pression»
AMÉLIE REYMOND

«Je veux
croquer
du 
métal»

BASTIEN DAYER

«J'ai un
bon
pressen-
timent»

DENIS MÉTRAILLER

Denis Métrailler (photo de gauche) et Bastien Dayer (photo de droite) affichent, eux aussi, de légitimes ambitions à l’attaque de la nouvelle saison. BITTEL

Amélie Reymond aborde sa nouvelle
saison en totale décontraction. LDD
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GRAVIÈRE DE LA LOSENTZE

Leytron va saisir 
la justice
La commune est excédée par 
l’attitude de sa voisine Chamoson
et déterminée à faire valoir 
ses droits...20

Claude Roch va bien
Jeudi soir dernier, le PLR a invité la presse,
comme il le fait chaque année, pour la pré-
sentation des vœux. Petits cocktails et vins
de la cave Varone étaient au programme.
Tous les pontes du parti étaient présents,
dont le conseiller d’Etat Claude Roch…
Dans son petit discours de circonstance, le
président du parti, Georges Tavernier, a fait
référence à l’interview qu’il a accordée au
«Nouvelliste» et dans laquelle il disait:
«Pour nous, c’est évident que Claude Roch
terminera son mandat en 2013, sauf s’il de-
vait connaître des ennuis de santé.» Jeudi
soir, il a donc ajouté: «Claude Roch est en
très bonne santé, je vous rassure...» Et
Claude Roch d’ajouter, hilare, «ce soir en
tout cas…» Un peu plus tard, le ministre a
éternué… Tout le monde s’est retourné vers
lui. Un observateur a alors commenté: «Il se
retrouve dans la peau de Delamuraz, lors-
que Pascal Couchepin souhaitait prendre
sa place.» Dans ces circonstances, un éter-
nuement devient un scoop. A propos, sa-
viez-vous que Claude Roch a marché deux
jours avec des béquilles? Rien de grave,
nous assure l’intéressé.

Soirée sécurité: 
à Martigny
Le PLR met sur pied une série de soirées à
thèmes. Le 21 janvier, il a organisé un dialo-
gue sur le thème de la sécurité. Où aura-t-
elle lieu? A Martigny. «Faudra-t-il prendre
un casque?», a demandé un participant à la
soirée média à l’annonce de cette nouvelle.
Le président octodurien Marc-Henri Favre a
ri. Un rire un peu forcé, mais il a ri.

Le sérieux du PLR
André Vernay, le chef du groupe PLR au
Grand Conseil, est assez content de son
coup concernant la nomination de la pre-
mière préposée à la protection des don-
nées. C’est la candidate qu’il a présentée
qui a finalement été choisie par le Parle-
ment, au grand dam des noirs du Haut. Le
député libéral-radical est aussi satisfait de
la manière dont son parti a géré cette suc-
cession. «Nous sommes le seul groupe à
avoir rencontré les cinq candidats et de
nous être fait une opinion précise avant de
nous prononcer.» Un travail sérieux.

Démission
d’une juge-suppléante
Geneviève Berclaz, juge-suppléante auprès
du Tribunal cantonal, a donné sa démission.
Au PLR, on craint que la succession inté-
resse l’UDC… «En l’état, l’UDC du Valais ro-
mand n’a aucun candidat», nous a répondu
le chef des démocrates du centre au Grand
Conseil, Jean-Luc Addor. Pour l’instant…

VINCENT PELLEGRINI

On finissait presque par ne plus y
croire, mais l’alerte enlèvement sur le
plan national est devenue une réalité
depuis le 1er janvier. En Valais aussi le
dispositif est désormais opérationnel
comme nous avons pu le constater
lors d'une visite au centre d'engage-
ment de la police cantonale, à Sion, où
les agents en service nous ont fait une
démonstration. «Nous espérons
n'avoir jamais à l'utiliser, mais nous se-
rons prêts le jour où il faudra», expli-
que Christian Varone, le commandant
de la police cantonale valaisanne. Et
ce jour qu'on espère ne jamais voir ve-
nir sera celui où il faudra diffuser très
vite sur le plan national une alerte si-
gnalant l'enlèvement d'un mineur
dans notre canton. Radios, télévisions,
sites internet, panneaux d'autoroutes,
écrans dans les gares, etc. inviteront
alors avec photo et message la popula-
tion à signaler tout élément permet-
tant de retrouver l'enfant enlevé.

Le canton décidera
Comment une alerte enlèvement

nationale serait-elle lancée depuis le
Valais? Il y a tout d'abord le témoin qui
alerte la police au 117 et arrive à la
Centrale d'engagement de la police
cantonale, à Sion. Là, un policier ins-
crit aussitôt dans une page qui s'affi-
che sur son écran les renseignements
qui lui sont donnés en remplissant des
champs déjà préparés (lieu, heure, si-
gnalement de l'agresseur et de l'en-

fant, etc.). Il y joint d'autres constata-
tions permettant d'analyser le cas. Les
éléments sont aussitôt envoyés aux
patrouilles et la police judiciaire se
rend sur place pour une enquête qui
doit être extrêmement rapide. Pen-
dant ce temps, l'analyse a déjà com-
mencé et c'est la police cantonale
ainsi que le juge d'instruction de pi-
quet qui vont devoir prendre dans un
délai le plus court possible la décision
de lancer ou non l’alerte sur le plan na-
tional. L’alerte doit être déclenchée
seulement s'il s'agit d'un rapt mettant
en danger un enfant ou un mineur.

Du Valais
à la Suisse entière

L’alerte enlèvement nationale -
sous la forme d'une photo et d'un
message - est ensuite transmise par la
police et la justice valaisannes à la po-
lice fédérale, ainsi qu'à tous les com-
mandements des polices cantonales
et des villes suisses, sans oublier no-
tamment les douanes, les gardes-fron-
tières, etc. Il faut savoir que la Confé-
dération a créé spécialement une cen-
trale pour recevoir cette alarme des
cantons. C'est depuis là que le mes-
sage avec la photo est ensuite envoyé
aux grands médias (radios et télévi-
sions nationales, agences de presse,
CFF, etc.). Les médias valaisans (radios
- TV - presse) sont avertis par la police
cantonale qui diffuse aussi un mes-
sage sur les panneaux d'autoroute. Le
message d'alerte (dans les quatre lan-

gues nationales) comprend le numéro
du call center national où les gens
peuvent appeler pour signaler leurs
observations, ainsi que le lien internet
de la police cantonale. Si une informa-
tion est exploitable, elle est retrans-
mise à la police cantonale concernée
qui peut agir tout de suite. Des messa-
ges sont diffusés à intervalles précis
durant trois heures et l'alarme peut
encore être prolongée de deux heures. 

Rapidité primordiale
Mais en combien de temps peut-

on lancer une alerte enlèvement na-
tionale? «On nous a garanti que cela
pouvait être fait en une demi-heure si
les éléments étaient clairs», répond le
commandant Christian Varone. Il
ajoute: «Nous avons demandé de pou-
voir aussi alerter nos collègues français
et italiens dans la zone frontière car un
ravisseur peut sortir très vite du Valais
pour passer à l'étranger.»

L'avenir
Le dispositif de base de l’alerte-en-

lèvement national fonctionne, mais il
faudra encore attendre un peu pour
qu'il soit complété notamment par
une alerte SMS sur les natels des per-
sonnes d'accord de recevoir ce type de
message. 

Le Parlement fédéral demandait
aussi l'envoi par MMS (image sur le
natel) mais les opérateurs ont ré-
pondu que les réseaux n'avaient pas
une capacité assez grande pour cela.  

Prêt pour l’alerte
ALERTE ENLÈVEMENT� Notre canton peut désormais lancer très 
rapidement une alarme nationale multimédias pour retrouver un mineur 
victime d'enlèvement. Visite au cœur du dispositif.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

Pour que l’alerte enlèvement soit déclenchée sur
le plan national, avec l'accord de la justice, il doit
s'agir d'un ou d'une mineure courant un danger im-
minent pour son intégrité physique, psychique ou
sexuelle. Et l'on doit disposer d'indices concrets
d'enlèvement. Il faut si possible l'accord des parents
ou des autorités de tutelle. La disparition de mineurs
ne donne pas lieu à une alerte, ni l'enlèvement par
un parent, sauf si l'enfant est en danger grave.
L’alerte n'est pas lancée si l'autorité estime qu'elle
risque d'aggraver encore le danger pour l'enfant.

� JUILLET 2007
Rapt et meurtre de 
la petite Ylenia.

�AOUT 2007
Deux motions en faveur
d'une alerte enlèvement
sont déposées au
Conseil national.

� SEPTEMBRE 2007
«L’appel des cent» réunit
de nombreuses person-
nalités du pays autour 
du «Nouvelliste» pour 
réclamer l'instauration
rapide d'un plan 
d'alarme nationale.

�DÉCEMBRE 2007
Les Chambres fédérales
soutiennent les deux 
motions en faveur 
de  l’alerte enlèvement.

� JUILLET 2008
La fondation FREDI 
dépose à la Chancellerie
fédérale une pétition 
munie de 32500 signa-
tures pour demander 
l'instauration de l’alerte
enlèvement.

�MARS 2009 
La Suisse est à nouveau
choquée par le drame de
Lucie (jeune fille au pair
séquestrée et tuée).
Dans la foulée,
le Parlement fédéral vote
- contre l'avis du Conseil
fédéral - en faveur d'une
motion de Didier 
Burkhalter exigeant 
la mise en place effective
de l’alerte enlèvement.

� JANVIER 2010
L’alerte enlèvement 
est mise en place 
sur le plan national.

L’historique
d'une alerte

Le type
d'alarme
qui
serait
diffusée.
MAMIN

FERIENMESSE DE BERNE

Valais hôte d’honneur
Le Valais sera présent du 14 au 17 janvier en
tant qu’hôte d’honneur à la 25e «Ferien-und
Gesundheitsmesse» à Berne, dans les hal-
les de la BEA Bern expo. Lors de cette foire
des vacances, le Valais sera présenté sur un
stand situé dans la halle 220. Lors de l’ou-
verture officielle, le «Prix Rando» sera re-
mis. Trois projets valaisans ont été nominés
dans la catégorie chemins pédestres. Il
s’agit de Nendaz Tourisme pour le guide pé-
destre «24 Balades», de l’association Che-
min du vignoble pour le chemin du vignoble
Martigny - Leuk et de Heidadorf Visperter-
minen pour le «Reblehrpfad». Le jour de
l’ouverture officielle, les visiteurs découvri-
ront le sculpteur de masques du Lötschen-
tal, Christof Rieder, et pourront tester leurs
connaissances en vins en participant à une
dégustation organisée par Provins. C/GB

BRÈVES

Christian Varone, le commandant de la police cantonale, dans la centrale d'engagement de Sion. C'est de là que serait lancée une alerte enlèvement nationale
en cas de besoin. MAMIN
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ALERTE ENLÈVEMENT

Les critères de l'alarme
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6’000.-
Jusqu’à

Ford s’implique dans la protection de l’environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition

d’une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5’000 francs² si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est

cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9%.¹ Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives

primes à la casse lors de l’achat d’une nouvelle Ford.

Feel the difference

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de

Les 2 derniers appartements

dans la superbe promotion lumière 2010 à Sion

« Au Champ Fleuri »

4½ p. 114 m
2
+ terrasse 29 m

2
Fr. 455.000,-

4½ p. 114 m
2
+ jardin 340 m

2
Fr. 495.000,-

géothermie, multimédia, baies vitrées coulissantes,

colonne de lavage/séchage, 2 sdb, cuisines de luxe

24 appart. vendus sur plans, livraison sept. 2010

taux hypothécaire 1 %

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

079 35 30 900
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50% Sur toute la collection des
vestes et manteaux d’hiver
Jusqu’à épuisement du stock!

SEULEMENT CETTE SEMAINE
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Immobilières location Immobilières vente

Ardon excellente situation
immeuble neuf

à vendre

superbe 31/2 pièces
grande terrasse sud et ouest

036-546887

ISC Immobilier
Tél. 079 641 43 83.

A louer unique-
ment à personne
seule et retraitée

Sion
place du Midi
appartement
11/2 pièce
hall et cuisine sépa-
rés, WC-douche,
grande chambre, 
Fr. 750.– + avance
de charges Fr. 70.–.
Tél. 079 213 36 56.

036-547187

Restaurant
à remettre
Le top pour

professionnels
Excellente réputation
salle café chaleureuse

salle à manger lumineuse
carnotzet convivial
Terrasse avec vue

Places de parc
Possibilité appartement

Venez visiter!
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Jeune viticulteur
caviste valaisan
cherche

vignes
à louer
Cave et domaine
à reprendre.
Bonnes références
et expérience.

Tél. 079 372 81 66.
036-543145

Immo location
demande

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Jusqu’au 13 février 2010

Soldes 50%
sur un grand choix de lunettes* de marque
*montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil (verres correcteurs exclus)

Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Aigle : MMM Chablais Centre • Monthey : Centre commercial Manor • Sierre : Centre commercial Manor • Sion : Galeries Sédunoises
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JOAKIM FAISS

De la neige à profusion, un froid mor-
dant malgré le soleil bien présent. Avo-
riaz avait des allures de carte postale hier
pour le départ de la 6e édition de la
Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc,
une des courses de chiens de traîneau les
plus difficiles au monde avec ses 25 000
mètres de dénivelé positif. «Soit sept fois
l’ascension de Chamonix au Mont-
Blanc», se plaît à souligner le directeur
de l’organisation, Henry Kam.

Malgré ses atours féeriques, la
Grande Odyssée a toutefois eu très
chaud cette année, faute de neige en suf-
fisance. Et si le directeur des Portes du
Soleil, Bruno Cherblanc, assure que l’or-
ganisation n’a pas été en danger, le direc-
teur de course Dominique Grandjean,
admet que l’on «n’était pas loin de l’an-
nulation pure et simple de la Grande
Odyssée». Dame Nature a fait preuve de
clémence et «aujourd’hui, on se retrouve
avec de la neige, du froid et du beau
temps. Ce qui signifie que nous aurons de
belles pistes, des chiens heureux de courir
sans prendre de risques et des mushers
forcément heureux. Cela suffit ample-
ment à mon propre bonheur…»

Quatre Suisses en course,
dont deux femmes

Des conditions qui suffisent égale-
ment au bonheur des vingt équipages
partis hier soir d’Avoriaz pour la pre-
mière étape de cette manche des Portes
du Soleil. Quatre Suisses sont en course.

Le favori de l’épreuve, entre autres, Emil
Inauen et son épouse Barbara, Jaco Alex
Ulmann et la Neuchâteloise Sarah Audé-
tat. Cette dernière participe pour la pre-
mière fois à la Grande Odyssée. Des 1000
kilomètres de course à accomplir entre
le 10 et le 20 janvier par monts et par
vaux, elle attend surtout «beaucoup de
plaisir. Les conditions sont excellentes,
avec de la neige et du froid.» Comme
nombre de concurrents, le but reste
avant tout de rallier l’arrivée: «Terminer,
oui. Et avec des chiens en forme».

Pour Emil Inauen, le recordman du
nombre de victoires d’étape, les ambi-
tions sont plus élevées. Souvent mal-
chanceux dans la course à la victoire fi-
nale, il reste toutefois prudent. «J’ai dé-
ménagé en Norvège pour mieux pouvoir
m’entraîner, mais je n’attends pas de véri-
table progrès avant deux ans». Domini-
que Grandjean le cite pourtant parmi les
favoris aux côtés du Norvégien Sorlie et
du Tchèque Havrda, tenant du titre. Les
paris sont ouverts.
Suivez notre actualité de la Grande Odyssée sur
l’internet: http://lgo.lenouvelliste.ch

Odyssée déjà féerique
CHIENS
DE TRAÎNEAU�
La Grande Odyssée
est partie hier 
d’Avoriaz dans 
des conditions 
météorologiques
quasi parfaites pour
ce sport, avec de 
la neige et du froid.

MARIE DORSAZ

Le cannabis: chemin d’escla-
vage? C’est la question à la-
quelle Nicolas Donzé, biolo-
giste et toxicologue à l’Hôpi-
tal de Sion et au CHUV, ten-
tera de répondre lors de la
conférence qu’il donnera à
l’Hôtel de Ville de Bex ce jeudi
14 janvier à 20 h. Invité par le
Centre des Jeunes de Bex, il
parlera de son livre «Canna-
bis, haschich & cie» et répon-
dra à toutes les questions que
les gens se posent sur la dro-
gue illégale la plus consom-
mée en Europe. «À travers
cette intervention, nous vou-
lons rappeler aux parents que
le sujet ne doit pas être bana-
lisé, ni dramatisé, mais tout
simplement abordé en ayant
quelques notions précises»,

explique Sébastien Schafer,
animateur du Centre des Jeu-
nes. 

Dans le cadre de sa pro-
fession, ce dernier assure ne
pas être confronté directe-
ment à la consommation de
cannabis, mais il remarque
que cette substance est tou-
jours bien présente chez les
jeunes, «même si je ne pense
pas que l’on puisse parler
d’augmentation marquée»,
précise-t-il. 

«Les phénomènes de dro-
gue ne sont pas faciles à obser-
ver depuis le poste d’anima-
teur, car ils se produisent entre
copains, à l’abri du regard des
adultes. C’est pour cela qu’il
est impératif de rendre les pa-
rents attentifs au comporte-
ment de leurs enfants.» Le

Centre fait toutefois de la pré-
vention contre la drogue et
d’autres sujets sensibles à tra-
vers le dialogue et des actions
ciblées.

Un pont entre les cultures.
Le Centre des Jeunes de Bex
organise cette conférence
dans le cadre de ses 20 ans.
Présidée aujourd’hui par An-
nelise Cretton, la structure est
née grâce à la volonté de la
commune, consciente de
l’importance d’avoir un lieu
destiné aux jeunes, mais aussi
de celles des quelques ci-
toyens motivés, comme Jean-
Marc Thévenaz qui a fondé
par la suite Plate-forme jeu-
nesse.

«Le Centre se veut un lieu
d’accueil, d’écoute et d’activi-

tés pour les jeunes mais aussi
un pont entre les adolescents
et les parents et entre les cultu-
res», poursuit Sébastien Scha-
fer. Pendant toutes ces an-
nées, l’association a pu

compter sur un comité béné-
vole dévoué. «Désormais, no-
tre but est de faire en sorte que
le centre parvienne sans en-
combre à traverser ces vingt
prochaines années.»

SAINT-MAURICE

Trois personnes
intoxiquées
Hier, une personne résidant à
Saint-Maurice a été prise en
charge par une ambulance suite à
une intoxication au monoxyde de
carbone. Par la suite, deux autres
membres de sa famille ont été
conduits aux urgences pour un
contrôle. En fin de matinée, ces
trois personnnes se sont plaintes
de douleurs à la tête. L’une d’en-
tre elles a perdu connaissance et
a été conduite aux urgences de
l’hôpital d’Aigle où elle est restée
en observation. Les deux autres
ont été acheminées à l’hôpital de
Monthey pour un contrôle. Elles
auraient quitté l’établissement
dans la soirée. Les circonstances
de ces intoxications ne sont pas
connues. Une enquête a été ou-
verte. Le commandant du feu de
Saint-Maurice ainsi qu’un spécia-
liste de la société de gaz de la
plaine du Rhône ont été dépê-
chés sur les lieux. C/MD

BEX

Accident mortel
Samedi vers 17 h 30, un accident
mortel de la circulation a eu lieu
sur la route principale Bex - La
Barboleuse, située sur la com-
mune de Bex. Un conducteur âgé
de 69 ans, domicilié à Conthey,
circulait de Gryon en direction de
Bex. A la sortie d'une légère
courbe à gauche, son véhicule a
dérapé sur la chaussée enneigée.
Après avoir traversée la route,
elle a dévalé un talus en contre-
bas, sur une cinquantaine de mè-
tres, en effectuant plusieurs ton-
neaux. Le conducteur fut alors
éjecté et malgré les soins prodi-
gués par les secours, il décéda
sur place. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction de
service. C/MD

CONFÉRENCE DE NICOLAS DONZÉ À BEX

Le cannabis en question

Ce jeudi, le toxicologue Nicolas Donzé fera part de ses 
connaissances sur le cannabis, la drogue illégale la plus 
consommée en Europe. KEYSTONE

EN BREF

MONTHEY

Champignons
Lundi 11 janvier à 20 h au local de
la villa Giovanola, cours sur les
champignons par le Groupement
mycologique montheysan.
Infos auprès de François Maret,
tél. 079 304 72 33.

AIGLE

Sur le conte
Du 11 au 30 janvier, la Bibliothè-
que de la ville d’Aigle reçoit «Je
conte jusqu’à 13», une exposition
active sur le conte. Treize contes
du monde racontés à l’aide de dif-
férents modules sont à découvrir
pendant les heures d’ouverture.
Pour les enfants dès 5 ans, adul-
tes bienvenus. Entrée libre et sans
inscription.

MONTHEY

Loto des aînés
Le Club des Aînés organise son
loto annuel mardi 12 janvier à 14 h
à la salle de la Gare de Monthey.

MÉMENTO

Après Avoriaz hier soir, la station
de Morgins accueille l’arrivée de la
deuxième étape de la Grande
Odyssée aujourd’hui vers midi.
Les attelages partiront de la Cha-
pelle d’Abondance à 9 h 30. Un dé-
part massif spectaculaire, avant
56 kilomètres de course et 1900
mètres de dénivelé positif pour
rallier la Suisse via Plan Joyeux.
Dans l’après-midi, les équipages
repartiront de Châtel (Linga) vers
17 h 30, pour une arrivée à Avoriaz
vers 20h 30. La course sera de re-
tour en Suisse mercredi avec un
passage à Morgins vers 11 h
(contrôle vétérinaire) et l’arrivée à
Champéry (Grand-Paradis) pré-
vue vers 13 h. Ce sera la dernière
étape dans les Portes du Soleil
avant le départ de la course dans
la région de Megève et en Haute
Maurienne Vanoise.

www.grandeodyssee.com 

Arrivée à Morgins aujourd’hui

Jako Alex Ulmann fait partie des
favoris de l’épreuve. HOFMANN

A Avoriaz au départ de la course,
le Suédois Petter Karlson. HOFMANN
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CHRISTIAN CARRON

Leytron va saisir la justice dans
le dossier de la gravière de la
Losentze. «Après une séance de
conciliation avec la commune
de Chamoson en octobre der-
nier, obtenue six mois après le
début des événements, cette der-
nière nous a répondu à la mi-
décembre qu’elle n’entendait
plus donner suite à nos revendi-
cations. Nous avons donc décidé
formellement lors de notre pre-
mière séance de conseil de l’an-
née de faire valoir nos droits»
confirme Patrice Martinet. 

Deux désaccords 
Après s’être refusé à tout

commen-
taire en
2009, le
président
de Leytron
donne en-
fin son
sentiment
sur le litige
qui op-
pose les
deux com-
munes li-
mitrophes
depuis avril
dernier («Le Nouvelliste» du 25
mai 2009). Cette affaire com-
prend deux volets distincts. Le
premier désaccord porte sur les
quantités de matériaux préle-
vés et leur répartition. «La seule
convention qui existe date de
1965. L’Etat du Valais et les deux
communes concédaient à deux
entreprises, l’une sur Leytron,
l’autre sur Chamoson, l’autori-
sation d’exploiter pour une du-
rée de dix ans. Elle stipule no-

tamment que les m3 de gravier
extraits sont à répartir à parts
égales entre les deux communes.

Or, sur les dix dernières an-
nées en particulier, cette balance
n’est objectivement pas respec-
tée et largement favorable à
Chamoson. Nous demandons
simplement que les termes de
cette convention soient respec-
tés.»

Définir 
les responsabilités

Le second aspect est lié aux
événements d’avril 2009. «Deux
entreprises non concessionnai-
res ont pénétré dans le site de la
Losentze, sur le territoire de Ley-

tron, sans notre autorisation»
explique Patrice Martinet. «El-
les ont extrait des matériaux sur
plusieurs centaines de mètres,
hors de la zone autorisée, en at-
taquant lourdement la digue
côté Leytron et en les ramenant
sur la rive côté Chamoson.»

Forte de ce constat, la Mu-
nicipalité a fait intervenir à plu-
sieurs reprises la police inter-
communale des Deux Rives,
sans succès.

Des courriers recomman-
dés signifiant l’arrêt immédiat
des travaux ont été envoyés aux
entreprises. «Elles ont toujours
refusé d’obtempérer, affirmant
qu’elle bénéficiaient d’une auto-
risation de la commune de Cha-
moson.»

Ces faits ont été dénoncés à
la commission cantonale des
constructions qui leur a finale-
ment notifié l’ordre d’arrêt des
travaux le 29 avril.

La gravière 
restera fermée

Et depuis? «Nous n’avons
objectivement pas avancé. Nous
avons même reçu des informa-
tions contradictoires dans la
mesure où le président de Cha-
moson affirme n’avoir donné
aucune autorisation à ces entre-
prises d’extraire des matériaux
sur notre territoire.» Pour tenter
de démêler cet imbroglio, la
Municipalité de Leytron a donc

choisi d’intenter une action en
justice. Avec quels objectifs?
«Obtenir une juste répartition
des matériaux prélevés ces dix
dernières années et définir les
responsabilités pour les événe-
ments d’avril 2009.» Au risque
de péjorer les relations inter-
communales? «Pas du tout,
hormis dans cette affaire, nos re-
lations sont très bonnes. Nous
venons d’inaugurer le centre
nordique Ovronnaz-Mayens de

Chamoson, les élèves de Cha-
moson pourraient prochaine-
ment venir au cycle de Leytron
et nous dépannons régulière-
ment nos voisins au niveau de
l’eau potable.»

Du côté de Chamoson, le
président Patrick Schmalzried
se refuse encore à tout com-
mentaire pour le moment.
Seule certitude: dans l’attente
du règlement du litige, la gra-
vière restera fermée.

Leytron va saisir la justice
GRAVIÈRE DE LA LOSENTZE� La commune est excédée par l’attitude de sa voisine
Chamoson et déterminée à faire valoir ses droits.

«Chamoson
n’entendait plus
donner suite 
à nos
revendications»
PATRICE MARTINET,

PRÉSIDENT DE LEYTRON

SOPHIE DORSAZ

Arrivées aux Ruinettes à peau de
phoque depuis La Tzoumaz, Cris-
tina Favre-Moretti et Isabella
Crettenand-Moretti, les sœurs ju-
melles tessinoises, étaient les
seules représentantes de la gent
féminine à la choucroute des an-
ciens patrouilleurs. Deux raisons
expliquent l’absence de femmes
à ce rendez-vous annuel, orga-
nisé par l’unité d’armée qui a mis
sur pied la Patrouille des glaciers
en 1943. La première est que le
nombre de cordées féminines est
toujours inférieur aux masculi-
nes. La seconde était le cham-
pionnat suisse de «vertical race»,
qui occupait les coureuses acti-
ves sur le circuit samedi dernier à
Gryon. Mais actuellement, quelle
est la place occupée par les fem-
mes au sein de ce milieu aux ori-
gines militaires?

«D’un point de vue général, le
ski-alpinisme est assez ouvert aux
femmes.La PDG,c’est différent car
on sent que c’est une organisation
à la base masculine. Mais au-
jourd’hui, comme les patrouilleu-
ses sont de plus en plus nombreu-
ses, j’ai le sentiment qu’ils encou-
ragent les femmes à participer»,
explique Isabella Moretti. «On
ressent une volonté de changer
cette vieille image d’un environ-

nement réservé uniquement aux
hommes», complète sa sœur ju-
melle Cristina. 

Intégration certes,
mais concurrence…

Depuis 1986, les hommes et
les femmes se côtoient sur le
tracé Zermatt-Arolla-Verbier. Et
comme le témoignent les sœurs
Moretti, victorieuses à de multi-
ples reprises sur ce parcours, les
politesses n’existent pas pendant
la course. La concurrence est
vive. «C’est sûr qu’on a envie de
faire nos preuves auprès des hom-
mes et même de les battre», révèle
Cristina Moretti. Mais le
contraire se vérifie également.
«Certains hommes ne supportent
pas de se faire dépasser par des
femmes. Ce qui attise d’autant
plus la concurrence. Il n’y a pas
vraiment de galanterie», ajoute
Isabella. Et cette rivalité entre les
sexes n’a pas pour autant créé de
la solidarité dans le clan féminin.
«Les candidates prétendant à la
victoire sont certes moins nom-
breuses mais d’autant plus déter-
minées. La PDG reste une épreuve
mythique que l’on veut gagner
une fois dans sa vie. Mais ce n’est
jamais joué d’avance, même si
l’on connaît les forces et les fai-
blesses de nos adversaires», s’ac-

cordent à dire les deux sportives
tessinoises. 

Au final, le témoignage des
sœurs Moretti atteste d’une
bonne intégration des femmes à
la Patrouille des glaciers. En
prouvant leur capacité à attein-
dre un bon niveau et à viser les
premières places, elles se sont
progressivement imposées. Ce-
pendant, les sœurs relativisent
leurs propos car elles sont arri-
vées dans le milieu tout de même
dix ans après la participation des
premières femmes.

«Aujourd’hui, on ne nous re-
garde plus comme des extraterres-
tres. Mais au début, cela ne devait
pas être facile». 

HAMEAU DE VERBIER

Fascinants
fossiles
Durant tout l’hiver au Centre
culturel du Hameau de Verbier,
«Fascination Minerals» pro-
pose une exposition-vente ex-
traordinaire. Les visiteurs pour-
ront notamment admirer une
splendide et unique collection
de fossiles allemands prove-
nant du fameux gisement de
Solnhofen, là où a été décou-
vert pour la première fois l’ar-
chéopteryx. Le clou de l’exposi-
tion est une pièce représentant
un poisson attaquant un dino-
saure volant. 

Un instant de vie, qui re-
monte à 130 millions d’années,
et qui a été préservé pour l’éter-
nité…

Ils pourront aussi découvrir
un pied complet de T-rex asiati-
que (tarbosaure), une grande
variété d’ammonites, des bois
fossilisés, des tortues, des œufs
de dinosaures, des météorites,
un lézard fossilisé et même un
dauphin primaire avec son em-
bryon. c

Fascinants fossiles au Centre culturel
du Hameau de Verbier, tous les jours
jusqu’au 26 avril, de 13 h 30 à 19 h.
Entrée libre.

Les femmes
font leurs traces
CHOUCROUTE DES ANCIENS PATROUILLEURS
� Au départ organisée par les militaires,
la mythique course de ski-alpinisme qu’est la
PDG a aujourd’hui fait de la place aux dames.

Georges Fellay a participé à la 3e

édition de la PDG en 1949. A l’épo-
que, cet exercice militaire était
bien loin de la course populaire
qu’elle représente aujourd’hui.
Mais selon cet ancien patrouilleur,
l’ouverture du tracé aux civils et
aux femmes était un choix judi-
cieux. «Je suis convaincu que les
femmes ont leur place dans cette
épreuve. Elles sont fortes, voire plus fortes que les
hommes», avoue-t-il. «Je ne suis pas agacé par les pa-
trouilles féminines, au contraire. Aujourd’hui, l’idée ne
me dérangerait pas de partager une cordée avec des
femmes. Pour autant qu’elles m’acceptent du haut de
mes 86 ans», lance-t-il en riant.

Un choix judicieux

Comme de nombreuses patrouilleuses, les sportives d’élite, Isabella et Cristina Moretti,
ont fait leurs preuves dans un monde que l’on pensait exclusivement masculin. LE NOUVELLISTE

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants et apprentis
Le soir retauration

(Fondue chinoise - Bacchus - Fromage)
Prix spéciaux menu groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ

La gravière de la Losentze, sur la frontière entre Leytron et Chamoson, a été fermée sur ordre de la commission cantonale des constructions.
LE NOUVELLISTE

Georges Fellay.
LE NOUVELLISTE



AVEC LA PARTICIPATION DE

CERM DE MARTIGNY
SAMEDI 6 FEVRIER 2010

Choucroute Royale   -   Animations
RESERVEZ MAINTENANT VOTRE PLACE !

Renseignements et réservations au secrétariat du FC Sion pendant les heures 
de bureau au 027 747 13 13 ou par E-mail : reservation@fc-sion.ch

ET

DERNIERES REPRESENTATIONS

Jeudi 14 janvier :  Encore 10 places!
Vendredi 15 janvier :  COMPLET
Samedi 16 janvier :  COMPLET

Jeudi 21 janvier :  Places disponibles
Vendredi 22 janvier :  COMPLET
Samedi 23 janvier :  COMPLET

Jeudi 28 janvier      :  Places disponibles
Vendredi 29 janvier :  Encore 20 places!
Samedi 30 janvier :  Encore 10 places!
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FRANCE MASSY

En adhérant à l’Académie suisse
des gastronomes, Loris Lathion
prouve son attachement à la
grande tradition culinaire fran-
çaise. En le recevant comme
membre professionnel, le Club
Prosper Montagné reconnaît le
talent du cuisinier de Haute-
Nendaz. La confrérie compte des
membres amateurs et profes-
sionnels. Ces derniers sont choi-
sis pour la qualité de leur cuisine
et de leurs produits. Ils représen-
tent donc le haut de gamme de la
restauration et des métiers de
bouche. Chaque admission est
soigneusement contrôlée.

Grande cuisine régionale
Jeudi dernier, une délégation

du club est donc venue remettre
le panonceau de membre au
Mont-Rouge. Le président de
l’ambassade valaisanne, Vincent
Bonvin, était accompagné de De-
nys Kissling, président du comité
central et de Paolo Perlini, vice-
président Suisse alémanique et
Tessin. Ce dernier, hôte fidèle de
la station, séduit par la cuisine de
Loris Lathion, l’a chaudement
recommandé. «Nous sommes ra-
vis d’accueillir de jeunes cuisi-
niers dans nos rangs. Loris conju-
gue le plaisir d’une grande cuisine
raffinée et les produits du terroir.

C’est un mariage heureux, qui de
plus, est un indéniable atout tou-
ristique» a relevé Vincent Bonvin.
Ainsi, les huîtres «Perles de Tsar»
d’Armor sont poêlées au lard et
servies sur une fondue de poi-
reau. Le carré d’agneau de Nen-
daz (d’une texture incompara-
ble) est rôti au raz-el-hanout et
accompagné de couscous...

Boutique gourmande
Pour ajouter une corde à son

arc, Loris vient d’ouvrir une épi-
cerie fine. On y trouve les meil-
leurs produits du coin et quel-
ques spécialités venues d’ailleurs
et sélectionnées par le chef. Et
sur demande, des plats cuisinés
spécialement pour vous par le
chef. 

Le Mont-Rouge honoré 
PROSPER MONTAGNÉ� Loris Lathion rejoint la confrérie gourmande et apporte une touche 
de fraîcheur et de créativité à l’ambassade valaisanne.

Sous le titre «Talent&Pas-
sion», les jeunes restaura-
teurs d’Europe en Suisse li-
vrent un ouvrage bilingue
(français-allemand) qui
réunit trois recettes par
chef. Les 35 cuisiniers pré-
sentent une palette de sty-
les différents. On y retrouve
la patte de chacun et l’in-
fluence des régions.
En Valais, trois cuisiniers
font partie de l’association.
On retrouve avec plaisir les
recettes de Jean-Marie
Théler (son fameux carpac-
cio de foie gras aux auber-
gines), du Coq en Pâte à
Sion, celles de Jacques Bo-
vier de la Sitterie à Sion
(l’épaule de porcelet confit
aux mirabelles et au vieux
Xérès) et celles de Loris La-
thion du Mont-Rouge à
Haute-Nendaz (brioche en
pain perdu aux mûres et
crème glacée au lait
condensé).
Talent & Passion, Jeunes Restau-
rateurs d’Europe en Suisse. Ed.
Weber Verlag, 288 p., 89 fr. En
vente dans tous les restaurants de
l’association.

Les jeunes restaurateurs
partagent leur talent

CHARLY-G.ARBELLAY

«La Coccinelle de Miège s'est envo-
lée pour disparaître à tout jamais!»
C’est l'image qui marque la fin
d'une formidable équipe de co-
pains qui ont animé de nombreu-
ses fêtes et soirées sous le nom de
Coccinell’Band, un ensemble de
musique légère bien connu.
«Après quarante ans d'amitié et de
passion musicale au travers de ses
concerts-shows présentés dans
toute la Suisse romande et dans les
pays voisins, le Coccinell’Band a
cessé ses activités il y a quelques
mois déjà», a souligné Gérard Cli-
vaz, ancien président. «Lors de
leur dernière assemblée générale,
les membres ont décidé de remettre
les avoirs du groupe à deux insti-
tutions. A savoir: 10 000 francs à
l’Ecole de musique de la Noble-
Contrée et 5000 francs à l'Insti-
tut Notre-Dame-de-Lourdes de
Sierre». Ces actifs sont constitués
de cachets que la société encais-
sait et thésaurisait au fil des an-
nées. Les musiciens jouaient gra-
cieusement et par plaisir. En qua-
rante ans, plus de cent d'entre eux
ont animé les spectacles. 

Pour mémoire, la soirée de
gala télévisée des Championnats
du monde de ski alpin de Crans-
Montana, enflammée par le Coc-
cinell’Band, était un challenge
que les musiciens ne sont pas près
d'oublier. «Ce n'est pas une page
qui se tourne mais un livre qui se
ferme», a déclaré Yves Oggier, der-
nier président en exercice du
groupe. Samedi, lors de la remise
des dons, les musiciens ont re-
mercié les autorités et la popula-
tion miégeoise pour leur soutien
indéfectible. Le «Cocx», comme

aiment à le surnommer les plus
anciens, a pris sous son aile de
nombreux jeunes qui ont pu se
réaliser et développer leur art. 

Les bénéficiaires, Daniela Bi-
ner, directrice de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes a relevé que ce
cadeau sera affecté à la réalisation
d'une place de jeux pour les han-
dicapés. Quant à Grégoire Clavien
qui représentait l’école de musi-
que, ce montant permettra 
de parfaire la formation des jeu-
nes musiciens de la Noble-
Contrée. 

MIÈGE

La fin du Coccinell’Band

Pas de trêve de Noël pour les vanda-
les: des actes de vandalisme ont été
perpétrés à Veyras où quatre arbres de
Noël sur sept ont été laminés à coups
de machette. Guirlandes lumineuses
taillées en pièce, prises électriques et
transformateurs volés, chaînes lumi-
neuses découpées en petits morceaux,
rien n'a échappé à la destruction bru-
tale. 

En conséquence, la Société de dé-
veloppement de Veyras a déposé une
plainte pénale. «Ce sont des actes stupi-
des et inacceptables», a déclaré Paul-
Alain Clivaz, président de la SD. «Les

personnes qui ont fait cela foulent au
pied le travail des douze bénévoles qui
consacrent chaque année des centaines
d'heures à la mise en place des décora-
tions de Noël. En trente ans d'activités
de la SD, nous n'avons jamais connu
cela. C'est révoltant et gratuit! De plus,
ces imbéciles auraient pu se faire élec-
trocuter!» 

Le coût de ces déprédations se chif-
fre à plusieurs milliers de francs. «Il
faudra reconstituer les guirlandes et ra-
cheter du matériel pour cette année».
Décidément, l'esprit de Noël ne
convient pas à tout le monde! CA

VEYRAS

Vandalisme contre 
les éclairages de Noël 

Uvrier - Sion
****

Mardi 12 janvier 2010
après une pause hivernale

RÉOUVERTURE
Nous vous accueillons pour

Suggestion du jour
*

Repas d'affaires
*

Rencontres gourmandes
****

Rue du Pont 9 – CH 1958 Uvrier
Restaurant: 027 203 53 00 
Hôtel: 027 203 16 71 

Restaurant fermé le
dimanche soir et le lundi

PUBLICITÉ

SIERRE

Ecouter ça s’apprend
L’association valaisanne Akouo orga-
nise une formation combinant théorie
et pratique. Ce parcours d’apprentis-
sage à l’écoute aura lieu à Sierre dès le
mardi 19 janvier, de 19 h 30 à 21 h 30
(10 rencontres). www.akouo.ch 
Tél. 027 306 26 34.

SION

Informatique 
Le cours «Internet, profitez de toutes
ses possibilités» aura lieu les 10 17 24
février, 3 et 10 mars de 9 h à 11 h.
Inscr. obligatoires. 190 francs les cinq
leçons. Infos auprès de Pro Senec-
tute Valais, tél. 027 322 07 41.

Les arbres de Noël décorés par 
les écoliers de Veyras ont subi 
de graves déprédations. LDD

MÉMENTO

Les lauréats, de gauche à droite: Daniela Biner, directrice de N.-D.-de-Lour-
des, Yves Oggier et son épouse, dernier président du Coccinell'Band et Gré-
goire Clavien, de l'école de musique de la Noble-Contrée. LE NOUVELLISTE

La boutique du Mont-Rouge: une nouvelle
épicerie fine qui répond à la demande des
hôtes de la station. LE NOUVELLISTE

Jean-Marie Théler

Caroline et Morgane étaient au côté de Loris lors de la remise du
panonceau par les membres du comité du Prosper Montagné: Vincent 
Bonvin, Denys Kissling et Paolo Perlini. LE NOUVELLISTE

Jacques Bovier

Loris Lathion
PHOTOS M.GYGER 

Hier aux environs de 13 h 15,
un incendie s’est déclaré au
lieu dit «Magrappé-les
Mayens de la Raïre» sur le do-
maine skiable de Veysonnaz,
proche du restaurant de la
Remointze. Le feu a pris dans
un chalet adossé à une
grange. Rapidement alertés,
une vingtaine de pompiers de
Veysonnaz et Nendaz se sont
rendus sur les lieux du sinis-
tre. Les difficultés d’accès ont
compliqué la tâche des sol-
dats du feu. «Le chalet n’était
pas accessible par la route.
Tout le matériel a été ache-
miné au moyen de ratrac et de
motoneiges», explique le lieu-
tenant Sébastien Fournier,
remplaçant du commandant
des pompiers de Veysonnaz
et chef d’intervention. Grâce

à un système spécial, les
pompiers ont pu se brancher
sur le réseau d’eau des ca-
nons à neige afin d’effectuer
l’extinction au moyen de plu-
sieurs lances. Mais malgré
leurs efforts, le chalet et la
grange ont été entièrement
détruits. «A notre arrivée, le
chalet était déjà totalement
embrasé. Il n’y avait heureuse-
ment pas de risques de propa-

gation, nous avons donc pu
nous concentrer sur l’extinc-
tion», détaille le lieutenant
Fournier. Pour l’heure, les
causes de l’incendie sont in-
déterminées. Une enquête a
été ouverte. La police canto-
nale précise que l’habitation
était inoccupée au moment
des faits. A noter encore que
le panache de fumée était vi-
sible depuis la plaine. DV/C

MAYENS DE VEYSONNAZ

Chalet 
et grange 
réduits 
en cendres

La situation du chalet, isolé sur le domaine skiable, a 
particulièrement compliqué l’intervention des pompiers. F.THEYTAZ
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4007

www.peugeot.ch

PRENEZ LA BONNE PISTE.  
GRÂCE À EASY DRIVE, LE LEASING À 3,9% SANS APPORT. 

PROFITEZ DE VOTRE PEUGEOT – EN TOUTE SIMPLICITÉ. 

De quoi se réjouir de l’hiver! La Peugeot 4007 4x4 réchauffe les esprits par son élégance, son confort et sa 
sécurité élevée sur tous les revêtements. Démarrez tout simplement grâce à Easy Drive – l’attrayante offre 
Peugeot valable également sur d’autres modèles. Votre partenaire Peugeot vous conseillera volontiers.

 

Entretien (liquides compris, pièces d’usure non comprises), garantie et Peugeot Assistance jusqu’à 4 ans ou 60 000 km (selon la première échéance atteinte). Véhicule illustré: Peugeot 4007 Platinum 2.4 170 ch, 5+2 places, peinture métallisée en option, CHF 40 750.–. Exemple de leasing Easy Drive: Peugeot 4007 
Confort 2.4 170 ch, 5 places, prix de vente recommandé CHF 37 900.–, mensualité CHF 607.– (TVA incluse), mensualité Service Plus CHF 82.–, Easy Drive totale CHF 689.–, valeur résiduelle CHF 12 707.85, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée du leasing 48 mois, kilométrage annuel 15 000 km, la mensualité 
comprend le leasing et Service Plus. Casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur du leasing. 
Valable exclusivement auprès de tous les partenaires Peugeot participant et pour toutes commandes effectuées entre le 1.1 et le 28.2.2010. Offre non cumulable. 

Concours

Par SMS
Envoyez NF SNOW

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)

NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS
Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous.

Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique).

Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval
Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 47 18)

INSTITUT CAPILLAIRE

DORSAZ
Muriel Salamin - Av. de France 43
3960 SIERRE - 027 455 18 67

www.dorsaz.ch

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

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

cuve à vin – machine de cave… 03
6-

54
09

90

COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

� Evoluez dans une fonction de management

� Développez vos compétences dans la gestion du personnel

Management &

Ressources humaines

ACHAT D`OR
Nous achetons vos bijoux et montres en OR

(Aussi Argent et Platine)

Vous recevez 30 à 35 Fr/gr. Or fin
Paiement CASH

Pour vos bijoux et montres en or, lingots, pièces de monnaie en or et argent
Argenterie et médailles en or et argent; traînant dans les tiroirs, démodés,

SERIEUX ET COMPETENT

Mardi. 12 Janvier à Martigny
vieux, Défectueux ou issus d`héritage.

Hôtel Forclaz-Touring de 10-17 h, Rue du Léman 15, Martigny
Chez Lesunja, orfèvrerie suisse depuis 1991, Rue Josef 77, 8005 Zürich
Tel. 0443817477 / Portable. 0763448802 - lesunja@bluewin.ch

LES 10 GARAGES DU GROUPE LEUBA SOLDENT
un choix de plus de 300 voitures d’occasion et de direction
toutes expertisées et avec garantie

RABAIS JUSQU’À 15%

10 sites, un seul numéro de téléphone et une seule adresse internet

021 633 02 15
www.groupe-leuba.ch

Du lundi 11 au samedi 30 janvier 2010

Garage de l'Etoile SA - Lausanne-Renens • Smart Center Lausanne - Lausanne-Renens • Mon Repos Automobile SA - Lausanne • Autos Carrefour Dorigny SA - Chavannes-près-Renens • Auto-Rives SA - Morges
Garage de la Riviera SA - La Tour-de-Peilz • Inter-Auto SA - Aigle • Garage de la Plaine - Yverdon-les-Bains • Etoile Automobile SA - Cortaillod • Etoile Automobile SA/Merçay SA - Delémont

tel : 027 398 14 14
e-mail : info@teleanzere.ch
www.teleanzere.ch

A ANZERE :
SKI + ASSIETTE SKIEUR

45.- par adulte
35.- par sénior ou étudiant
25.- par enfant

Action valable du lundi au vendredi, du 11 au 29 janvier 2010.

L’UNI ou le POLY avec la matupro ?

Possible avec la Passerelle DUBS !

DUBS-VS - Rue des Amandiers 9 - CH-1950 Sion

www.dubs-vs.ch

Me Laurent Schmidt 
& Me Laurence Vorpe

Largey
vous informent qu’ils ont déménagé leur étude

à l’adresse suivante:

Rue des Cèdres 26, à Sion

Tél. 027 323 71 73 - Fax 027 323 11 28
036-547377



«Je ne me confine pas dans le
passé. Je le fais si peu que j'ai par-
fois peur d'oublier toutes les rencon-
tres faites», souligne la toujours
pimpante Claudette Defaye (65
ans). C’est certain, l’ancienne
speakerine de la TSR n'a rien d’une
radoteuse. Si elle a quitté la télévi-
sion depuis cinq ans, elle ne res-
sasse pas le passé. Au contraire.
La sexagénaire préfère regarder
de l'avant, et profiter de la vie. Le
passage sur terre est si court. «Au-
jourd’hui, je peux regarder la mort lucidement,
mais j'en ai eu peur pendant longtemps. Ici, à Sa-
vièse, il y a une très bonne manière de vivre avec la
mort: le cimetière est autour de l'église. J’y rencontre
toutes les veuves du village; on va toutes arroser nos
Jules. C’est l'endroit où l'on cause. Alors, avec le
temps, la peur de la mort s'en va. Ici, la mort n'a rien
de lugubre. Elle fait partie de la vie.»

Claudette Defaye sourit. Depuis la mort de son
mari Christian Defaye - le monsieur Cinéma de la
TSR - en 1997, hormis quelques allers et retours à
Genève, elle n'a plus quitté Savièse. Un lieu que son
défunt époux aimait beaucoup. Un lieu dont elle a
adopté la devise des habitants: «Pa caponna» en
patois, soit «Ne pas capituler», en français. 

La devise colle bien à la peau de cette battante
à la tête dure. Car, sous son physique frêle, la
blonde dame a du caractère. «Sur le plateau de
«Spécial Cinéma,» c'était Christian qui dirigeait,
mais dans la vie, c'était souvent moi.»

Quand elle parle de son défunt mari, elle a en-
core les yeux qui brillent. Et ne peut laisser échap-
per une pointe d'admiration pour cet homme qui
«lui a ouvert un univers totalement différent du
sien». «Quand j’ai rencontré Christian, c’est comme
si, tout à coup, un voile se déchirait et je voyais plein
de choses que je ne percevais pas avant.» La jeune
Claudette, si inhibée et timide, a alors pu s'ouvrir à
toute une culture insoupçonnée. Peu à peu, elle a
plongé dans l'univers incroyable des comédiens et
réalisateurs. «J’ai tellement de souvenirs avec des
personnes incroyables, comme Clint Eastwood.
Quelle classe, cet homme!»

«J’étais tarte à 24 ans»
Peu à peu aussi, la speakerine acquiert des

connaissances. «Quand je pense comme j'étais tarte
quand j'ai commencé à la TSR! J'avais 24 ans et il y
avait des questions de culture générale élémentaires
auxquelles je ne savais pas répondre», dit-elle, sans
indulgence, en revoyant son image de jeune fille en
fleurs à la fin des années 60. Christian Defaye aura
été son «guide intellectuel», comme elle le souligne
joliment. «Je ne cherchais plus un prince charmant
à cette époque. J’ai eu cette envie de conte de fées en-
fant, mais plus les années passaient, moins je
l'avais.»

Et
puis, la robe
blanche à
dentelles, le

mariage so-
lennel à
l'église et les
centaines
d'invités,
«bref, tout le
tintouin»,
Claudette y
avait eu
droit à 25

ans. Son union avec un
jeune Valaisan aura duré

deux ans. «Je n'étais pas pour
le mariage; en fait, je n'ai ja-
mais été pour. Mais j’ai dit oui

de guerre lasse, parce que je
n'avais pas assez de caractère
à ce moment-là pour dire
non.»

La speakerine, qui dé-
couvrait alors la vie gene-
voise, ne rêvait que de ren-
contres, de découvertes
d'autres milieux, d'autres
mentalités. «J'avais des pa-
rents valaisans, un mari va-
laisan, une mentalité valai-
sanne… Une personne m'a
dit un jour: Décidément,
vous n'en sortirez jamais

de ce Valais; vous n'avez
pas beaucoup d'imagi-
nation.» Alors, quand

elle rencontre Chris-
tian Defaye, c’est le

flash. «Quand
quelqu'un comme
lui arrive sur votre
route, vous ne réflé-
chissez pas trop

longtemps. Car
c’est un grand
Orient Express
qui passe, et il ne
faut surtout pas le
manquer.» La-pe-

tite-fille-gâtée-et-protégée-par-ses-parents a donc
décidé d'embarquer. Pour le meilleur. 

Le deuil de la maternité
Sur le trajet pourtant, elle devra faire face au

chagrin de ne pas devenir maman. Claudette De-
faye fait deux fausses couches et, un beau jour,
l'âge aidant, elle doit finalement renoncer à la ma-
ternité. «Cela a été assez dur à gérer, je le reconnais.
Surtout que je n'avais pas voulu faire carrière à la
télévision pour pouvoir m'occuper pleinement de
mes enfants.» Mais la battante reprend le dessus.
«Je me suis dit que c'était peut-être pas mon destin
d'avoir des enfants et qu'il fallait que j'arrête de me
lamenter; il fallait que j'avance.»

Avancer, encore et toujours. C’est la force de
Claudette. Ne pas vivre dans le passé - «J’ai appris à
mettre le couvercle dessus» -, ni dans les regrets.
«L’autre jour, mon frère m’a dit: Ah maintenant tu
n’es plus une vedette! Mais cela ne me pose aucun
problème.» Car la dame sait que l’essentiel est ail-
leurs. Hors de la petite lucarne. «Notre pouvoir est
né des micros, des écrans. Il est éphémère. Une fois li-
quidé, on n'est plus rien. A peine un souvenir». C’est
une phrase de Christian. Je l’aime bien. Ce n'est
peut-être pas une fin joyeuse, mais elle est lucide. Et
si on s'arrange avec cette fin, on s'arrange avec la re-
traite». Claudette, une retraitée bien dans ses es-
carpins.

25
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PEOPLEVISAGES

LA RUBRIQUE

DE CHRISTINE SAVIOZ

PLEP
OZ

CETTE SEMAINE

CLAUDETTE
ANCIENNE
PRESENTRATRICE

Une forte
tête blonde
LUCIDE Claudette Defaye n’a pas 

la langue dans sa poche. Mais qu’il

fait bon parler auprès de cette blonde 

de caractère. Qui ne capitule jamais.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

SOLDES 50%SOLDES 50%

Matelas et sommiers toutes dimensions
Sur tous les articles "point rouge"

ET

lundi 13h30/18h30, mar - ven 9h30/18h30, sam 9h00/17h00
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey • Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas EVO 17
Latex ou Gomtex
90 x 200
chf 1'905 .- soldé

chf 925.-

Matelas HIT visco
mousse à mémoire de forme

90 x 200
chf 1'390 .- soldé

chf 695.-

PUBLICITÉ

«PAS CAPABLE
DE L’ÉTEINDRE»

1970 Début à la TSR comme

speakerine. TSR

1976 Elle rejoint Christian Defaye 
à la présentation de «Spécial Cinéma»,
jusqu’en 1995. TSR

1997 Après la mort de son mari,
elle présente «Vive le cinéma»,
seule. TSR

2004 Fin de son travail à la

TSR. Ici dans les «Coups de

Cœur» d’Alain Morisod. TSR

Lundi 11 janvier 2010   LE MAG

Claudette l’avoue: elle n’est pas
très douée avec le multimédia.
«D'abord mon rapport avec l'ordi-
nateur est terrifiant. Je préfére-
rai que cet appareil n'ait jamais
existé. Mais je dois faire avec»,
dit-elle d’emblée. Pourtant, elle
est à la pointe avec son télé-
phone portable. La sexagénaire
utilise un IPhone. «Cet appareil fait tout
sauf téléphoner. Je ne suis pas capable de
l'éteindre. Je l'ai toujours avec moi. Pourtant, je
voudrais bien l'éteindre parfois. Le natel, c'est
tellement naturel aujourd'hui de l'avoir.» 
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«J’ai appris 
à mettre 
le couvercle
sur le
passé»

«Une personne m’a dit un
jour: Décidément, vous n’en
sortirez jamais de ce Valais!»
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Recherchons jeunes collaborateurs

menuisiers, ébénistes
CFC avec expérience (25 à 35 ans).
Capacité de travailler sur le chantier ou
en atelier, bonne organisation dans le
travail. Possibilité de formation.
Date d'entrée tout de suite 
ou à convenir.

Menuiserie • Charpente • Agencement 
Tél. 027 483 24 54,  Fax 027 483 42 54
Mail: antoine.pralong@netplus.ch

036-547236

avec

à gagner

5x
1 téléphone
fixe sans fil

2x
1 téléphone
sans fil

à gagner

LES BONNES ADRESSES DU SITEConcours

ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Pour participer, envoyez un SMS avec le texte

NF WV suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)
au 900 (Fr. 0.20/SMS)

Participez à notre concours SMS

Tirage au sort le 2 février 2010

2 ADRESSES POUR

MIEUX VOUS SERVIR

• Efficacité
• Service après-vente
• Rapidité

Appareils ménagers – www.rouxmenagers.ch

SION:
Pratifori 10 - Tél. 027 323 10 25

SIERRE:
Av. du Marché 2 - Tél. 027 456 10 25

ROUX JEAN-RICHARD

VENTE D’APPAREILS D’EXPO

uniquement À NOTRE MAGASIN DE SION

À NOTRE MAGASIN DE SIERRE
Profitez ne nos PROMOTIONS marquées

d’UN POINT ROUGE

Sèche-linge Schulthess Spirit 3285.– 1650.–
Lave-vaisselle Electrolux norme 2668.– 1290.–
Lave-linge Kenwood MINI 3 kg 1220.– 790.–
Lave-linge Bauknecht 2290.– 999.–
Machine à café Longhi 2650.– 1390.–

ChinaSanté
Médecine Chinoise à Martigny
Acupuncture – Phytothérapie
Massages Tu Na An Mo – Moxibustion etc.
Rue de la Poste 5, au 4ème étage, Martigny (batiment Coop)

Tél. 027 723 29 88
Avec nos spécialistes en MTC info@chinasante.ch
Reconnus par les assurances complémentaires

La qualité ChinaSanté
Afin de vous assurer des soins de qualité, les médecins
chinois collaborés dans nos centres sont tous diplômés
de l’Université MTC renommé en Chine et plus de 20
ans d’expérience professionnelle dans différents hôpi-
taux chinoise et cliniques privés suisses.

Une appréhension globale de l’individu, caractéris-
tique première de la médecine chinoise qui, au-delà de
la guérison d’un trouble spécifique, vise la restauration
de l’équilibre de la personne dans son ensemble.

Une approche complémentaire, qui ne cherche pas à
se substituer à la médecine occidentale et qui, si néces-
saire, collabore étroitement avec d’autres spécialistes
locaux.

Une grande importance accordée la prévention, soins
et conseils pour une meilleure hygiène de vie.

Les pathologies plus traitées avec un
succès grandissant :

Douleurs cervicales, dorsales, articulaires
et musculaires, hernies discales, épicondy-
lite, tendinites, fibromyalgies, paraplégies,
colon irritable, acouphènes, ménopause,

migraines, insomnies, dépression, fatigue,
stress, rééquilibrage énergétique, mise en
forme sportive, prévention…

Des thérapies d’une qualité optimale, grâce aussi au
contact permanent établi avec l’université réputée de
Médecine Traditionnelle chinoise de Chine, nous trai-
tons aussi des cas complexes.

Offres d’emploi

VS central
Entreprise construction générale

cherchons

maçon/machiniste M1, M2
personne pour isolation extérieure

dessinateur Archicad (freelance)

Tél. 079 217 57 30.
036-546168

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

52
05

90



6.50 Ludo Zouzous �
8.25 L'oeil et la main �

Inédit. L'accueillant
planning. 

8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Nature en furie �
11.05 Ours polaires, avec 

ou sans glace ? �
12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

de la santé �
14.25 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette 

et sac à dos 
autour du monde �

Inédit. Les insolites. 
15.30 L'air du temps �

Patrick Bruel. 
16.25 Cyclades du Sud : 

bleu, blanc, noir �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 Le peuple 

du Mékong

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Zola Jackson»,
de Gilles Leroy (Mercure
de France). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.05 Motus �
11.35 Les z'amours �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire �
15.10 Commissaire 

Lea Sommer � �

Les retrouvailles. 
16.10 Rex �

Clichés tragiques. -
Hold-up. 

18.05 En toutes lettres �
19.05 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.45 Ludo �
8.35 C'est pas sorcier �

Le Pérou: à la découverte
des Andes. 

9.05 Mon histoire 
du «France» �

10.05 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.55 Tout l'or 

du monde � �

Film. Comédie. Ita - Fra.
1961. Réal.: René Clair.
1 h 40. NB.  

16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �

Pocoyo.
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.15 Scènes 

de ménages �
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �
Ellen. 

12.45 Le 12:45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Jessica 

l'insoumise � �

Film TV. Sentimental.
Aus. 2004. Réal.: Peter
Andrikidis. 1 et 2/2. 

17.25 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.40 A table !
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.35 Mise au point �
15.25 Temps présent �

J'aime pas l'école! Indis-
ciplinés, perturbateurs,
absents, les élèves se-
raient aujourd'hui plus
nombreux à se braquer
contre les règles de l'é-
cole.

16.20 Grand angle
16.30 Le passager �

Invité: Jean-Pierre Coffe.
17.00 Beverly Hills �

La demande en mariage. 
17.45 Les Simpson
18.35 Boston Legal �

Nantucket. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

La compilation du Tro-
phée 2007. 

6.20 Jason �
6.45 TFou �

Inédit. Au sommaire:
«Olivia». - «Les Misti-
gris». - «Chuggington». -
«Les Minijusticiers».

8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Méthode Zoé �

Les dessous de la haute
couture. 

12.00 Attention 
à la marche ! �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Mariée à tout prix �

Film TV. Sentimental. EU
- Can. 2008. Réal.: Ron
Oliver. 1 h 40. Inédit.
Avec : Andrea Roth,
Delta Burke, Gabriel Ho-
gan, Vincent Walsh. 

16.35 Preuve à l'appui �
17.30 Monk �
18.25 Tournez manège ! �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.25 Tout le monde 

aime Raymond
8.50 Top Models �
9.10 Leçons 

de séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

L'héritage. 
15.30 7 à la maison
16.15 Desperate 

Housewives �
���

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.00 Le court du jour
18.05 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �

22.15 La vraie vie des 
mondes virtuels

Documentaire. Sciences.
Fra. 2006. Réal.: Frédéric
Brunquell et Olivier
Rousseaux. 55 minutes.
«World of Warcraft» ou
«Second Life»: ces deux
jeux vidéo, à l'instar de
beaucoup d'autres du
même genre, reposent
sur le même concept.

23.10 Vu à la télé
23.40 Banco Jass
23.45 Europe : ascenseur 

pour les fachos �

22.40 Dr House �
Série. Hospitalière. EU. 2
épisodes. Tracy, une
jeune femme, a été
agressée dans une
cafétéria. Son mari
l'emmène aux urgence
car elle souffre de diffi-
cultés respiratoires.

0.20 Close to Home � �

1.10 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Elsa Fot-
torino, Yasmina Khadra,
Marie Rose Moro, Ca-
mille Laurens, Gilles Le-
roy, Michel Blanc.

22.05 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
2 h 10. Inédit.  Invités:
François Hollande, an-
cien premier secrétaire
du PS; Jean-François
Copé, président du
groupe UMP à l'Assem-
blée nationale.

0.25 Journal de la nuit
0.40 Dakar 2010 : 

Bivouac �
1.10 Toute une histoire �
2.10 Dans le secret 

de la justice �
3.10 Verdict �

22.05 Hors-série �
Inédit. Victimes d'un pé-
dophile, le combat d'une
vie. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Frédéric Taddeï
propose une plongée
dans l'actualité cultu-
relle.

0.05 Mon oncle 
de Kabylie �

1.00 Libre court �

22.35 Identity � �� �

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: James Mangold.
1 h 40.   Avec : John Cu-
sack, Ray Liotta, Amanda
Peet, John Hawkes. En
pleine nuit, alors qu'une
tempête fait rage, dix
personnes se retrouvent
coincées dans un motel
isolé dans la campagne.
L'une d'entre elles est re-
trouvée morte.

0.15 Mysterious Ways : 
les chemins 
de l'étrange �

22.00 Edita Gruberova
Documentaire. Musical.
All. 2008. Réal.: Stefan
Pannen et Claus Wisch-
mann. 1 heure. Inédit.
En 2008, à 62 ans, la so-
prano slovaque Edita
Gruberova aborde un
des rôles les plus diffi-
ciles du répertoire ly-
rique: le personnage
principal de «Lucrezia
Borgia», de Donizetti.

23.00 Le Caravage
23.50 La Petite Reine

Film. 

TSR1

20.40
A vif

20.40 A vif��

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Neil Jordan. 2
heures.  Avec : Jodie Fos-
ter, Terrence Howard,
Naveen Andrews, Nicky
Katt. Une journaliste
new-yorkaise est hantée
par l'agression dont elle
et son fiancé, qui en est
mort, ont été victimes.

TSR2

20.45
Les mémoires d'un bébé

20.45 Les mémoires 
d'un bébé

Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réal.: René-
Jean Bouyer. 1 h 30.  En
Occident, les enfants
sont-ils mieux élevés
qu'il y a cent ans?
L'expérience des mères
d'hier et de celles d'au-
jourd'hui.

TF1

20.45
Une famille formidable

20.45 Une famille 
formidable

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55. Inédit.
Otages. Avec : Anny Du-
perey, Bernard Le Coq,
Béatrice Agenin. Jacques,
Catherine, Julien et
Reine atterrissent au Ba-
lang-Balang.

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino, John
Finn, Nicholle Torn. Pris-
cilla, dont le fils, Max, est
mort dans l'incendie de
leur immeuble en 2005,
prétend avoir vu le
garçon dans un square.

France 3

20.35
Victimes d'un...

20.35 Victimes d'un 
pédophile...�

Documentaire. Société.
...le combat d'une vie.
Fra. 2009. Réal.: Emma-
nuel Amara, Vincent Kel-
ner et Julien Mignot.
1 h 30. Inédit.  De 9 ans
à 15 ans, Jérôme Nozet a
été violé par le meilleur
ami de son père.

M6

20.40
Ghost Rider

20.40 Ghost Rider��

Film. Action. EU - Aus.
2007. Réal.: Mark Steven
Johnson. 1 h 55. Inédit.
Avec : Nicolas Cage, Pe-
ter Fonda, Eva Mendes.
Johnny Blaze apprend
que son père est atteint
d'une maladie incurable.
Il rencontre un homme
étrange...

F5

20.35
Tout ce que le ciel...

20.35 Tout ce que le ciel 
permet�

Film. Drame. EU. 1955.
Réal.: Douglas Sirk.
1 h 25.  Avec : Rock Hud-
son, Jane Wyman, Agnes
Moorehead, Conrad Na-
gel. Veuve, Cary Scott
mène une vie paisible.
Ses enfants, redoutent
qu'elle ne vieillisse seule. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.
23.15 Collectors. 

SAT1

17.55 Eine wie keine.
18.25 Anna und die
Liebe. 18.55 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Lizenz zum Heira-
ten �. Film. Comédie.
22.00 24 Stunden.
23.00 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.30 Toto & Harry. 

MTV

BBC E

16.30 Cash in the Attic.
Sharp. 17.00 Rough Dia-
mond Sd. 17.50 Model
Gardens. 18.10 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Canterbury
Tales. 21.45 Holby City.
23.45 Child of Our Time
2006. Success. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Amanhecer. 16.05
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo. Ma-
gazine. Société. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00
Musical. 22.30 Jogo du-
plo. 23.30 EUA contacto. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 La stella della
porta accanto. Film TV.
Drame. Ita. Réal.: Gian-
franco Albano. 2 h 20.
23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Mörder auf Am-
rum �. Film TV. Suspense.
Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Taking
Lives, Für dein Leben
würde er töten � ��.
Film. Thriller. 23.50
Heute nacht. 

RSI2

17.45 Dugonghi e la-
mantini, sirene del mar.
18.40 Le sorelle McLeod
�. Il mio mezzodi, la mia
mezzanotte. 19.25
Monk �. Il Signor Monk e
la prova indelebile.
20.10 Squadra med : il
coraggio delle donne.
21.00 La2 Doc. 22.35
Paganini. 

SF2

TVE I

TCM

17.50 Ben 10 : Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zeta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Le Sei-
gneur de la guerre ��.
Film. Aventure. 22.35
Decision at Sundown �.
Film. Western. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Freedom Wri-
ters � �. Film. Drame.
23.05 Criminal Minds �.
23.40 Telegiornale notte.
23.55 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Le journal du Dakar.
21.00 Le Ventre de Ju-
liette ��. Film. Drame.
22.40 Lumière et
caméra. 23.05
TV5MONDE, le journal.
23.15 Le journal de l'éco. 

EUROSPORT

12.00 Masters de
Londres. Snooker. En di-
rect. Et à 20.30 et 23.45..
19.20 Eurogoals. 20.20
Dakar 2010. Rallye-Raid.
9e étape: Copiapo - La
Serena (547 km). En di-
rect.  23.00 Dakar 2010.
Rallye-Raid. 9e étape:
Copiapo - La Serena (547
km). En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.25 Hommage à Dmi-
tri Chostakovitch.
Concert. Classique.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Quintette et
transcription de la Sym-
phonie n°7 de Bruckner.
Concert. Classique.
22.25 Portrait d'un festi-
val : Bel-Air. 23.20 Diver-
timezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Programme non
communiqué. 19.35 Re-
cetas de Cocina. 19.50
Cuéntame cómo pasó.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Españoles en el
mundo. 23.50 La noche
en 24 horas. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grössten Na-
turschauspiele der Erde
�. Die grosse Eissch-
melze. 21.00 Mutti muss
arbeiten. Vom Ende der
Hausfrauenehe. 21.45
Report. Magazine. Poli-
tique. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. 

16.35 Dans le secret des
villes. 17.25 Les bébés
animaux. 18.20 J'ai vu
changer la Terre. 19.15
Les seigneurs des ani-
maux. 19.45 Dans le se-
cret des villes. 20.40
Hannibal, le pire ennemi
de Rome ��. 22.15 Zoo,
l'arche de Noé du XXIe
siècle. 

23.00 New York, 
section criminelle

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: David Man-
son. 45 minutes. 7. Iné-
dit.  Folie à deux. Goren
et Eames enquêtent sur
la disparition d'une en-
fant de 2 ans, qui avait
été laissée seule dans la
chambre d'hôtel oc-
cupée par ses parents.

23.45 Le journal
23.55 Journeyman
0.40 Couleurs locales �
1.00 Le journal �

SWR

19.40 MTV Crispy News.
19.45 16 Ans et
enceinte. Bonus. 20.40
Les Girls de Playboy�.
21.05 South Park�.
21.30 South Park�.
22.00 Stupid Web. 22.25
Wildboyz. 22.50 Sois zen
et tais-toi. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Pix Me. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05 Rai
educational. La storia
siamo noi. 22.45 TG2.
22.50 TG2 Punto di vista.
23.00 Yamakasi, i nuovi
samurai �. Film. Action. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 30 Rock.
18.35 Dead Like Me.
19.30 Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives �.
21.30 Brothers & Sisters
�. 22.20 Sportlounge �.
23.05 Wir leben nicht
mehr hier ���. Film.
Drame. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Al dente �.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Eco. 22.50
Schweizer entdecken Al-
lah �. Walter und Sonja
konvertieren zum Islam.
23.50 Tagesschau Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.45 Co-
penhague : chronique
d'un accord inachevé.
Inédit. 22.30 Le Trans-
porteur 3 ��. Film. Ac-
tion. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 30 Karat Liebe �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 Der Dorfdok-
tor. Hausbesuch beim
Landarzt. 23.00 Ein Fisch
namens Wanda � ��.
Film. Comédie. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30
30 Minuten
Deutschland. 

TMC

13.20 TMC infos. 13.35
Hercule Poirot. Film TV.
Suspense. 15.20 Hercule
Poirot. 16.15 Les maçons
du coeur. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 40 Ans,
toujours puceau �. Film.
Comédie. 22.40 Ameri-
can Pie 5�. Film TV.
Comédie. 

RTL 9

15.30 Agent
destructeur�. Film TV.
Action. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35 La
Planète des singes ���.
Film. Science-fiction.
22.40 Emmanuelle 6�.
Film. Erotique. 0.05 Fan-
tasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 Météo 18.05 Rétrospective
Tourisme 18.45 Goal, les 20
meilleurs buts 19.30 L’antidote -
Schizophrénie 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 2009 le retour 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Une goutte d’eau dans la
mer 12.30 Le 12.30 13.00 Presque rien
sur presque tout 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.00, 8.00 Journal 7.15 L’envi-
ronnement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.15 Agenda et
magazine 9.45 Cinémas 10.45 Petites
annonces 11.00 Flash infos 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.20 Agenda 12.30 Journal
12.45 Cinémas 13.00 Flash infos
16.15 Album 16.30 Cinémas 16.45 Pe-
tites annonces 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sports 18.00 Soir sports 18.15 Check-
up 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES 

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès
21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes,

Pharmacie Amavita Midi, pl. du Midi 40,
058 851 30 37.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Centrale,
place Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, avenue de la Gare 13,
024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
Commercial Migros 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Mar-
tigny: Auto-secours des garages de Mar-

tigny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépann. de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon-
they: Auto-assist. pannes et accidents 24
h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.

Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas, parler d’abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION DU JOUR

«On ne se fait pas d’amis,
on les reconnaît.»

PATERSON

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Avatar - 20 h - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Le dernier vol - 20 h 30 - 12 ans

SION
Arlequin, 027 322 32 42
Avatar - 20 h - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
Oscar et la dame rose - 20 h 15
10 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
L’imaginarium du docteur Parnassus
20 h 45 - 14 ans
Lux, 027 322 15 45
Pas si simple - 20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Avatar - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22
Pas si simple - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Avatar - 20 h 30 - 12 ans
Plaza, 024 471 22 61
Pas si simple - 20 h 30 - 10 ans

BEX
Graind’sel, 024 463 14 92
Le funambule (Man on wire) - 20 h
10 ans

AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Avatar - 20 h 45 - 12 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Pas si simple - 20 h 40 - 10 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Paranormal Activity - 20 h 15 - 16 ans

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Au compteur, presque dix ans
d’existence, des dizaines de
concerts, deux albums, des hauts,
mais quelques bas aussi. La vie
d’un groupe de rock en somme.
Mais Mingmen («feu de vie» en
chinois) a dû, plus souvent qu’à
son tour, repartir de zéro, remon-
ter la pente, trouver de nouveaux
membres suite à des départs de
musiciens. Et pour garder vivante
la flamme, il en faut beaucoup de
ce «feu de vie», de cette passion
pour la musique. Ces aléas ont
passablement marqué les deux
membres fondateurs Yann Pitte-
loud et Elodie Corrêa. Marqué
dans les âmes, maqué sur le corps.
«On est tous un peu pris dans la fo-
lie du tatouage», rigole la chan-
teuse. Mais derrière le rire, les mo-
tifs tracés sur la peau reflêtent une
évolution personnelle autant que
musicale.

«Back To The Ground»,
deuxième album du groupe,

constitue un sérieux tournant
dans le style Mingmen. Sur son
premier jet, le groupe alternait
eaux calmes (mais troubles) et
tempête. Là, il déchaîne ses élé-
ments, toutes voiles dehors. «Elo-

die a toujours voulu aller dans
cette voie. Mais on freinait car on
voulait exploiter à fond le potentiel
mélodique du groupe et de la voix»,
raconte Yann. «Notre ancien guita-
riste amenait tout un côté électro. Il
a tout à coup fallu faire sans. On est

revenus aux guitares, à quelque
chose de plus brute», poursuit Elo-
die. Et l’arrivée d’un nouveau gui-
tariste a conforté le groupe dans la
direction qu’il prenait. «Dès que
Jean-Georges nous a rejoints le
rythme de travail est devenu très
soutenu. Plus on avançait dans la
composition de l’album,plus on al-
lait vers quelque chose de «mé-
chant». On s’est très bien complé-
tés», raconte Yann.

Un son très live
Dernière étape de la mue, la

transposition en groupe des ma-
quettes faites à trois. «On ne pou-
vait pas trop procéder différem-
ment, le groupe venant de se refor-
mer. Dem (batterie) et Etienne
(basse) ont apporté leur patte en fin
de processus. Mais pour le pro-
chain on travaillera sûrement de
manière plus traditionnelle, en lo-
cal et en groupe.»

«Back To The Ground» enfin
dans les bacs, Mingmen peut à pré-

sent mettre l’accent sur le live.
«Nous voulons éviter qu’il y ait un
fossé entre la qualité du disque et
celle du live. C’est pourquoi nous
n’avons pas rajouté trop de pistes de
voix ou de guitares», explique Elo-
die. «Par contre, nous voulons que le
groupe ait une identité visuelle forte.
Nous avons travaillé sur une créa-
tion lumière qui nous suivra en
concert.» Et toujours dans ce même
souci de laisser une trace sur les ré-
tines, Mingmen tente d’utiliser au
mieux l’outil Internet. «Nous tra-
vaillons sur les réseaux sociaux,
nous avons réalisé deux clips... C’est
essentiel d’occuper ce terrain.»

«Back To The Ground», le
deuxième album mature d’un
groupe qui a les pieds sur terre.
Ayant retrouvé le feu, il ne renonce
cependant pas à viser les étoiles.

«Back To The Ground».
Disques Office.
www.mingmenmusic.com

Mingmen s’endurcit
ROCK Revenu du creux de la vague, des changements de line up, des ruptures
personnelles, le groupe sédunois sort son deuxième album «Back To The
Ground» qui marque un virage vers un style plus rugueux.

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION

Journée hommage
à Maurice Chappaz
La Médiathèque Valais-Sion organise le 14
janvier 2010 une journée de rencontre au-
tour de l’œuvre de Maurice Chappaz. Un
événement en forme d’hommage à l’écri-
vain valaisan décédé il y a une année, le 15
janvier 2009. Au programme de cette jour-
née «Autour de Maurice Chappaz» figu-
rent des lectures d’extraits d’œuvres de
l’écrivain et une performance musicale du
percussionniste Jean Rochat. En soirée
aura lieu une rencontre littéraire avec la
jeune chercheuse Cindy Epiney, l’écrivain
Pascal Rebetez et le critique littéraire
Jean-Louis Kuffer, a communiqué jeudi la
Médiathèque Valais-Sion. La journée, dont
l’entrée est libre, se terminera par une lec-
ture de «Chappaz-Roud: correspondan-
ces», mise en scène par Edmond Vullioud
et Roland Vouilloz. Ce dernier coordonne
l’ensemble de la journée. Maurice Chap-
paz est décédé le 15 janvier 2009 dans sa
93e année. Il repose à Veyras auprès de sa
«compagne d’écriture» Corinna Bille. ATS

CARNET NOIR

Mano Solo succombe 
à plusieurs anévrismes

Le chanteur français Mano Solo est dé-
cédé à Paris à l’âge de 46 ans des suites
de plusieurs anévrismes. Il avait remporté
trois disques d’or. Mano Solo avait été hos-
pitalisé après son dernier concert à
l’Olympia à Paris, le 12 novembre dernier.
«Il a lutté courageusement pendant deux
mois et jusqu’au bout contre plusieurs
anévrismes», a indiqué sa famille. Auteur,
compositeur et chanteur, Mano Solo a si-
gné de nombreux albums teintés de ryth-
mes africains, d’airs de tangos et de ren-
gaines de faubourgs parisiens, aux paroles
poétiques évoquant les problèmes
contemporains. Mano Solo avait notam-
ment chanté sur le sida, dont il était at-
teint. Il était depuis de nombreuses an-
nées sous trithérapie. ATS

Mano Solo au Corbak Festival de la Chaux-
du-Milieu en 2008. DR

Maurice Chappaz dans sa maison
au Châble. SACHA BITTEL

EN BREF

Etienne, Jean-Georges, Elodie, Dem, Yann, un groupe réuni par la passion du rock pur et dur. DR

«C’était un bon-
heur de revenir
aux vraies guitares,
aux vrais amplis»
YANN PITTELOUD
GUITARISTE
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JEU POTINS DE STARS
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La radio, la télévision, la presse
nous informent chaque jour des
nouvelles, bonnes ou mauvaises,
qui traversent notre pays.

Ainsi, il n’y a pas si longtemps
un ours s’en est pris à un pauvre
malheureux. On a dû faire usage
d’une arme à feu pour écarter l’ours
et éviter le pire. Comme l’éclair les
témoignages de sympathie pour
l’ours ont afflué de toutes parts. Les
pots de miel, les carottes ont envahi
le parc des ours. Et le pauvre mal-
heureux qui s’est fait déchiqueter?
Bernique?

Dernièrement un pit-bull atta-
que un bébé dans sa poussette et le
mord cruellement. Réaction? Pau-

vre bête, on doit probablement
l’euthanasier. Et le petit bout de
chou qui porte un gros pansement
sur sa joue, on l’ignore!

Mais la dernière et la plus forte
c’est la maladie de Johnny. Quel
tremblement de terre! Johnny dans
le coma c’est autre chose que le ré-
chauffement climatique. D’ailleurs
à Copenhague on a arrêté les ses-
sions pour se consacrer à Johnny.
Mais aux dernières nouvelles le
rocker est en pleine forme.

Ouf! On a frôlé la cata... Le
monde peut respirer. Mais où al-
lons-nous? Est-il encore temps de
faire volte-face?
RÉMY BALET, Grimisuat

Mais où allons-nous?

Dans l’article publié par «Le Nou-
velliste» le mardi 29 décembre
2009, Pascal Rey et Charly Arbellay
abordent la question de la mort de
Farinet. Ils laissent entendre froide-
ment que le bandit «aurait» été
abattu par Cyrille Rey de Corin.
Tous deux font bien d’utiliser à deux
reprises le conditionnel car rien
n’est plus discutable. Toutes les étu-
des entreprises, aussi bien par la
police que par les Amis de Farinet,
prouvent aujourd’hui que le mys-
tère reste entier.

Aucun document confirme la
thèse de cette balle qui aurait tué
Farinet. La prime de 500 francs puis
de 800 francs promise par l’Etat —
ce qui représente plusieurs milliers
de francs aujourd’hui — n’as jamais
été versée. Le gendarme Rey a long-
temps laissé entendre que c’était lui
le «héros»... avec beaucoup de guil-
lemets. C’était de la vantardise mal-
saine. Un capucin, féru d’histoire a
même prétendu  que Rey était des-
cendu au couvent de Sion pour se
faire pardonner son «crime» mais
que le secret de la confession ne
permettait pas d’en dire plus. Le

gendarme Rey fut effectivement
cité au Grand Conseil pour son cou-
rage dans la traque de Farinet dans
les gorges de la Salentze... mais c’est
tout.

Le hors-la-loi a «falsifié sa
mort»... dans une dernière fantaisie.
Comme saint Exupéry, comme Alain
Fournier, l’auteur du «Grand Meaul-
nes», comme Philippe Dieuleveut et
tant d’autres. Encore un pied de nez
à tous ceux qui préfèrent la pous-
sière des archives à l’étincelle du
cœur. Balle d’un flic, suicide, acci-
dent de montagne, le dossier reste
ouvert... et profite à l’accusé. Même
si un «expert» a écrit: «Ils l’ont abattu;
les héros ne glissent jamais dans
l’herbe.» Même si Ramuz parle
«d’une rafale générale». Même si des
témoins comme le médecin légiste,
comme l’ancêtre du recteur Roduit
du collège à Sion ou le juge cantonal
Desfayes, de Leytron, ont prétendu
avoir vu le crâne «troué» dans la mai-
son communale de Saillon. Le mys-
tère est bien plus beau que la balle
d’un flic... fût-il de la Noble et Loua-
ble Contrée.
PASCAL THURRLE, Sion

La mort mystérieuse
de Farinet

J'avais plutôt de la sympathie pour les bil-
lets du professeur F.-X. Putallaz. J’ai cepen-
dant été déçu par sa diatribe contre les «li-
bres-penseurs» («Le Nouvelliste» du 22 dé-
cembre dernier), qu'il oppose aux chré-
tiens, qui certes peuvent être «penseurs»,
mais dont la «liberté» me paraît singulière-
ment limitée par la fidélité à leur doctrine,
sauf à se résoudre à une forme de pensée
unique. 

Cette affiche d'ailleurs n'explicitait pas
que Dieu n'existe pas, mais qu'il n'existe
probablement pas. S'il sait, lui, que Dieu
existe, il n'est donc pas «croyant». Je n'ai
pas souvenir d'ailleurs que M. Putallaz  ait
protesté quand le même type d'affiche pro-
clamait que «Jésus te sauve». 

En ce qui concerne l'athéisme, celui-ci
nie en effet l'existence de Dieu, alors que
l’agnosticisme ne nie rien, mais n'a pas de
croyance (cf. comte Sponville). Sauf celle
en l'homme. Relisons donc Camus. Et ce
n'est pas la religion (que de mal en son
nom...) qui devrait trôner au milieu de la
société, mais l'homme. Homo sum, nihil
humanum mihi alienum est. Je suis d'ac-
cord que le slogan «Profite de la vie» est in-
délicat. J'aurais préféré «Aime la vie», et les
hommes. Et ça ne troublera pas non plus
l'ordre public. Tant pis. JEAN CRITTIN, Sion

A propos des
libres-penseurs

Quelle peur j'ai eue... voyant que les
fumeurs de cigarettes n'étaient plus
les seuls à trinquer pour les aug-
mentations de taxes sur le tabac, j'ai
cru que les fumeurs de Davidoff al-
laient aussi passer à la caisse.

Heureusement on ne s'en prend
qu'aux rouleurs de clopes... Si les
fortunés devaient aussi être pénali-
sés par cette taxe qui, fort juste-
ment, n'atteint que la masse des

prolos, ce serait la fin des privilè-
ges...

Mais si «Le Nouvelliste» veut me
faire un cadeau personnel, je serais
très heureuse que la liste des taxes
sur toutes les formes de tabac soit
une fois publiée... 

Heureuse année à tous les clo-
peurs et à tous ceux qui vivront plus
longtemps que nous.
ANNE BONVIN, Vilars (NE)

Pas tombés sur le cigare!

Casquette vissée sur la tête, iPhone,
natel, ogo, trottinette, chewing-gum,
kebab, energy drink... Les ados ne se
privent de rien. On observe, chez cer-
tains, une absence totale de scrupule
et de respect, ainsi qu'une disposition
inquiétante à dépasser le cadre légal
pour satisfaire leurs désirs: violence,
vol, recel, tout est envisageable. Nour-
ris mais pas éduqués, ces obèses du
plaisir, partisans du moindre effort,
sont-ils le reflet de notre société en
manque de valeurs?

Exemple flagrant: la compassion
excessive témoignée à l'ours blessé par
balle dans le parc à Berne et l'indiffé-
rence quasi totale pour l'être humain
handicapé, à l'origine de l'incident.

Notre société est-elle encore capa-
ble d'analyser, de raisonner ou suc-

combe-t-elle aux émotions? En obser-
vant les publicités, les slogans et les af-
fiches politiques, un constat s'impose:
notre quotidien est submergé de sti-
muli faisant référence à l'émotionnel...
La paranoïa envahit les têtes et elle pa-
ralyse la réflexion: la peur des mala-
dies, du réchauffement climatique, la
crainte de l'étranger, de la crise, du
chômage. Le citoyen ne voit plus que le
verre à moitié vide. Il se sent acculé,
réagit avec agressivité et transmet ces
sentiments négatifs à l'entourage. Nos
jeunes ne sont-ils pas, finalement, que
le reflet de notre société? «Qui sème le
vent récolte la tempête!» dit un pro-
verbe et, à force de semer la peur, nous
récoltons la violence!
JACQUELINE BOVIER, Sierre

Qui sème la peur...

Le 6 octobre le Grand Conseil vaudois a
validé l'initiative cantonale pour un sa-
laire minimum légal cantonal. Pour rap-
pel: une telle initiative a également abouti
dernièrement en Valais, comme cela a
déjà été le cas au Tessin et à Genève. Bien
que le texte vaudois ne mentionne pas ex-
plicitement un montant chiffré, les textes
mentionnent le même montant que le
texte valaisan, soit 3500 francs par mois.
Après quelques joutes juridiques sur la
validité légale de l'initiative vaudoise, la
majorité des députés se sont laissé
convaincre par les arguments suivants:
– de nombreuses idées progressistes,
comme le congé maternité, l'interdic-
tion de la fumée ou le droit de vote des
femmes ont été introduites au niveau
cantonal avant d'être adoptées au ni-
veau fédéral;
– le texte avait été validé par un avis de
droit du service juridique de l'Etat de
Vaud mentionnant que le Tribunal fé-
déral avait admis des dispositions lé-
gales contraires au droit fédéral dans la
mesure où elles poursuivent un but de
politique sociale évident;
– en droit il existe un principe qui, dans
le doute, donne la priorité au peuple si-

gnataire de l'initiative ou souverain lors
de la votation (in dubio pro populo).

Un autre argument en faveur de la
validité de l'initiative valaisanne est à
trouver dans le message du Conseil fé-
déral au sujet du texte de la Constitution
jurassienne: «Un canton pourrait, pour
des raisons relevant de la police écono-
mique, prescrire des salaires minimaux
lorsque, par exemple, les salaires payés
ne suffisent pas à couvrir le minimum vi-
tal.» Les 3500 francs mentionnés dans le
texte valaisan se rapprochent bel et bien
du montant du revenu minimum social
en Valais, permettant à une personne
seule de vivre sans l'aide sociale.

Après le choc de la hausse des pri-
mes maladie en Valais, cette initiative
signifie un moyen d'existence décent
pour les 26 000 Valaisans et Valaisannes
qui gagnent moins de 3500 francs.

L'initiative valaisanne sera trans-
mise au Grand Conseil et à sa commis-
sion juridique. Rappelons à nos dépu-
tés que «in dubio pro populo» vaut
également en Valais. 

OLIVIER COTTAGNOUD, président 
du comité d'initiative pour un salaire minimum en
Valais

SALAIRE MINIMUM

Ça devrait être possible
en Valais

L'édition du «Nouvelliste» de jeudi re-
late qu'une PME du Bouveret, active
dans la fabrication de produits releveurs
de goût destinés à l'industrie alimentaire,
a dû cesser son activité suite aux plaintes
de riverains relatives aux émanations ol-
factives générées par cette activité. Les
autorités communales ont agi avec célé-
rité. Un peu plus haut dans le Bas-Valais,

depuis plusieurs années des riverains se
plaignent des nuisances olfactives et so-
nores de Tamoil et dans une moindre
mesure de la Cib. Les gaz rejetés par ces
industries sont très nocifs pour la santé.
Nos autorités ne font pas cesser leur acti-
vité à ces gros poissons! Tout juste quel-
ques coups de semonces pour nous me-
ner en bateau. GUY BORGEAT, Collombey

Deux poids, deux mesures

Sonntag.ch nous apprend que la SUISA
(tous les organisateurs de manifestations et
les musiciens connaissent bien...) a en-
caissé en 2008 150 millions de francs de
taxes/droits d'auteurs dont un cinquième,
30 millions, est ponctionné pour les frais
administratifs et du personnel. Sur ces 30
millions, 20 sont pour les salaires. De plus,
SUISA couvre 65% de la prévoyance profes-
sionnelle de ses 168 employés contre 50%
pour le privé...

Et M. le directeur, Andreas Meyer, s'oc-
troie un salaire brut de seulement 357 420
francs (celui du directeur de Suisse Tou-
risme n'est que de 322 396 francs).

Qui plus est, la SUISA a un conseil d'ad-
ministration de 15 personnes grassement
payées:
– 1050 francs de jeton de présence par ad-
ministrateur...
– 40 000 francs de forfait pour le président
du conseil...
– 20 000 francs pour le vice-président...

Les organisateurs souvent bénévoles
apprécieront, surtout lorsqu'ils finissent
par être mis aux poursuites comme je l'ai
été, pour une manifestation largement dé-
ficitaire. FERNAND CLÉMENT, Martigny

Droits d'auteur,
de quoi grincer
des dents

MILEY CYRUS

Elle s’explique
sur son tatouage
C'est dernièrement que l'on a pu découvrir pour
la première fois le tatouage de Miley Cyrus. Les
mots «Just Breathe» placés en dessous de son
cœur dans l'écriture de sa mère avaient alors pro-
voqué un débat, plusieurs Etats ayant interdit le
tatouage au moins de 18 ans.

Mais la star s'est récemment expliquée sur la si-
gnification de ces mots se rapportant à un ami
très cher et à ses grand-parents décédés: «Ça me
rappelle de ne pas prendre les choses pour acqui-
ses. Je veux dire respirer – ce sont des choses
qu'aucun d'entre eux ne peut plus faire, la chose
la plus basique. Et j'ai mis ça près de mon cœur
parce que c'est là qu'ils seront pour toujours.»
Joli message.

JENNIFER LOPEZ

Elle estime qu’elle aurait
mérité un Oscar
Jennifer Lopez, qui s'affiche en couverture du
magazine «Elle», n'a pas hésité à déclarer
qu'elle aurait dû être récompensée par un Oscar
pour son rôle dans le biopic «El Cantante».
Jouant au côté de son mari Marc Anthony, la
star a pourtant été nominée aux Razzies Awards
pour la pire performance d'actrice de l'année!

Mais J. Lo ne se démonte pas et réaffirme son
statut de comédienne à succès: «Je pense que
«Coup de foudre à Manhattan» et «Sa Mère ou
moi» sont des comédies travaillées. Et c'est
pourquoi elles ont beaucoup de succès. Les
gens n'aiment pas les comédies romantiques
merdiques. Rien de merdique ne va faire 100
millions de dollars.» Au contraire, ça arrive bien
plus souvent qu'elle ne le pense… ACTUSTAR.COM

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l’ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!
Solution du jeu No 482

ADULTÈRE - DÉTALER - ALERTE - RATEL - ÂTRE
- RAT - TA

Son commerce est à l’eau.

Va souvent au clou.

Ce n’est pas le cas de celui qui fait l’enfant.

Nécessaire pour les rösti.

Arsenal, Liverpool ou Chelsea.

Point brillant.

Possessif.

La grappe No 483
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Trois nouvelles attaques
contre des lieux de culte chré-
tiens sont survenues hier en
Malaisie dans un contexte de
vive polémique sur le droit des
non-musulmans à employer le
mot «Allah». Il s’agit de la 7e at-
taque d’édifices chrétiens de-
puis vendredi dans ce pays qui
compte 60% de musulmans et
où l’islam est religion officielle.

Les attaques d’hier, qui,
comme les précédentes, n’ont
pas fait de victimes, ont eu lieu
à Taiping dans l’Etat septen-
trional de Perak.

Selon le chef de la police lo-
cale, Zulkifli Abdullah, un cock-
tail Molotov a été lancé tôt
avant l’arrivée des fidèles
contre l’église All Saints. «Il y
avait des traces noires sur le
mur. Nous pensons qu’un petit
incendie s’est déclaré, mais il n’y
a pas eu de dégâts», a-t-il dit.

Par ailleurs, une bouteille
de kérosène a été projetée dans
une autre église sans faire de
dégâts tandis qu’un couvent a
été la cible de cocktails Molotov
à Taiping. Enfin, la vitre d’une
église baptiste de l’Etat de Ma-
lacca (centre) a été recouverte
de peinture noire, selon la po-
lice.

«Allah», sujet 
de tensions

Les tensions se sont accrues
en Malaisie depuis que la jus-
tice a autorisé la semaine der-
nière un journal catholique lo-
cal, «The Herald», à appeler «Al-

lah» le dieu chrétien dans ses
éditions en malais.

Le «Herald», qui s’était vu
refuser ce droit l’an dernier par
le gouvernement, avait saisi la
Haute cour en estimant que le
mot arabe «Allah» était le plus
adéquat pour désigner «Dieu»
en langue malaise. L’hebdoma-
daire est édité à environ 14 000
exemplaires par semaine en
quatre langues. Face à la colère
de groupes islamiques et aux
pressions du gouvernement,
qui a agité la menace de ten-
sions interconfessionnelles, la
Haute cour a finalement sus-
pendu mercredi sa décision
dans l’attente d’un jugement
au fond de la Cour d’Appel.Le
gouvernement se prévaut
d’une décision du Haut conseil
national de la fatwa de mai
2008 statuant que le mot «Al-
lah» ne peut être utilisé que par
les seuls musulmans en Malai-
sie afin d’éviter des confusions.

Appel au calme
«Je pense que la foi des gens

dépasse les événements actuels,
donc ils continuent d’aller à
l’église», a déclaré Hermen
Shastri, le secrétaire général du
Conseil des Eglises de Malaisie.
Le pays compte 10% de chré-
tiens dont 850 000 catholiques.

Un millier de fidèles se sont
rassemblés hier à Kuala Lum-
pur dans l’église de l’Assomp-
tion, visée par une précédente
attaque. «Je leur ai dit que nous
ne cherchions à blâmer per-

sonne. Nous sommes pacifiques
et nous sommes ici pour offrir
nos prières à la nation», a dé-
claré le prêtre Philipps Muthu.
Samedi, le premier ministre

malaisien Najib Razak avait
lancé un appel au calme. Effec-
tuant une visite dans l’une des
églises endommagées, il a cher-
ché à apaiser les tensions dans

ce pays multiculturel où coha-
bitent, à côté de la majorité
musulmane, des minorités chi-
noise et indienne. «L’islam nous
interdit d’insulter ou de détruire

toutes les autres religions, que ce
soit physiquement ou en s’atta-
quant aux lieux de culte des au-
tres religions», a-t-il dit. 
ATS

Vive polémique en Malaisie
KUALA LUMPUR� Les attaques se multiplient contre des lieux de culte chrétiens.

En annonçant samedi une dé-
valuation de sa monnaie, le
Gouvernement du Venezuela
espère augmenter ses recettes
grâce au pétrole, mais il fragi-
lise ses citoyens exposés à une
poussée d’inflation.

Hugo Chavez, le président
vénézuelien, a annoncé samedi
une dévaluation de la devise
nationale, le bolivar. La der-
nière opération de ce genre re-
montait à mars 2005.

Désormais, pour toutes les
transactions considérées
comme prioritaires par le gou-
vernement, le dollar s’échan-
gera contre 2,60 bolivars, au
lieu de 2,15. Pour les autres
transactions, acquérir un dollar
coûtera 4,3 bolivars.

Ce taux de change «priori-
taire» est celui qui prévaut pour
les transactions pétrolières.
C’est l’équivalent du taux de
change du pétrodollar.

Autrement dit, lorsqu’il
vend par exemple un baril de
pétrole à 80 dollars, le Gouver-
nement vénézuélien encaisse
désormais 208 bolivars, au lieu

de 172. L’augmentation n’est
pas anodine pour les finances
publiques d’un pays dont les
recettes budgétaires dépen-
dent pour moitié du pétrole.

Conséquence naturelle de
cette opulence, l’inflation ris-
que d’être redoutablement do-
pée, dans le pays d’Amérique
latine où elle est déjà la plus
forte, caracolant à environ 25%.

Le ministre des Finances Ali
Rodriguez estime qu’il faudra
compter une inflation supplé-
mentaire de 3 à 5% en 2010.
Pour plusieurs économistes in-
terrogés, la note devrait être
beaucoup plus salée. «L’infla-
tion va grimper en flèche», es-
time ainsi Pedro Palma, du ca-
binet de consultants MetroEco-
nomica, à Caracas.

M. Chavez a justifié cette
mesure en expliquant que le
gouvernement ferait bon usage
des recettes pétrolières, et im-
porterait au taux favorable des
produits tels que nourriture,
médicaments et fournitures
scolaires. Le taux de change
moins favorable concerne des

produits qui ne sont pas consi-
dérés comme de première né-
cessité: automobiles, ordina-
teurs, terminaux de télécom-
munications, alcool, tabac. Il

concerne aussi des produits
comme les habits et les chaus-
sures, importés en trop grande
quantité, selon M. Chavez.
AP

LE VENEZUELA VEUT AUGMENTER SES RECETTES GRÂCE AU PÉTROLE

Dévaluer pour doper l’économie 

Des chrétiens sont ici en train de chanter dans une réunion à Kuala Lumpur. Pour l’instant, sept édifices chrétiens ont fait l’objet d’attaques
mais heureusement il n’y pas eu de victimes. KEYSTONE

Les consommateurs vénézuéliens se sont jetés sur les produits élec-
troniques. L’inflation va augmenter fortement avec la dévaluation.
KEYSTONE

Le chef de la majorité démocrate au Sénat Harry Reid s’est ex-
cusé samedi pour avoir utilisé en 2008 des termes à caractère ra-
cial malheureux pour qualifier Barack Obama - décrit comme
ayant «la peau claire» et «sans dialecte nègre, sauf s’il le fait ex-
près». Excuses immédiatement acceptées par l’intéressé, mais
propos qui ont déclenché une polémique à Washington.

«En ce qui me concerne, la page est tournée», a déclaré le prési-
dent. Mais Reid, dont la réélection au Sénat est cette année dans la
balance et pour lequel la situation s’annonce difficile, a passé sa
journée à téléphoner à ses camarades démocrates et à nombre de
dirigeants du mouvement des droits civiques pour tenter de limi-
ter les dégâts. AP

ÉTATS-UNIS

Harry Reid s’excuse
auprès d’Obama

Un an après les grèves généra-
les qui ont paralysé les Antil-
les françaises, les habitants de
la Guyane et de la Martinique se
prononcaient hier par référen-
dum sur l’éventuel approfon-
dissement de leur autonomie.
Les sondages prédisent une
victoire du «non» dans les deux
territoires.

Les deux scrutins intervien-
nent au lendemain d’une mo-

bilisation mitigée contre la «vie
chère» organisée en Guade-
loupe par le LKP, collectif à l’ori-
gine d’un conflit de 44 jours en
2009. La manifestation a réuni
7500 personnes, selon la police,
et 20 000 d’après les organisa-
teurs. Tant en Martinique qu’en
Guyane, les sondages prédisent
une victoire du «non» à la possi-
bilité d’une autonomie accrue.
ATS

FRANCE

Martiniquais 
et Guyanais votent

Cinq Palestiniens ont été tués hier par des tirs en pro-
venance d’Israël dans le nord de la bande de Gaza. En
Cisjordanie occupée, l’armée israélienne a rasé vingt
habitations palestiniennes. Samedi, Ramallah a de
nouveau conditionné la reprise des négociations avec
l’Etat hébreu à un gel total de la colonisation.

Concernant la bande de Gaza, l’armée israélienne a
affirmé qu’aucune fusillade ne lui avait été signalée
dans ce secteur.

Le personnel médical palestinien a dit avoir été in-
formé par les autorités israéliennes de la présence de
cinq corps dans la zone frontalière. Les cinq ont suc-
combé à des blessures par balles, ont-ils précisé. Des
témoins ont en outre fait état d’une explosion.

Trois Palestiniens de la bande de Gaza avaient déjà
été tués mercredi dans un raid de l’aviation israélienne
mené, selon Tsahal, en représailles à des tirs de mortier
et de roquettes.

«La politique du gouvernement est claire: chaque tir
sur notre territoire donnera lieu à une riposte immé-
diate et puissante», a soutenu hier Benjamin Neta-
nyahu, chef du Gouvernement israélien. Il a fait état
d’une vingtaine de tirs de roquettes et d’obus de mor-
tier en direction de l’Etat hébreu la semaine dernière.

Des tracts demandant aux Gazaouis de ne pas s’ap-
procher à moins de 300 mètres de la frontière ont par
ailleurs été distribués.

Maisons rasées. Dans le nord de la Cisjordanie occu-
pée, l’armée israélienne a démoli  hier une vingtaine
d’habitations palestiniennes, selon des sources au sein
des services de sécurité et des témoins palestiniens.

Appuyés par d’importants effectifs militaires, les
bulldozers de l’armée ont rasé une dizaine de baraque-
ments abritant en tout une quarantaine de familles
d’agriculteurs palestiniens dans le village de Tana, à
l’est de Naplouse, selon ces sources.

Plusieurs de ces constructions servent d’abri à des
bergers. Avant de procéder à leur destruction, les mili-
taires ont enjoint les familles d’évacuer les lieux. Inter-
rogé par l’AFP, un porte-parole de l’armée s’est refusé à
tout commentaire.

Arrêter la colonisation. Samedi, le négociateur pales-
tinien Saëb Erakat a réaffirmé que la reprise des négo-
ciations de paix entre l’Etat hébreu et l’Autorité pales-
tinienne est conditionnée à un gel total de la colonisa-
tion israélienne en Cisjordanie.
ATS

PROCHE-ORIENT

Cinq Palestiniens
tués dans la bande
de Gaza
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†
Tu seras toujours dans nos cœurs et nos pensées.

S’est endormie paisiblement
à l’EMS Riond-Vert à Vouvry
le samedi 9 janvier 2010, à
l’aube de ses 94 ans, entourée
de sa famille

Madame

Marguerite
VOCAT

née ROSSIER

1916

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Raymond Vocat, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Joseph et Christiane Vocat-Krummel, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Illarsaz;
Geneviève Jungo-Vocat, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Monthey;
Jean et Myriam Vocat-Wursten, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Vionnaz;
Charles Vocat et sa compagne, à Vionnaz;
Mireille Vocat-Dervey, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Hermenches;
Jean Roth-Vocat et sa fille, à Puidoux;
Armande Vocat-Pidoux, à Châtel-Saint-Denis;

André Sargiotto, à Monthey;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, cousins et cousines.

Les familles Vocat, Rossier, Frily, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vionnaz le
mardi 12 janvier 2010, à 16 h 30.

Notre très chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman repose à la crypte de Vionnaz, les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Charles Vocat
Beffeux 25 - 1895 Vionnaz

†
Société

protectrice des animaux
Monthey & environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite VOCAT

maman de notre président,
Jean Vocat.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†

La Société de sauvetage
du lac Léman

section du Bouveret

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame

Marguerite VOCAT

grand-maman de son prési-
dent, Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe patoisant

Li Brëjoyoeü

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Cécile GRANGE-
CAJEUX

membre et amie.

†
La chorale Sainte-Cécile

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite VOCAT

maman de Jean, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Tu t’en es allée comme tu as vécu,
discrètement et dignement.

S’est endormie paisiblement,
le 10 janvier 2010, à la Rési-
dence Les Marronniers, à
Martigny

Mademoiselle

Georgette
CRETTON

1926

Font part de leur peine:

Les familles Cretton, Moulin, Darbellay, en Suisse et en
France;

Sa filleule:
Anne-Marie Oller-Favre et ses enfants Diego, Xavier, Vanessa
et leur papa, à Martigny;

Ses amis de toujours: 
Mady Wagenbrenner, Josiane Steingel et toutes ses amies
infirmières, à Genève;
Fernande Favre-Claivaz, à Martigny;
Roger et Marie-Claire Peclet, à Chamoille (Sembrancher).

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 13 janvier 2010, à 10 heures, sui-
vie de la crémation sans cérémonial.

Georgette repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Les proches tiennent à remercier la direction et le personnel
de la Résidence Les Marronniers, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements 

Elle n’est plus là où elle était,
elle est maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Votre présence, vos messages, vos dons, vos témoignages et
gestes de sympathie nous ont fait chaud au cœur.

Emue de tant d’amitié et de
gentillesse, la famille de

Monique
BARRAS-

CORDONIER
vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci tout particulier:
– à M. le vicaire Michel Praplan;
– à M. le curé Jean-Michel Lonfat;
– à la chorale Saint-Georges;
– à la chorale La Cécilienne.

Ollon, janvier 2010.

Vos messages d’amitié nous
ont aidés à mieux supporter
le départ de

Madame

Odette 
ANTILLE-

DÉLÉTROZ

Sa famille et ses proches vous remercient sincèrement pour
votre présence, vos messages, vos dons et vos prières.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l’ont si bien
accompagnée durant sa maladie.

Miège, janvier 2010.

Thérèse Rumo-Hayoz;

Corinne et Christian Rumo Schmidt, Lucas et Julia;

Béatrice et Claude Guillod et famille;

Jeannette et Hans Kollaritsch-Hayoz et famille;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roland
RUMO

enlevé à leur tendre affection
le 7 janvier 2010, dans sa
70e année.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité des proches.

Un merci particulier au Dr Jean-Luc Waegeli et au personnel
du Centre médico-social de Sierre pour leur écoute, leur
gentillesse et leur disponibilité.

Adresse de la famille:
rue des Longs-Prés 3 - 3960 Sierre

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vos dons
peuvent être versés à l’association Les Amis de l’Institut
international des Droits de l’Enfant (AMIDE), CH50 8059
8000 0225 4755 7 - Banque Raiffeisen Sierre & Région.

†
Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Jules BAGNOUD
sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, de vos messages, de
vos dons et vous exprime sa
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– aux révérends curés Michel Praplan et Alexandre Barras;
– à la direction et au personnel du foyer le Christ-Roi, à

Lens;
– au docteur Alain Métrailler, à Chermignon;
– aux chœurs Saint-Georges, à Chermignon, et Cécilienne,

à Ollon;
– à la fanfare Cécilia de Chermignon et à son comité;
– à la communauté de Chermignon-d’En-Bas;
– à la classe 1944 de Chermignon;
– à la Gugg’Dragons de Chermignon;
– aux pompes funèbres Barras, à Chermignon.

Vos dons ont été versés à l’Association Insieme, à Sion.

Chermignon, janvier 2010.

Remerciements

Très émue et très touchée par vos marques d’affection, la
famille de

Madame

Germaine
JORIS

adresse un grand merci à
chacune et chacun pour
votre présence, vos prières,
vos dons, vos gestes et vos
nombreux messages d’ami-
tiés.

Un merci particulier:
– au curé Paul Simon-Vermod;
– à la chorale du Levron;
– au personnel de l’hôpital de Martigny;
– au Dr Gilbert Bruchez;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier et Rouiller, M. Fernand

Terrettaz;
– à la Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges;
– à la direction des écoles de Martigny;
– à la classe 1966 de Vollèges.

Le Levron et Fully, janvier 2010.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaquee-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu’il nous est bien
parvenu.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Quelques bancs de stratus en plaine du Rhône et dans le Chablais devraient tout 
de même laisser apparaître d’agréables rayons de soleil. En montagne, beau 
temps propice à la pratique de sports d’hiver. Les températures se montreront 
parfois froides à l’aube, mais dans la journée s’annoncent de saison. Mardi même 
tendance, mais les voiles d’altitude reviendront en fin de journée à l’avant d’une 
perturbation qui devrait nous toucher mercredi. Dès jeudi, instable.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Reliefs au soleil
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faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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