
ouvert de 8h00 à 20h30 - 2 bassins extérieurs à 34/36° - whirlpool à 39° - 1 bassin intérieur à 33°

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch - www.thermalp.ch

Journée «détente»
 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-
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PUBLICITÉ

La station accueille, aujourd'hui
et demain, une manche de la
coupe du monde de snowboard-
cross où quatre concurrents
s'élancent, de front, et jouent
des coudes. Les Suissesses figu-
rent parmi les meilleures spécia-
listes de ce sport susceptible de
rapporter quelques médailles
lors des JO de Vancouver…2-3B
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SNOWBOARD

Veysonnaz
s’éclate 

Le malade atteint d’un can-
cer se sent souvent terrible-
ment seul face à la maladie.
C’est pourquoi un Réseau
oncologie Valais est en 
train de se mettre en place,
réunissant les nombreux in-
tervenants qui combattent
le cancer et accompagnent
les malades...14D
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Faire face
au cancer
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SAINT-LÉONARD

Empoisonneur
de chiens démasqué
Plusieurs chiens empoisonnés, dont trois
ont succombé: voilà de quoi devra répon-
dre cet octogénaire enfin interpellé....17

jpr - nc - yx

SKI ALPIN

Didier Défago 
dans l’histoire?
Seuls quatre coureurs ont réussi à s’im-
poser sur le Lauberhorn deux années
d’affilée. Le Morginois se dit prêt...11

Mag +
�THÉÂTRE. La compagnie Le
Crochet à Nuages présente «Le
silence», de Nathalie Sarraute...22
�SPECTACLE. A la Médiathèque
Valais, trois musiciens improvi-
sent sur des films d’époque...23
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Haïti, le chaos

TREMBLEMENT DE TERRE�
Le malheur s’ajoute à la misère,
après le séisme de mardi. Il aurait 
fait 100 000 morts, selon le premier
ministre haïtien. D’abord à Port-
au-Prince, la capitale surpeuplée...7

Comme l’ensemble de la population haïtienne,
ces écoliers ont été surpris avant-hier,
vers 17 heures, par un tremblement de terre,
de magnitude 7 sur l’échelle de Richter. AP

KEY
ST

O
N

E



2 GRAND ANGLE Jeudi 14 janvier 2010
nc - jpr - yx  

L’INVITÉ

Pour s’élever, il vaut mieux prendre une
petite part aux grandes choses que prendre
une grande part aux petites. C’est une ligne
de vie que j’ai apprise à Saint-Maurice, à
l’âge où, adolescent, on recherche une
Atlantide. 
Des décennies plus tard, la modeste
expérience politique que j’ai (député au
Grand Conseil de Genève) me persuade
que nous prenons souvent une part
énorme à de minuscules problématiques.
Autant dire que cette expérience me
semble parfois à l’opposé de la philosophie
la plus élémentaire.
Dès ses débuts grecs, la pensée
philosophique a placé le vrai savoir, le
savoir digne de foi, du côté du «savoir soi-
même», c’est-à-dire du savoir qui nécessite
la présence réelle de celui qui connaît. 
Il se distingue d’un savoir qui peut être

exact mais ne fait que «tomber juste». 
En fait, ce savoir plein est celui qui unit la
vérité et la certitude. 
Cette exigence grecque, qui se différencie
d’autres univers mentaux de la même
époque, a marqué durablement la pensée
occidentale: la question du témoin
impliqué personnellement dans ce qu’il
sait donne au savoir l’autorité de la
présence, l’épaissit de cette accointance.
Pour faire simple: ce qu’on sait vraiment,
on le sait parce qu’on y est impliqué en
personne.
Du point de vue politique, nous sommes
présents dans un monde (une cité) de
manière si intense que nous ne saurions
le quitter pour en avoir une vue de
l’extérieur. L’être-homme est d’être dans 
le monde. Nous n’en sommes pas simples
spectateurs éloignés, nous en sommes 

soit témoins, soit acteurs. C’est la raison
pour laquelle nous devons nous tourner
vers l’autorité des autres pour, en se
fondant sur leur parole raisonnée,
emprunter leurs certitudes, qui font
autorité. 
La clôture de l’espace de la cité, liée à
l’exigence de savoir soi-même, appelle
l’ouverture de l’espace du dialogue
politique. 
Tel est l’espace des Parlements.
Or, mon expérience me donne le contraire.
Le Parlement n’est plus le lieu d’un
discours raisonné qui vise à convaincre,
mais un lieu clos où les jeux sont faits. 
Un peu comme dans ces parties d’échecs
des Grands Maîtres où l’on reprend tous les
coups déjà joués d’avance, les députés
parlent, disputent, mais les avis sont déjà
scellés.

JEAN ROMAIN  écrivain, philosophe

Philosophie & politique

CHRISTOPHE SPAHR

Prenez quatre snowboardeurs, les
dents acérées, lâchez-les en même
temps sur une piste où les sauts
succèdent aux dévers, où les diffi-
cultés s'enchaînent à un rythme ré-
gulier. Et laissez-les s'expliquer! 
A la fin, récupérez les morceaux!
L'image est certes un brin réduc-
trice, voire caricaturale. Il n'empê-
che que le snowboardcross –
l'appellation officielle du boarder-
cross – est de loin la discipline la
plus spectaculaire du snowboard.
La plus accessible, aussi. «Qu'y a-t-
il de plus simple qu'à voir descendre
quatre skieurs en même temps et à
comprendre que les deux premiers
sont qualifiés?», relève Harald Ben-
selin, entraîneur du groupe suisse
de snowboardcross. «Le public
adore. Il y a de la bagarre,des chutes,
des émotions, c'est tout ce qu'il de-
mande. En plus, la compétition est
facile à comprendre.»

«Ça va jouer des coudes»
Voilà donc ce qui nous attend à

Veysonnaz, durant deux jours. Un
spectacle d'autant plus excitant
que les Jeux olympiques appro-
chent. Et que nombre d'athlètes
cherchent encore à valider leur
ticket. Il y a donc fort à parier que
les retardataires n'hésiteront pas à
prendre des risques afin de bous-
culer non pas la hiérarchie, mais
leurs adversaires directs… «Certes,
ça joue volontiers des coudes», re-
connaissent Harald Benselin et
Mellie Francon, une Suissesse qui
joue les premiers rôles dans la dis-
cipline. «Mais tous les coups ne sont
pas permis pour autant. Il y a des rè-
gles. Et des explications parfois hau-
tes en couleur entre les athlètes, au
bas de la piste. Au pire, si un concur-
rent tente délibérément de sortir un
adversaire, les juges peuvent action-
ner la vidéo et sévir sur la base des
images.»

Reste qu'il ne faut pas avoir
peur aux yeux pour s'élancer de
front, sur une piste à peine plus
large qu'une petite route de cam-
pagne. «Il faut une bonne dose de
sang-froid», acquiesce Mellie Fran-
con, tout excitée à l'idée de se frot-
ter à la concurrence dans quelques
heures. «Toute la difficulté est de
s'adapter aux particularités du ter-
rain tout en ayant un œil sur ses
concurrents. Il faut les éviter, les dé-
passer.Forcément, il y a quelques ac-
crochages. Ça peut être frustrant de
se faire sortir sans être responsable.
Mais si c'est fait dans les règles de

l'art, il n'y a pas de
problème. On l'ac-
cepte. C'est la règle
du jeu. C'est aussi
ce qui fait le
charme du snow-
boardcross.»

Faut-il dès lors
être un peu tête
brûlée pour s'im-
poser dans cette
discipline? «Non, il
faut être casse-cou
mais réfléchi», nuance Harald Ben-
selin. «De temps en temps, il faut sa-
voir lâcher les chevaux mais en fai-
sant preuve de maturité.»

A en croire Mellie Francon, le
snowboardcross est la discipline la
plus complète. «C'est un condensé
de l'alpin, du freestyle et du free-
ride», estime-t-elle. «Il faut être po-
lyvalent, savoir glisser, sauter, passer
les virages.»

Les qualités nécessaires? «Etre
intelligent, avoir le sens de la glisse
et s'adapter aux pistes, toutes très

différentes les unes des autres»,
abonde son entraîneur.

La piste, justement. Elle a né-
cessité des tonnes de neige et un
travail phénoménal. Le résultat, de
toute évidence, est à la hauteur des
attentes. «Elle est rapide au début,
technique au milieu et ça va à nou-
veau vite à la fin», commente Ha-
rald Benselin. «En plus, elle devrait
permettre aux quatre concurrents
de rester ensemble aussi longtemps
que possible.» Un vrai bonheur, en
quelque sorte.

Le snowboard à la
SNOWBOARDCROSS� Une manche de la coupe du monde se déroule dès 

.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

Dessine-moi
un Suisse
VINCENT PELLEGRINI

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Alors que
la France
débat de
son iden-
tité natio-
nale, la
Suisse ne

sait trop comment gérer
l’après-vote sur les mina-
rets. Dans une société répu-
tée déchristianisée, les va-
leurs propres à un pays de-
viennent en effet plus diffi-
ciles à définir. Le ministre
français de l’identité natio-
nale Eric Besson a ainsi dé-
clenché récemment un tollé
en déclarant: «La France
n’est ni un peuple, ni une
langue, ni un territoire, ni
une religion, c’est un conglo-
mérat de peuples qui veulent
vivre ensemble. Il n’y a pas
de Français de souche, il n’y
a qu’une France de métis-
sage». Mais cette soupe
multiculturelle a provoqué
la réponse suivante de l’évê-
que de Bayonne: «Ce qui fait
l’unité nationale en France,
qui réunit en mosaïque ces
particularités régionales, ce
ne sont pas d’abord des va-
leurs républicaines, qui défi-
nissent un mode de vivre en-
semble, dans une étape don-
née de notre Histoire, mais ce
sont des racines plus profon-
des, ce sont des racines de ci-
vilisation.» 
La Suisse s’est elle aussi pa-
tiemment construite sur
une expérience de vie com-
mune. L’identité helvétique
s’est forgée au fil du temps
par le dosage d’un certain
nombre de valeurs. La re-
cette de ce cocktail culturel
est certes complexe et a
évolué, mais elle fonde
l’identité suisse, qu’on le
veuille ou non. Confronté à
la montée de la culture mu-
sulmane, notre pays doit
rappeler sans tabou ses va-
leurs fondamentales à dé-
faut de pouvoir dresser le
profil du Suisse labellisé. 

ÉDITORIAL

PROGRAMME

VEYSONNAZ

Jeudi 14 janvier
09.30-13.00 Qualifications
snowboardcross.

Vendredi 15 janvier
Dès 11.30 Finales snowboard-
cross suivi de la proclamation
des résultats devant le Tipi sur
le haut de la Piste de l'Ours.

NENDAZ

Jeudi 14 janvier
09.00-14.00 Géant parallèle
de coupe d'Europe.

Samedi 16 janvier
08.00-16.00 Entraînements.
19.00 Tirage au sort des dos-
sards en public à la patinoire
de Haute-Nendaz.

Dimanche 17 janvier
09.00-15.00 Géant parallèle
(qualifications le matin, finales
dès 13 heures). Remise des
prix dans l'aire d'arrivée.

Le snowboardcross est une discipline très spectaculaire où quatre 
concurrents s’élancent en même temps. BITTEL

«Il faut être
casse-cou
mais aussi 
réfléchi»

HARALD BENSELIN
ENTRAÎNEUR DES SUISSES

La course se déroule sur
la piste des Crêtes, au
sommet des télécabines

des Mayens et de la piste de
l'Ours. L'arrivée est située juste
en dessous du Tipi.

Les qualifica-
tions se dérou-
lent ce matin

dès 9 h 30. Les concurrents
s'élancent individuellement. Ils
ont droit à deux «runs» pour se
qualifier. Les 24 meilleurs hom-
mes et les 16 meilleures filles
seront retenues pour les finales
de vendredi. La formule des fi-
nales est différente. Les athlètes
ne se battent plus contre le
chrono, mais face à leurs adver-
saires. Ils sont quatre à s'élan-
cer en même temps. Les deux
meilleurs sont qualifiés pour le
tour suivant, les deux derniers
sont éliminés.

L'accès: les spec-
tateurs peuvent
s'y rendre soit par

Thyon 2000, soit en emprun-
tant les télécabines de la piste
des Mayens ou de la piste de
l'Ours. L'entrée est libre. cs

Où?

Comment?

L’accès?

GUIDE PRATIQUE
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conquête de Veysonnaz
aujourd'hui sur la piste des Crêtes. La discipline est particulièrement spectaculaire.

Les résultats de Mellie Francon en font une titulaire quasi certaine à Vancouver, dans un mois. BITTEL

Nendaz accueillera pour sa part des géantistes.
HOFMANN/A

Nendaz, pour sa part, ac-
cueillera les géantistes,
une autre discipline du
snowboard. Deux épreu-
ves sont au programme:
un géant de coupe d'Eu-
rope, aujourd'hui, et une
manche de la coupe du
monde, dimanche. Les
qualifications débuteront
à 9 heures et les finales se
dérouleront à partir de 13
heures sur la piste de l'Al-
page, en aval de Tracouet.

L'épreuve de coupe d'Eu-
rope servira d'entraîne-
ment à de nombreux
snowboardeurs de la
coupe du monde. «Par-
fois, la coupe d'Europe se
déroule après l'épreuve
majeure», souligne Beat
Eggel, président du co-
mité d'organisation à
Nendaz. «Cette fois, c'est
l'inverse. Les meilleurs en
profitent donc pour dé-
couvrir la piste. Plusieurs
d'entre eux sont annon-
cés, les Suisses Simon
Schoch et Fränzi Mägert-
Kohli notamment.»

Dimanche, c'est donc la
coupe du monde qui fera
halte à Nendaz. L'épreuve
est d'autant plus impor-
tante qu'elle constitue
l'une des dernières chan-
ces de qualification pour
de nombreux athlètes en
vue des Jeux olympiques

de Vancouver. Nendaz est
la dernière épreuve quali-
ficative sur le territoire
européen. Toute l'élite est
donc attendue sur la piste
de l'Alpage. Chez les hom-
mes, on citera les frères
Schoch, l'Autrichien Ben-
jamin Karl, le Français
Matthieu Bozzetto et le
Slovène Rok Flander.

Chez les dames, les favo-
rites sont autrichiennes
avec Claudia Riegler et
Doris Guenther, sans ou-
blier l'Allemande Amelie
Kober et la Russe Alena
Zavarzina. Quant à la
Haut-Valaisanne Patrizia
Kummer, elle aura à cœur
de bien faire dans son
canton.

Longtemps incertain, Phi-
lipp Schoch a confirmé sa
présence. Lui qui est
blessé depuis de nom-
breuses années tente
d'arracher son billet pour
Vancouver. Cet hiver, il a
déjà réalisé un résultat de
référence. Il lui en manque
encore un.

On rappelle qu'il est forte-
ment conseillé aux spec-
tateurs de se rendre à skis
sur les pistes en prenant
la télécabine de Tracouet.
L'entrée est libre pour les
deux journées de compé-
tition. CS

NENDAZ

Deux épreuves de géant

A 28 ans, la Chaux-de-Fon-
nière Mellie Francon est l'une
des meilleures spécialistes de
snowboardcross. Elle ne figure
pas au quatrième rang du clas-
sement de la coupe du monde
pour rien. D'ailleurs, elle reste
sur une cinquième place à Bad
Gastein. 

Des résultats et une
constance qui font de Mellie
Francon une titulaire quasi cer-
taine à Vancouver, dans un
mois. Et qui risque bien aussi
d'en faire une candidate très
sérieuse à une médaille. A l'ins-
tar d'autres Suissesses. 

«Quelle nation peut se van-
ter d'envoyer aux Jeux quatre
athlètes toutes susceptibles de
ramener une médaille?», ques-

tionne Harald Benselin, entraî-
neur du groupe snowboard-
cross. «Chez nous, aucune fille
n'effectuera le déplacement
pour faire le nombre.»

Mellie Francon, qu'attendez-vous
de cette étape à Veysonnaz?
En terme de résultats, rien de
concret. Je n'ai pas d'objectif
précis. Actuellement, j'ai la
«niaque». Je me sens bien. J'ai
surtout une grosse envie de me
battre et de donner le meilleur
de moi-même. C'est avec cet
état d'esprit que je m'élancerai
à Veysonnaz.

Ne dites-vous pas ça parce que
vous êtes quasi certaine d'être
du voyage à Vancouver?

Non, pas forcément. Je ne me
mets jamais trop de pression.
D'ailleurs, rien n'est jamais ac-
quis. Il reste deux épreuves
avant les Jeux. Je pars du prin-
cipe que rien n'est joué. Même
si j'admets que j'ai moins de
pression que d'autres Suisses-
ses…

Est-il exact que vous avez fait
des Jeux olympiques l'objectif
numéro un de votre saison?
Je reconnais être focalisée sur
ce rendez-vous. Mais je ne veux
pas non plus en faire une fixa-
tion. D'abord, j'ai une grosse
envie d'y être et d'obtenir mon
billet. Ensuite, une fois là-bas,
je serais forcément très ambi-
tieuse. Je veux me battre avec

les meilleures et accrocher une
médaille.

Et la coupe du monde. Le classe-
ment général vous intéresse-t-il?
Je ne me suis jamais trop inté-
ressée au classement, pas plus
qu'à la coupe du monde en gé-
néral. J'ai pour habitude de
prendre les courses les unes
après les autres. Les calculs, ce
n'est pas mon truc. J'y vais à
fond, sans spéculer sur les
conséquences d'un mauvais
résultat et je ferai les comptes à
la fin de la saison. Après les
Jeux, il restera deux courses.
Moi, cette année, ce sont vrai-
ment les Jeux olympiques qui
retiennent toute mon atten-
tion. CS

MELLIE FRANCON, QUATRIÈME DE LA COUPE DU MONDE

«J'ai une grosse envie de me battre»
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«Mon but sera d’améliorer la compétitivité
de notre secteur financier»
a relevé Michael Ambühl nommé Secrétaire d’Etat. Il épaulera Hans-Ru-
dolf Merz dès le mois de mars et se concentrera sur les affaires financières
et fiscales internationales délicates.

accidents de la circu-
lation ont eu lieu hier
matin dans le canton
de Berne à cause de la
neige. Sept personnes
ont été blessées.

OUÏGUOURS DE GUANTANAMO

Pas de décision avant
d’entendre le Gouvernement
jurasssien
Le Conseil fédéral ne prendra pas de décision sur
l’éventuel accueil en Suisse de deux Ouïghours venant
de la prison de Guantanamo avant d’entendre le Gou-
vernement jurassien. C’est ce qu’a dit mercredi le
porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi à l’is-
sue de la première séance du gouvernement cette an-
née.

La ministre de la justice Eveline Widmer-Schlumpf
rencontrera ce mois encore le Gouvernement juras-
sien, a ajouté le porte-parole. Lors de la séance du
Conseil fédéral, la conseillère fédérale a informé ses
collègues, mais aucune décision n’a été prise. Avant
de se prononcer, le Conseil fédéral veut connaître la
position des autorités jurassiennes.

Avant-hier, la Commission de la politique de sécurité
du Conseil national a recommandé au Conseil fédéral
de ne pas accepter d’autres détenus de Guantanamo
à part un Ouzbek qui sera accueilli par le cantion de
Genève. AP

NOUVEL-AN DIPLOMATIQUE

Réception des ambassadeurs 
La nouvelle présidente de
la Confédération Doris
Leuthard a reçu hier au
Palais fédéral le corps di-
plomatique étranger pour
la traditionnelle réception
du Nouvel-An. Elle a ap-
pelé les pays à travailler
ensemble pour trouver
des solutions aux problè-
mes globaux.

«Nous ne pouvons nous
contenter de nous en re-

mettre à un groupe de vingt pays (...) surtout si leurs
actes ne sont pas à la hauteur de leurs déclarations»,
a souligné Mme Leuthard, selon la version écrite de
son discours, devant les diplomates réunis dans la
salle des Pas Perdus. ATS

AÉROPORT DE GENÈVE

Pistes ouvertes
L’aéroport international de Genève (AIG) fonctionne à
nouveau normalement. La piste avait été fermée hier
matin à cause de la neige. Elle a été rouverte peu avant
midi, permettant aux avions de décoller et d’atterrir. A
Bâle aussi, le trafic aérien a été perturbé, alors que
Zurich est passé entre les flocons. A l’aéroport de Klo-
ten, le trafic aérien n’a pas été perturbé, a indiqué la
porte-parole de l’établissement Sonjo Zöchling. ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES DE 2011

Christoph Blocher pourrait
se porter candidat 
Christoph Blocher n’exclut pas de se porter candidat
au Conseil national en 2011. La section zurichoise de
l’UDC le lui a demandé, affirme-t-il dans une interview
parue mercredi dans «24 heures» et la «Tribune de Ge-
nève». Il prendra sa décision au printemps 2011. «Pour
ce qui est du Conseil fédéral, il est clair que le Parle-
ment ne veut plus de moi. Je préfère donc m’en réfé-
rer au peuple. Ceux qui m’ont chassé me retrouveront
encore sur leur chemin!», promet le Zurichois. ATS

INITIATIVES POPULAIRES

Du nouveau
Le Conseil fédéral a approuvé hier une modification de
l’ordonnance sur les droits politiques visant à régler le
retrait conditionnel des initiatives populaires. Dès le
mois prochain, les auteurs d’une initiative populaire
pourront retirer sous condition leur texte lorsque le
Parlement a élaboré un contre-projet qui leur
convient. Si le peuple venait à refuser cette proposi-
tion, ils pourraient quand même mettre leur initiative
en votation. ATS

BÂLE-VILLE

Les places de parc gratuites
vont disparaître 
D’ici à 2013, on ne pourra plus parquer gratuitement
dans les rues de Bâle. Toutes les places gratuites exis-
tantes deviendront payantes, a décidé une majorité du
Grand Conseil composée des partis de gauche et du
centre. Cette transformation coûtera 6,75 millions de
francs. Les places gratuites génèrent un trafic d’auto-
mobilistes qui les recherchent, ce qui provoque des
nuisances pour les habitants des quartiers concernés,
a estimé la majorité. A Bâle, 31 000 places de parc
sont situées sur territoire public; 10 000 d’entre elles
sont actuellement gratuites. ATS

EN BREF

Les prairies et pâturages secs seront
mieux protégés. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé mercredi une ordonnance réglant
la mise en œuvre d’un inventaire fédéral
qui recense 3000 objets et couvre 0,5% du
territoire national, a précisé le Départe-
ment fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communi-
cation (DETEC).

Issus majoritairement d’une exploita-
tion agricole extensive, les prairies et pâtu-
rages secs jouent un rôle essentiel pour le
maintien et le développement de la biodi-
versité. Ce sont par exemple des prairies de
montagne sans engrais, des pâturages
communs et boisés ainsi que des prairies
sauvages. En plus de leur rôle paysager et
pour la production de fourrages, les prai-
ries et pâturages secs contribuent à une
bonne stabilité des sols et constituent des
habitats pour de nombreux insectes polli-
nisateurs. Pour des raisons économiques,
ces habitats sont actuellement fortement
menacés par l’abandon de l’utilisation des
surfaces et aussi par l’intensification de
l’agriculture. Près de 90% des prairies et des
pâturages secs ont disparu depuis la fin du

XIXe siècle. Conséquence de ce recul, les
espèces qui peuplent ces habitats sont en
situation précaire. Près de 40% des espèces
végétales et 50% des espèces animales in-
féodées aux milieux secs figurent sur les lis-
tes rouges nationales et sont donc mena-
cées.

Pas de coûts supplémentaires. Dans le ca-
dre de sa politique de conservation des mi-
lieux naturels, la Suisse s’était concentrée
jusqu’ici sur les derniers habitats humides,
soit les marais, les sites de reproduction
des batraciens et les zones alluviales. L’or-
donnance fixant les modalités pour la pro-
tection et la conservation des prairies et
pâturages secs d’importance nationale en-
trera en vigueur le 1er février prochain. Les
mesures de protection seront mises en œu-
vre par les cantons. 

Ceux-ci pourront proposer la définition
de sites prioritaires. La mise en œuvre de
l’inventaire sur le terrain est financée
conjointement par les budgets de protec-
tion de la nature et le budget agricole. Elle
n’entraînera pas de coûts supplémentaires
pour la Confédération. AP

MAGALIE GOUMAZ

Le Conseil fédéral a précisé hier
les circonstances qui, en février
2009, l’ont amené à laisser son
administration livrer sur un
plateau 300 noms de clients de
l’UBS au fisc américain. En ré-
sumé, le Conseil fédéral savait
tout de la situation et a fait ce
qu’il pouvait. Il pensait aussi
faire juste en laissant l’Autorité
fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA)
ordonner la transmission des
données bancaires. 

La semaine dernière, le Tri-
bunal administratif fédéral a
contredit cette vision, jugeant
que la FINMA avait violé le
droit suisse. Selon son arrêt, la
FINMA peut prendre des mesu-
res protectrices en cas de risque
d’insolvabilité d’une banque,
mais pas transmettre directe-
ment des données de clients.
Cette compétence revient au
Conseil fédéral, seul habilité à
pouvoir faire usage du droit de
nécessité. 

Pourquoi ne l’a-t-il
pas fait? 

Le Conseil fédéral explique
qu’il avait esquissé plusieurs
solutions pour sortir l’UBS des
griffes du fisc américain lors
d’une séance le 16 décembre
2008. Parmi les options discu-
tées, figuraient la possibilité de
conclure un accord politique
entre les deux gouvernements,
la suite normale de la procé-

dure d’entraide administrative
pour obtenir ces noms ou en-
core la remise des données soit
par la FINMA, soit par l’UBS,
soit par le Conseil fédéral. Fina-
lement, le Conseil fédéral n’a
pas voulu endosser cette res-
ponsabilité afin de réserver le
droit de nécessité «à des situa-
tions extraordinaires, lorsque
toutes les autres solutions ont
été épuisées». 

Hier devant la presse, la pré-
sidente de la Confédération
Doris Leuthard a ajouté que
quelques mois auparavant, le
gouvernement avait été vive-
ment critiqué pour avoir fait
usage de ce droit pour voler au
secours de l’UBS – toujours elle
– prise dans la tempête des sub-
prime et de la crise financière
qui s’en est suivie. D’après Do-
ris Leuthard, les souvenirs de la
polémique ont pesé dans la ré-
flexion menée par le Conseil fé-
déral. 

Mais tout ça est du passé.
Aujourd’hui, le Conseil fédéral
n’a d’autres choix que de soute-
nir la FINMA et l’encourager à
faire recours contre l‘arrêt du
TAF, histoire, officiellement, de
clarifier l’application de la loi
sur les banques. 

La décision de la FINMA de-
vrait être connue dans une à
deux semaines. 

Parallèlement, la création
d’une Commission d’enquête
parlementaire (CEP) fait aussi
son chemin. 

Le Conseil fédéral
sort ses arguments
AFFAIRE UBS� Un recours au Tribunal fédéral se dessine pour 
défendre la transmission de noms au fisc américain.

EXPLOITATION AGRICOLE

Meilleure protection
pour les prairies 
et pâturages secs

GENÈVE

La police met
la main sur
deux assassins 
La police genevoise a interpellé deux Mol-
daves de 29 et 30 ans, recherchés pour un
assassinat commis en Belgique. L’un des
suspects a été arrêté en novembre lors d’un
contrôle d’identité. Son complice, qui avait
pris la fuite lors du contrôle, a été arrêté
lundi. Les deux hommes faisaient l’objet
d’un mandat d’arrêt international diffusé
par INTERPOL. Les investigations ont per-
mis d’établir qu’ils ont commis «des cam-
briolages d’importance» sur Genève et dans
d’autres cantons, a fait savoir hier la police
genevoise. Ils s’attaquaient prioritairement
aux entreprises. Depuis l’arrestation du
premier suspect en novembre, la police ge-
nevoise a mené une minutieuse enquête
pour mettre la main sur ce deuxième
homme. Dans sa quête, elle a notamment
reçu la collaboration précieuse des autori-
tés belges et du groupe «Fugitive Active
Search Team» de la police fédérale belge.
Après une «traque intensive», le suspect a
finalement pu être localisé lundi dernier,
aux abords de la plaine de Plainpalais.
L’homme a été interpellé alors qu’il mon-
tait dans un tram. Il a tenté par deux fois de
s’échapper de l’Hôtel de Police du boule-
vard Carl-Vogt, où il avait été conduit pour
être interrogé. Les autorités judiciaires bel-
ges ont demandé l’extradition des deux
hommes. ATS

KEYSTONE

La présidente de la Confédération souhaite un recours de la FINMA
devant le Tribunal fédéral. KEYSTONE
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En cette période de résultats, l'attention des
investisseurs se porte en priorité sur le secteur
bancaire. Société Générale a annoncé qu'elle
serait «légèrement bénéficiaire» au quatrième
trimestre alors que les investisseurs anticipaient
un bénéfice d'environ 1 milliard de dollars. La sai-
son de publication débute décidément de bien
mauvaise manière. Mais, aux Etats-Unis, le
groupe d'alimentation américain Kraft Foods,
engagé dans une bataille pour racheter le
confiseur britannique Cadbury, a annoncé que
ses résultats annuels seraient meilleurs que
prévu…

Le dollar perd du terrain après la décision
chinoise de durcir sa politique de crédit, qui fait
craindre aux opérateurs un ralentissement du
rythme de la reprise mondiale. Cette décision de
relever le taux de réserves obligatoires des gran-
des banques déstabilisent également un peu les
indices.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
KKUUEEHHNNEE++NNAAGGEELL
obtient un contrat de logistique de la part de
ROCHE au Chili. La société s'occupera dans ce
pays des processus de logistique, de
l'entreposage et de la distribution de produits et
matières premières pour cette dernière.

LLOONNZZAA
En réaction à la pression économique, la société
ferme trois usines aux USA, au Canada et en
Grande-Bretagne. Les frais de restructuration se
montent à environ 140 millions de francs dont les
75% concernent les activités dans le secteur
Small Molecules dont elle compte renforcer la
production en Asie. Ces frais seront mis à charge
du compte 2009 et 70% n'auront pas d'effet sur
le cash. Aucune nouvelle fermeture de site n'est
prévue. La compagnie continue d'attendre un
EBIT 2009 avant charges extraordinaires pour
restructuration de 360 à 380 millions.

AACCTTEELLIIOONN
L'homologation du Zavesca pour le traitement
des patients atteints de la maladie Nieman-Pick-

Type-C (NPC, maladie neurodégénérative
génétique rare dont l'issue est mortelle) est
recommandée par un comité de la FDA
américaine. Ce médicament est déjà homo-
logué aux USA pour le traitement des
patients adultes atteints de la maladie de
Gaucher Type 1 légère à moyenne. Les ana-
lystes accueillent la nouvelle favorablement.
La décision du comité de la FDA constitue
une nouvelle importante pour la société.
Toutefois, le Zavesca ne devrait pas
représenter plus de 3% du chiffre d'affaires
d'ACTELION à l'avenir.

Dufry N -5.68
Comet Holding -5.12
BT&T Timelife -5.00
Implenia N -4.27
Ypsomed Holding -4.16

Pax-Anlage N 6.34
Glb Nat Resources 5.26
Castle Private P 4.62
Apen N 4.48
BVZ Holding N 4.46

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.24 0.54
EUR Euro 0.25 0.35 0.49 0.85 1.11
USD Dollar US 0.13 0.14 0.15 0.30 0.81
GBP Livre Sterling 0.42 0.44 0.51 0.69 1.11
JPY Yen 0.01 0.07 0.13 0.34 0.56

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.17 0.25 0.33 0.64
EUR Euro 0.39 0.49 0.63 0.94 1.21
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.40 0.90
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.26 0.47 0.69

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.66
Royaume-Uni 10 ans 3.96
Suisse 10 ans 2.05
Japon 10 ans 1.34
EURO 10 ans 3.30

MARCHÉ OBLIGATAIRE

12.1 13.1 Var. %
SMI 6541.9 6554.55 0.13%
SLI 1019.1 1021.92 1.85%
SPI 5649.43 5659.09 0.58%
DAX 5943 5963.14 0.09%
CAC 40 4000.05 4000.86 1.63%
FTSE 100 5498.71 5473.48 1.11%
AEX 336.77 338.18 0.84%
IBEX 35 11966.1 11958.3 0.15%
Stoxx 50 2603.58 2602.17 0.90%
Euro Stoxx 50 2976.89 2978.41 0.41%
DJones 10627.26 10680.77 2.42%
S&P 500 1136.22 1145.68 2.74%
Nasdaq Comp 2282.31 2309.22 1.61%
Nikkei 225 10879.14 10735.03 1.78%
Hong-Kong HS 22326.64 21748.6 -0.56%
Singapour ST 2916.11 2888.38 -0.31%

Blue Chips

12.1 13.1 Var. %
ABB Ltd n 20.53 20.43 2.45%
Actelion n 57.15 57.75 4.61%
Adecco n 60.7 60.7 6.39%
CS Group n 54.45 54.1 5.66%
Holcim n 80.8 81 0.62%
Julius Bär n 36.61 36.64 0.71%
Lonza Group n 79.95 80.2 9.86%
Nestlé n 48.8 48.8 -2.78%
Novartis n 53.5 54.15 -4.15%
Richemont p 35.86 36.74 5.78%
Roche BJ 177.9 178.9 1.76%
SGS Surv. n 1386 1390 2.88%
Swatch Group p 276.7 283.3 8.17%
Swiss Life n 151 146.3 10.83%
Swiss Re n 50.8 50.6 1.38%
Swisscom n 391.1 392.5 -0.78%
Syngenta n 282.9 280.5 -3.50%
Synthes n 136.5 139 2.73%
UBS AG n 16.74 16.5 2.80%
Zurich F.S. n 231.2 231.8 2.33%

Small and mid caps

12.1 13.1 Var. %
Addex Pharma n 14 13.8 0.00%
Affichage n 107.6 112 3.03%
Alpiq Holding n 434.25 434.75 1.16%
Aryzta n 39.5 39.55 2.59%
Ascom n 10.9 10.9 11.79%
Bachem n 65.25 65 -2.03%
Bâloise n 93.65 92.55 7.55%
Barry Callebaut n 666.5 659 0.91%
Basilea Pharma n 63 61.85 -4.03%
BB Biotech n 74.9 74.85 -2.34%
BCVs p 580 585 1.21%
Belimo Hold. n 1155 1155 0.43%
Bellevue Group n 34.5 34.75 -0.42%
BKW FMB Energie 80.55 81.6 1.36%
Bobst Group n 37.5 37.85 0.93%
Bossard Hold. p 59.6 61.5 5.12%
Bucher Indust. n 119.1 120 6.85%
BVZ Holding n 403 421 5.25%
Clariant n 12.11 12.59 3.02%
Coltene n 54 54.95 0.82%
Crealogix n 62 62 0.81%
Day Software n 75.6 78.5 5.72%
Edipresse p 240 235 2.17%
EFG Intl n 15.1 15 4.89%
Elma Electro. n 420 415 d -1.19%
EMS Chemie n 128.4 128.4 3.71%
Fischer n 299.5 297.75 13.75%
Forbo n 364 367 7.94%
Galenica n 391 395.25 5.40%
GAM n 13.38 13.42 6.59%
Geberit n 188 189.6 3.32%
Givaudan n 879.5 882.5 6.77%
Helvetia n 324.25 328.5 2.41%
Huber & Suhner n 43.2 42.6 6.50%
Kaba Holding n 255.5 252.5 1.36%
Kudelski p 25.84 26.93 15.38%
Kühne & Nagel n 101.8 100 -0.49%
Kuoni n 366 367.75 5.37%
LifeWatch n 18.8 18.8 0.53%
Lindt n 25700 25495 0.35%
Logitech n 18.65 18.39 2.56%
Meyer Burger n 266.75 265 0.37%
Micronas n 4.17 4.2 6.32%
Nobel Biocare n 33.23 33.64 -3.27%
OC Oerlikon n 33.55 33.65 6.21%
Panalpina n 74.9 74 12.46%
Pargesa Holding p 93.5 93.35 3.03%
Petroplus n 20.4 20.9 9.82%
PSP Property n 59.9 60.3 3.07%
PubliGroupe n 104 104.1 10.74%
Rieter n 268.25 266 13.91%
Roche p 183.6 183.4 1.32%
Schindler n 80.15 79.5 1.46%
Sika SA p 1674 1651 2.22%
Sonova Hold n 124.6 127.6 1.67%
Straumann n 290 288 -1.53%
Sulzer n 87.65 86 6.04%
Swatch Group n 52.3 53.45 8.19%
Swissquote n 54 53.8 4.46%
Tecan Hold n 78 77.5 -0.64%
Temenos n 30.2 29.9 11.35%
Vögele Charles p 41.2 41.8 12.97%
Von Roll p 7.08 6.97 8.90%
Vontobel n 31 30.85 4.39%
VT Finance 40.6 40.6 d 0.12%
Ypsomed n 74.5 71.4 10.69%

Produits Structurés

12.1 13.1 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 0.00%

13.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.99
Swisscanto (CH) PF Valca 266.53
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.94
Swisscanto (LU) PF Income A 112.25
Swisscanto (LU) PF Income B 130.5
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.94
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 96.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 115.88
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.17
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 161.65
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.88
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 212.87
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.75
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.05
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.29
Swisscanto (CH) BF CHF 91.12
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 112.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.43
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.94
Swisscanto (CH) BF International 85.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 126.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 111.11
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.88
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 205.81
Swisscanto (CH) EF Euroland A 101.46
Swisscanto (CH) EF Europe 112.55
Swisscanto (CH) EF Gold 1159.36
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 100.29
Swisscanto (CH) EF International A 125.93
Swisscanto (CH) EF Japan A 4945
Swisscanto (CH) EF North America A 214.82
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.95
Swisscanto (CH) EF Tiger A 89.13
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.47
Swisscanto (LU) EF Energy B 650.92
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 343.83
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 133.7
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14200
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.04
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.85
CS PF (Lux) Growth CHF 155.05
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 113.22
CS BF (Lux) CHF A CHF 276.08
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1216.29
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.34
CS EF (Lux) USA B USD 627.81
CS REF Interswiss CHF 216.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 297.27
LO Swiss Leaders CHF 98.3
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.13
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.72
LODH Treasury Fund CHF 8370.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.56
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1563.74
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1753.87
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1794.42
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1128.91
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.27
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.02
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 146.59
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.7
UBS 100 Index-Fund CHF 4381

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.22
EFG Equity Fds Europe EUR 108.1
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.01

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.09
Swiss Obli B 168.82
SwissAc B 283.37

12.1 13.1 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 36.755 36.915 -3.49%
Alcatel-Lucent 2.54 2.538 6.54%
Altran Techn. 4.142 4.07 9.32%
Axa 16.875 16.865 1.96%
BNP-Paribas 58.47 58.05 3.84%
Bouygues 37.335 37.595 3.21%
Carrefour 33.815 34.875 3.91%
Danone 42.84 43.085 0.59%
EADS 14.1 14.105 0.14%
EDF 42.01 41.685 0.30%
France Telecom 17.35 17.405 -0.14%
GDF Suez 30.22 29.82 -1.53%
Havas 2.973 3.05 9.27%
Hermes Int’l SA 95.67 95.67 2.52%
Lafarge SA 61.01 61.54 6.45%
L’Oréal 77.5 78.66 0.84%
LVMH 79.35 79.95 2.00%
NYSE Euronext 18.04 18.055 2.26%
Pinault Print. Red. 87 89.45 6.18%
Saint-Gobain 37.525 37.1 -2.54%
Sanofi-Aventis 55.83 56.18 2.03%
Stmicroelectronic 6.23 6.267 -2.45%
Téléverbier SA 48.79 48 d 3.09%
Total SA 45.65 45.155 0.33%
Vivendi 20.625 20.82 0.12%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2771 2751 1.47%
AstraZeneca 2928.5 2962 1.76%
Aviva 409.5 409 2.78%
BG Group 1235 1229 9.53%
BP Plc 633.8 626.6 4.43%
British Telecom 144.3 146.9 8.81%
Cable & Wireless 145.9 146.7 3.74%
Diageo Plc 1056 1059 -2.30%
Glaxosmithkline 1290 1275 -3.37%
Hsbc Holding Plc 728.4 717.7 1.25%
Invensys Plc 316.1 314.1 4.94%
Lloyds TSB 55.97 56 10.47%
Rexam Plc 281.2 287.2 -1.16%
Rio Tinto Plc 3557.5 3538.5 4.38%
Rolls Royce 495 495.2 2.41%
Royal Bk Scotland 34.78 35.6 21.91%
Sage Group Plc 229.9 230.5 4.77%
Sainsbury (J.) 329.5 330.5 2.16%
Vodafone Group 137.75 137.9 -4.03%
Xstrata Plc 1184 1173 4.63%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.949 4.916 8.28%
Akzo Nobel NV 43.705 44.31 -4.50%
Ahold NV 9.285 9.267 0.07%
Bolswessanen NV 4.054 3.85 -8.13%
Heineken 34.185 34.515 3.75%
ING Groep NV 7.448 7.511 8.85%
KPN NV 11.97 11.95 0.92%
Philips Electr. NV 20.865 21.06 1.83%
Reed Elsevier 8.293 8.47 -1.52%
Royal Dutch Sh. A 21.17 21.02 -0.37%
TomTom NV 7.078 7.099 13.58%
TNT NV 21.455 21.395 -0.48%
Unilever NV 21.93 22.16 -2.59%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.66 38.25 0.81%
Allianz AG 86.26 87.3 -0.37%
BASF AG 41.72 42.75 -2.26%
Bayer AG 53.16 54.45 -3.09%
BMW AG 31.2 31.54 -1.43%
Commerzbank AG 6.549 6.609 12.01%
Daimler AG 35.975 36.275 -2.40%
Deutsche Bank AG 50.91 50.59 2.03%
Deutsche Börse 54.96 55.6 -4.00%
Deutsche Post 14.01 14.23 5.01%
Deutsche Postbank 23.91 23.8 4.11%
Deutsche Telekom 10.105 10.185 -1.49%
E.ON AG 28.85 28.78 -1.13%
Fresenius Medi. 36.63 36.93 -0.24%
Linde AG 82.94 84.11 0.31%
Man AG 53.15 53.61 -1.39%
Merck 64.89 64.97 0.41%
Metro AG 40.625 40.86 -4.75%
MLP 8.1 8.016 0.20%
Münchner Rückver. 108.4 108.85 -0.01%
Qiagen NV 15.38 15.625 0.03%
SAP AG 34.175 34.715 4.94%
Siemens AG 66 67.15 4.31%
Thyssen-Krupp AG 26.54 27.245 2.50%
VW 73.78 74.38 -2.87%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 728 716 -2.84%
Daiichi Sankyo 1984 1985 1.84%
Daiwa Sec. 512 498 7.09%
Fujitsu Ltd 610 598 0.33%
Hitachi 296 290 2.11%
Honda 3315 3305 6.27%
Kamigumi 706 708 4.27%
Marui 598 613 7.35%
Mitsub. UFJ 488 479 5.97%
Nec 255 253 5.85%
Olympus 2990 2945 -1.17%
Sanyo 169 159 -7.01%
Sharp 1198 1208 3.51%
Sony 2916 2998 12.28%
TDK 5880 5700 0.88%
Toshiba 543 531 3.91%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.19%

����
6554.55

DOLLAR
US/CHF
-0.42%

����
1.0149

EURO/CHF
+0.30%

����
1.478899

12.1 13.1 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.05 83.78 1.34%
Abbot 55.17 55.29 2.40%
Aetna inc. 30.61 30.75 -2.99%
Alcoa 15.52 15.98 -0.86%
Altria Group 20.15 20.24 3.10%
Am Intl Grp 28.46 29.06 -3.06%
Amexco 42.02 42.15 4.02%
Amgen 56.03 56.53 -0.07%
AMR Corp 7.81 8.09 4.65%
Apple Computer 207.72 210.65 -0.09%
Celera 7.15 7.18 3.75%
AT & T corp. 26.96 26.64 -4.95%
Avon Products 32.17 31.99 1.55%
Bank America 16.36 16.62 10.35%
Bank of N.Y. 29.07 29.29 4.71%
Barrick Gold 40.3 40.7 3.35%
Baxter 59.76 60.37 2.88%
Black & Decker 71.04 71.51 10.30%
Boeing 60.43 61.16 12.98%
Bristol-Myers 24.81 24.99 -1.02%
Burlington North. 98.99 99.07 0.45%
Caterpillar 62.24 62.33 9.37%
CBS Corp 13.56 13.99 -0.42%
Chevron 80.41 79.8 3.64%
Cisco 24.2 24.64 2.92%
Citigroup 3.52 3.51 5.72%
Coca-Cola 56.88 57.03 0.05%
Colgate-Palm. 80.68 81.06 -1.32%
Computer Scien. 56.23 56.82 -1.23%
ConocoPhillips 52.43 52.76 3.30%
Corning 20.17 20.31 5.17%
CSX 50.71 51.02 5.21%
Daimler 52.3 52.56 -1.38%
Dow Chemical 30.86 30.75 11.29%
Du Pont 34 34.3 1.87%
Eastman Kodak 4.39 4.93 16.82%
EMC corp 17.47 17.6 0.74%
Entergy 81.72 82.88 1.27%
Exelon 49.07 49.66 1.61%
Exxon Mobil 69.95 69.67 2.17%
FedEx corp 86.58 85.82 2.84%
Fluor 49.12 49.44 9.76%
Foot Locker 12.39 12.41 11.40%
Ford 11.87 11.68 16.80%
General Dyna. 70.3 71.07 4.25%
General Electric 16.77 16.83 11.23%
General Mills 71.32 71.64 1.17%
Motors Liquid. 0.681 0.7112 50.99%
Goldman Sachs 167.82 169.07 0.13%
Goodyear 15.49 14.82 5.10%
Google 590.48 587.09 -5.30%
Halliburton 33.29 34.05 13.16%
Heinz H.J. 42.46 42.97 0.49%
Hewl.-Packard 51.97 52.22 1.37%
Home Depot 27.98 28.13 -2.76%
Honeywell 42.17 42.32 7.95%
Humana inc. 46.18 47.03 7.15%
IBM 130.51 130.23 -0.51%
Intel 20.61 20.96 2.74%
Inter. Paper 26.68 26.62 -0.59%
ITT Indus. 49.73 50.92 2.37%
Johnson &Johns. 64.56 64.97 0.86%
JP Morgan Chase 43.49 44.25 6.19%
Kellog 53.39 53.72 0.97%
Kraft Foods 29.29 29.23 7.54%
Kimberly-Clark 63.02 63.62 -0.14%
King Pharma 12.68 12.89 5.05%
Lilly (Eli) 35.36 35.85 0.39%
McGraw-Hill 33.25 33.38 -0.38%
Medtronic 45.32 45.58 3.63%
Merck 37.55 38.93 6.54%
Mettler Toledo 101.59 102.97 -1.92%
Microsoft corp 30.07 30.35 -0.45%
Monsanto 83.31 83.95 2.69%
Motorola 7.4 7.6 -2.06%
Morgan Stanley 31.13 31.26 5.60%
PepsiCo 61.55 62.05 2.05%
Pfizer 18.77 19.21 5.60%
Philip Morris 49.17 49.67 3.07%
Procter&Gam. 60.89 61.52 1.46%
Sara Lee 12.1 12.25 0.57%
Schlumberger 69.59 70.85 8.84%
Sears Holding 100.43 103.12 23.57%
SPX corp 61.87 61.73 12.85%
Texas Instr. 24.91 25.02 -3.99%
Time Warner 28.5 29.02 -0.41%
Unisys 35.54 35.77 -7.23%
United Tech. 71.74 72.56 4.53%
Verizon Comm. 31.91 31.87 -3.80%
Viacom -b- 29.48 29.67 -0.20%
Wal-Mart St. 54.73 55.01 2.91%
Walt Disney 30.82 31.29 -2.97%
Waste Manag. 28.39 28.5 0.00%
Weyerhaeuser 43.88 44.28 2.64%
Xerox 8.85 8.95 5.79%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 68.7 70.25 6.60%
Nokia OYJ 9.01 9.045 1.40%
Norsk Hydro asa 47.63 47.88 -1.70%
Vestas Wind Syst. 318.9 327 3.15%
Novo Nordisk -b- 344.8 346.4 4.33%
Telecom Italia 1.049 1.054 -3.12%
Eni 18.19 18.3 2.80%
Repsol YPF 18.67 18.6 -0.66%
STMicroelect. 6.22 6.305 -0.23%
Telefonica 18.505 18.6 -4.71%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.17%

����
5659.09

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.50%

����
10680.77

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6297 1.6755
Canada 0.969 0.996
Euro 1.4589 1.4989
Japon 1.0972 1.1276
USA 1.0007 1.0291
Billets
Angleterre 1.59 1.71
Canada 0.946 1.024
Euro 1.448 1.508
Japon 1.0715 1.1635
USA 0.986 1.054

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 36806 37056
Argent Fr./kg 597.5 609.5
Platine Fr./kg 50693 51693
Vreneli Fr. 20.- 212 241

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.40
Brent $/baril 79.67

Période de résultats

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Le premier ministre haïtien Jean-
Max Bellerive a donné hier une es-
timation des victimes du séisme. Il
craint que le bilan du puissant
tremblement de terre qui a frappé
son pays mardi ne soit «bien au-
dessus de 100 000 morts».

Des corps sans vie ou blessés
jonchent les rues de Port-au-
Prince, la capitale. La secousse,
qui a détruit de nombreux bâti-
ments dont le Palais présidentiel,
aurait fait des milliers de morts.

Le président haïtien René Pré-
val a qualifié les scènes dont il a été
témoin d’«inimaginables». «Le
Parlement s’est effondré. Des hôpi-
taux se sont effondrés. Certaines
écoles sont remplies de cadavres», a
dit M. Préval, qui a appelé la com-
munauté internationale à l’aide. 

La nuit dehors
Traumatisés par une secousse

de magnitude 7 qui s’est produite
mardi à seulement quelque 15 km
à l’ouest de la capitale surpeuplée,
beaucoup de Haïtiens ont passé la
nuit dehors, attendant que le jour

se lève pour commencer à faire le
décompte des morts et des dégâts.
Le séisme a été suivi d’une tren-
taine de répliques très violentes.

Six millions de personnes vi-
vent dans la zone frappée. Au
moins 3,5 millions d’entre elles
ont été affectées par les secousses,
à Port-au-Prince, Jacmel et Carre-

four, selon les estimations de
l’ONU. L’ONU a annoncé hier
qu’environ 140 de ses employés
étaient portés disparus et que
moins de cinq décès avaient pour
le moment été confirmés. Parmi la
centaine d’employés de la Mission
des Nations Unies pour la stabili-
sation en Haïti (MINUSTAH) por-

tés disparus figure le chef de la
mission, le Tunisien Hedi Annabi.

Par ailleurs, Helen Clark, direc-
trice du Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), a fait savoir que 38 de ses
employés étaient portés disparus
après l’effondrement d’un bâti-
ment.

Archevêque tué
L’armée du Brésil, principal

contributeur à la MINUSTAH, a
annoncé qu’au moins onze de ses
soldats étaient morts, sept autres
portés disparus et neuf blessés.

Par ailleurs des détenus haï-
tiens se sont évadés à la faveur de
l’effondrement de la principale
prison de Port-au-Prince.

L’archevêque de Port-au-
Prince, Mgr Joseph Serge Miot, est
mort dans le séisme qui a frappé
Haïti, a appris hier l’Associated
Press auprès du père Pierre Le Bel-
ler, du Centre missionnaire Saint-
Jacques à Landivisiau. L’archevê-
que était âgé de 63 ans.
AP/ATS/AFP/REUTERS 

La communauté internationale se
mobilisait hier en faveur d’Haïti,
des gouvernements et organisa-
tions humanitaires annonçant
l’envoi de secours après le séisme
qui a ravagé le pays, où jusqu’à
trois millions de personnes ont
besoin d’une aide d’urgence, se-
lon la Croix-Rouge.

En France, le secrétaire d’Etat
chargé de la Coopération Alain
Joyandet a confirmé l’envoi de
deux premiers avions. Les Etats-
Unis ont offert une assistance ci-
vile et militaire. La Grande-Breta-
gne a déclaré qu’elle fournirait
toute l’assistance humanitaire né-
cessaire tandis que le Canada, la
Chine, l’Espagne, ou encore l’Alle-
magne ont également promis une
aide. Le Programme alimentaire
mondial (PAM) de l’ONU a décidé
d’acheminer par avion 86 tonnes

de nourriture afin de nourrir
30 000 personnes et de répondre
aux besoins alimentaires urgents
pendant une semaine.

Une des premières équipes de
secours à débarquer hier à Haïti
est arrivée en provenance d’Is-
lande et comprenait 37 spécialis-
tes de la recherche de survivants.
L’Espagne a décidé l’envoi de trois
avions chargés d’au moins 100
tonnes de tentes, couvertures et
kits de cuisine. La Suisse de son
côté a envoyé une première
équipe de secours, qui devrait être
suivie par un deuxième groupe
formé de spécialistes en eau, en
assainissement et en héberge-
ment. Face à ce terrible désastre, la
Chaîne du Bonheur et ses parte-
naires ont mis 2,5 millions de
francs à disposition pour l’aide
immédiate à Haïti. AP

EN IMAGES

Des sauveteurs espagnols sont tout de suite partis pour Haïti. AP

La Croix-Rouge a tout mis en œuvre pour intervenir le plus rapidement possible afin de secourir les blessés du tremblement de terre. AP

HAÏTI

Mer des Caraïbes 

COMPARATIF
Population 8 mios 7,5 mios

Mortalité infantile 80/1000 4,8/1000

PIB/habitant 494 $ 36 500 $

Médecin/1000 hab. 0,16  3,2

Espérance de vie
femmes 56 ans 83 ans

hommes 51 ans 77 ans

Chiffres 2001 ©infoclaiva

Port-au-PrincePort-au-PrincePort-au-Prince

30 km30 km

Rép.
   Dominicaine

Haïti Suisse

Pour certains, il est trop tard, AP

L’hôtel Villa Creole à Port-au-Prince. AP

Un immeuble détruit traduit bien la violence
de la secousse. AP

Sous le choc!
HAÏTI � Un violent séisme a peut-être tué plus de 100000 personnes.

Le monde arrive à la rescousse
AIDE � La communauté internationale se mobilise pour aider les rescapés haïtiens.

Le Palais présidentiel, avant-hier et hier. AP

Presque une vision de guerre dans le centre de la capitale haïtienne. AP
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Le Yémen a annoncé hier
avoir tué l’un des chefs d’Al-
Qaïda après l’arrestation de
quatre de ses partisans dans
la province orientale de
Chabwa. Les principaux res-
ponsables du réseau d’Ous-
sama Ben Laden seraient ré-
fugiés dans cette région.

«Abdallah Mehdar, l’un
des chefs de l’organisation
terroriste d’Al-Qaïda, a été
tué à l’issue d’affrontements
avec les forces de sécurité», a
annoncé l’agence officielle
SABA. Mehdar, 47 ans, figu-
rait sur une liste de 152 per-
sonnes recherchées au Yé-
men, dont 86 Saoudiens, pu-
bliée en 2009 par le Minis-
tère yéménite de l’intérieur.
Le chef d’Al-Qaïda dans la
Péninsule arabique (Aqpa),
le Yéménite Nasser Al-
Whaychi, et son adjoint, le
Saoudien Saïd al-Chahrani,
figurent sur cette liste, com-
portant des chefs locaux et

des combattants présumés
du réseau extrémiste.

Maison assiégée
Les forces de sécurité

avaient assiégé la maison de
Mehdar après le refus par ce
dernier d’une médiation tri-
bale lui proposant de se ren-
dre. Quatre des partisans de
Mehdar avaient été arrêtés

mardi soir, dont deux bles-
sés lors des affrontements
avec les forces de sécurité.

Le Yémen, pays d’origine
de la famille d’Oussama Ben
Laden et allié des Etats-Unis
dans leur guerre contre le
terrorisme, a intensifié ses
opérations contre Al-Qaïda
après la revendication par ce
groupe de l’attentat manqué
de Noël contre un avion
américain. Le Nigérian
Umar Farouk Abdulmutal-
lab, qui avait séjourné au Yé-
men, a été inculpé dans le
cadre de cette attaque man-
quée.

Les autorités ont envoyé
ces dernières semaines des
renforts dans l’est du pays
pour pourchasser les mem-
bres présumés de l’organisa-
tion qui y sont bien implan-
tés, notamment à Chabwa.

Le 24 décembre, l’armée
avait mené une opération
d’envergure dans cette pro-

vince où elle avait lancé un
raid aérien contre une réu-
nion d’un groupe d’Al-Qaïda
qui s’était soldé par la mort,
selon Sanaa, de 34 person-
nes. Nasser Al-Whaychi et
Saïd al-Chahrani, qui
s’étaient repliés sur la pro-
vince de Chabwa après une
première opération lancée le
17 décembre dans la pro-
vince voisine d’Abyane,
étaient la cible du raid mais
ils avaient réussi à échapper
à l’attaque, selon une source
de sécurité.

Par ailleurs, les ravis-
seurs d’un Britannique et
d’une famille de cinq Alle-
mands, enlevés au Yémen,
réclament deux millions de
dollars pour les libérer, a af-
firmé hier l’édition en ligne
du magazine allemand
«Spiegel». Les otages, qui ont
été enlevés il y a six mois, se-
raient retenus à Saada, dans
le nord du pays. AP

Un riche homme d’affaires
pourrait créer la surprise à
l’élection présidentielle de
dimanche en Ukraine en
privant l’ex-égérie de la Ré-
volution orange Ioulia Timo-
chenko de second tour, au-
quel devrait en revanche
participer l’ancien premier
ministre pro-russe Viktor Ia-
noukovitch, en tête dans les
sondages.

Surfant sur une vague de
mécontentement à l’égard
des dirigeants du pays, Ser-
gueï Tigipko, un ancien mi-
nistre de l’Economie âgé de
49 ans, a enregistré une pro-
gression surprenante face à
ses rivaux. Un sondage pu-
blié hier par l’institut public
russe VTsIOM lui donne une
légère avance sur le premier
ministre Ioulia Timochenko,
avec 14,4% des intentions de
vote contre 13,9%.

M. Tigipko reste toute-
fois loin derrière Viktor Ia-

noukovitch, chef du Parti
des régions, crédité de
30,5%. Le sondage, réalisé
du 3 au 10 janvier, comporte
une marge d’erreur de qua-
tre points.

Quelque 36,6 millions
d’électeurs sont appelés à
élire leur président diman-
che parmi 18 candidats,
dont le sortant, Viktor
Iouchtchenko, chef de la Ré-

volution orange de 2004, qui
est largement distancé dans
les sondages.

L’ascension de Sergueï
Tigipko, qui avait dirigé la
première phase de la cam-
pagne de M. Ianoukovitch
pour la présidentielle de
2004, pourrait avoir pour
conséquence d’empêcher la
présence de toute figure de
la Révolution orange au se-

cond tour. M. Tigipko sem-
ble avoir profité d’une cam-
pagne électorale dans la-
quelle il a investi l’équiva-
lent de 7,5 millions d’euros
et de la colère des Ukrai-
niens contre Mme Timo-
chenko et son gouverne-
ment. 

De nombreux Ukrai-
niens jugent la responsable
du gouvernement en partie
responsable de la paralysie
politique et de la crise finan-
cière dans le pays.

La popularité de M. Ti-
gipko a commencé à grim-
per après que cet adepte de
la culture physique eut fait la
couverture du magazine
«Men’s Health» de décembre
en Ukraine. Il a ensuite par-
ticipé à des émissions de dé-
bat télévisées et lancé une
vaste campagne, à grands
renforts d’affiches électora-
les, pour mettre en avant sa
candidature. AP

Le pape Benoît XVI a briève-
ment rencontré en audience
privée la jeune femme de natio-
nalité italo-suisse qui l’avait
agressé pendant la messe de
Noël dans la basilique Saint-
Pierre. Le Souverain pontife lui
a accordé son pardon, a an-
noncé hier le Vatican.

La jeune femme de 25 ans,
présentée par le Saint-Siège
comme mentalement fragile et
accompagnée de deux mem-
bres de sa famille, a fait part de
ses regrets pour l’incident. Le
pape lui a souhaité en retour de
se rétablir au plus vite.

La rencontre a eu lieu dans
un petit salon au terme de l’au-
dience générale hebdoma-
daire, a indiqué un communi-

qué du porte-parole du Vatican,
le père Federico Lombardi.

Le Saint-Siège a précisé que
l’information judiciaire ouverte
par les autorités vaticanes sui-
vrait son cours. La jeune femme
s’était précipitée sur le pape ap-
paremment pour lui marquer
son affection, entraînant la
chute de Benoît XVI qui avait
toutefois pu célébrer l’office.

Dans la bousculade, le car-
dinal français Roger Etchega-
ray, 87 ans, était tombé et avait
été hospitalisé pour une frac-
ture du fémur. Le cardinal a été
opéré avec succès il y a une se-
maine. La femme est sortie le 9
janvier 2010 de l’hôpital psy-
chiatrique de Subiaco.
ATS/AFP/REUTERS

La police du Kosovo a recon-
duit hier à la frontière un minis-
tre serbe. Selon les autorités de
Pristina, le haut responsable
serbe est entré sans autorisa-
tion sur le territoire du Kosovo.

Goran Bogganovic, ministre
serbe chargé du Kosovo, a été
refoulé alors qu’il approchait
de Strpce, une ville à majorité
serbe. La semaine dernière, à la
veille du Noël orthodoxe, le
président serbe Boris Tadic
s’est rendu au monastère de
Decani, construit au XIVe siècle

dans l’ouest du Kosovo. Sur
place, il a souhaité l’adhésion
de tous les pays des Balkans à
l’Union européenne à l’horizon
2014, y compris le Kosovo, mais
dans le cadre de la Serbie. 

Pas de reconnaissance. Les
autorités du Kosovo ont criti-
qué M. Tadic, en estimant qu’il
n’aurait pas dû faire de déclara-
tion politique à l’occasion de ce
déplacement. La Serbie ne re-
connaît pas l’indépendance de
sa province. AP

ANGLETERRE

Rira bien qui rira le dernier
Un Britannique évadé de prison qui s’était attiré une foule de fans à
la suite de moqueries visant la police sur l’internet a été arrêté dans
le sud de l’Angleterre, ont annoncé hier les autorités. L’homme âgé
de 28 ans purgeait une peine d’emprisonnement pour cambriolage
dans un établissement pénitentiaire à Suffolk, dans l’est de l’Angle-
terre. Il a a passé la majeure partie de son temps libre à mettre en li-
gne des photos de lui ridiculisant la police. AP

DRÔLE
DE MONDE

Mehmet Ali Agca, le Turc qui
avait tiré en mai 1981 sur le
pape Jean Paul II, devrait sortir
le 18 janvier de sa prison d’Is-
tanbul. Il se dit aujourd’hui par-
tisan d’un «nouvel empire amé-
ricain».

L’ancien militant d’extrême
droite, soupçonné d’avoir été
utilisé à l’époque par des servi-
ces de renseignement du bloc
de l’Est, a passé dix-neuf ans en
détention en Italie avant d’être
extradé vers son pays d’origine.

Il y a purgé d’autres peines
liées à des affaires de terrorisme
dans les années 1970, notam-
ment le meurtre du journaliste
Abdi Ipekçi en 1979.

Ali Agca, qui étudie des pro-
positions de livres et de films,
promet de faire des révélations

après sa remise en liberté, no-
tamment sur les commanditai-
res de l’attentat du 13 mai 1981
sur la place Saint-Pierre, au
cours duquel le pape polonais
avait été grièvement blessé.

Il s’agit notamment de sa-
voir si les autorités soviétiques,
par le truchement des services
secrets bulgares, étaient à l’ori-
gine de cette tentative d’assas-
sinat.

Membre dans sa jeunesse
du groupe ultranationaliste
turc des «Loups gris», Ali Agca a
annoncé l’an dernier qu’il
s’était converti au catholicisme.
Mais depuis des années il a
laissé planer le doute sur sa
santé mentale, affirmant même
un moment être le Messie.
ATS/AFP

Al-Qaïda décapité
YÉMEN � L’armée a pu tuer l’un des chefs terroristes.

Jouera-t-il le trouble-fête?
UKRAINE � Un candidat pourrait créer la surprise lors de la présidentielle.

AGRESSION LORS DE LA MESSE DE NOËL

Le pape a pardonné

Sergueï Tigipko, un candidat qui peut troubler le jeu. AP

Benoît XVI a rencontré celle qui l’avait agressé. AP

L’armée du Yémen multiplie les contrôles afin de mèner la vie dure aux terroristes d’Al-Qaïda. AP

Abdallah Mehdar. AP

ALI AGCA AVAIT TIRÉ SUR JEAN PAUL II

Il promet des révélations

INCIDENT DANS LA PROVINCE DU KOSOVO

Ministre serbe refoulé
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TELEMARK

Amélie Reymond
pose sa griffe
Lors des deux premières épreuves
de la saison, en Autriche, la Sédu-
noise a fait fort: deux victoires. Elle
est favorite à sa succession...13

PUBLICITÉ

LD
D

DE MOSCOU
JÉRÉMIE MAYORAZ

Jeudi 7 janvier, salle omnisports
de Sierre, 22 h et des poussières.
Evgeniya Teplyashina se faufile
dans l'arrière-garde du Dy-
namo Moscou et tente un tir
difficile à quelques secondes de
la sirène finale. Son essai re-
bondit sur l'anneau, le ballon
tombe du mauvais côté. Fin du
match, fins des espoirs valai-
sans, Sierre ne remportera pas
un succès de prestige contre
son adversaire de l'Est. Il s'in-
cline d'un petit point, 61 à 62. 

«La Russie 
et la Suisse sont
si différents»
EVGENYIA TEPLYASHINA

Six jours plus tard, Evgeniya
Teplyashina n'a pas oublié.
Cette dernière action hante
toujours la jolie Russe. Celle-ci
s'en veut encore, elle qui avait
tellement envie d'offrir la vic-
toire à son équipe, elle qui avait
une balle de match entre les
mains. «J'aurai peut-être dû
tenter la pénétration pour avoir
plus de chances de marquer,
mais ces Russes étaient telle-
ment grandes», explique-t-elle
dans l'avion qui conduit la for-
mation sierroise à Moscou.

Elle est comme ça, Evge-
nyia. Toujours à se remettre en
question, à vouloir s'améliorer.
Elle n'aime pas rester sur un
échec, aussi infime soit-il. «Je la
voulais cette victoire, comme
toute l'équipe d'ailleurs. Alors, je
suis un peu déçue, même si nous
avons fait un grand match»,
glisse la frêle jeune fille.

A 22 ans, l'ancienne joueuse
d'Ekaterinburg, ville de deux
millions d'habitants à 2000 km
à l'Est de Moscou, a tenté une
première aventure à l'étranger.
A Sierre donc. Une transition
difficile. «La Russie et la Suisse
sont si différentes. Que ce soient
la mentalité, la grandeur, le style
de vie. J'ai eu un peu de mal au
début quand je me suis retrou-
vée dans cette petite ville de
Sierre. Ça va mieux mainte-

nant», précise-t-elle. Sur le ter-
rain aussi, l'adaptation fut la-
borieuse, pénible. «Je peux faire
beaucoup mieux, je dois encore
élever le niveau de mon jeu.
Mais j'ai quand même réalisé
quelques bonnes choses».
Comme jeudi dernier lors du
match aller de ce seizième de fi-
nale de coupe d'Europe. Enfin,
Evgeniya resplendit sur le par-
quet. Enfin, elle évolue à son
véritable niveau. Il fallait bien
ça pour tenir tête au grand Dy-
namo. Mieux, ce soir-là, c'est
toute l'équipe sierroise qui a
carburé à plein régime, qui a vi-
bré au rythme de la coupe d'Eu-
rope. Détonnant et… étonnant.
«J'ai été surprise par notre per-
formance, même si je savais que
c'était possible. Désormais, nous
n'avons aucune pression. Nous
devons simplement conserver
cette même combativité». Com-
bativité. Le mot clé est lancé.
Sierre aborde cette rencontre
sans complexe. Ces petites
Suissesses qui terrassent le
géant russe? «Oui, c'est possible.
Dynamo a beaucoup plus à per-
dre que nous. C'est un club avec
une histoire, un prestige. Les
Moscovites vivraient très mal
une élimination».

«Dynamo a
beaucoup plus 
à perdre que
nous»

EVEGENIYA TEPLYASHINA

23 h 25, heure locale. Deux
heures de plus qu'en Suisse.
Sierre sort enfin de l'aéroport
Sheremetyevo. Après plus de
douze heures de voyage, un
voyage semé d'embûches (voir
encadré). Evgeniya Teplyashina
retrouve avec joie le froid, sibé-
rien, de chez elle. Elle rayonne.
Moins dix, supportable. Mais
surtout cette bise qui vous
glace le sang. «Bienvenue en
Russie», rigole la meneuse de
Sierre. «Ici, c'est souvent comme
ça.» Voire pire. Le thermomètre
peut descendre jusqu'à moins
trente. 

«Nous n’avons aucune pression»
DYNAMO MOSCOU - SIERRE� Joueuse russe de Sierre, Evgeniya Teplyashina retrouve ses racines 
à l'occasion de la coupe d'Europe. Et rêve d'exploit, cet après-midi (coup d'envoi à 16 h, heure suisse).

PORTRAIT

Evgeniya Teplyashina

Née le 30 mars 1987 à
Dresde (Allemagne) 

173 cm, poste 1

Clubs: Ekaterinburg jusqu'en
2009, à Sierre depuis cet été

Hobbies: internet, lecture.

Battu d'un minuscule point
lors du match aller (n.d.l.r.: 61-
62), Sierre est passé à un souf-
fle d'une victoire incroyable,
contre un des cadors de la
compétition. Appliquées,
constantes pendant la totalité
de la rencontre, les Valaisannes
ont réalisé une de leurs meil-
leures performances de la sai-
son. L'arrivée d'Erik Lehmann
et le départ de Diana Razmaite
ont provoqué un déclic bien-
venu. «Je crois en nos chan-
ces. L'équipe est dans une
bonne dynamique et pro-
gresse de jour en jour», com-
mente le nouvel entraîneur de
Sierre.

Un état d'esprit tout neuf, une
envie grandissante, la forma-
tion valaisanne a trouvé un se-
cond souffle dans la compéti-
tion. Elle peut désormais espé-
rer poursuivre l'aventure conti-
nentale (n.d.l.r.: en cas de qua-
lification, les Valaisannes se-
raient opposées aux Espagno-
les d'Ibiza ou aux Ukrainiennes
de Dniepr). «Ne nous réjouis-
sons pas trop vite. Chez elle,
Moscou reste une équipe ex-
trêmement difficile à manier.
En phase de poule, les Russes
se sont à chaque fois facile-
ment imposées dans leur
salle», tempère le Jurassien.

Sierre devra donc s'adapter à
un environnement hostile et…
répondre au défi physique. «Au
niveau du jeu, nous n'avons
rien à envier à notre adver-
saire. Mais c'est dans la puis-
sance et la force physique que
nous accusons un certain défi-
cit. On peut exploser à tout
moment», estime Erik Leh-
mann, tout en relevant le posi-
tif du match aller: «Nous étions
menés de douze points et nous
sommes revenus. Preuve que
l'équipe a du caractère et les
moyens d'inquiéter tout le
monde». Certitude, cette fois-
ci, Dynamo ne prendra pas son
adversaire de haut. JM

ERIK LEHMANN,
ENTRAÎNEUR DE SIERRE

«Je crois en
nos chances»

«Le plus dur, ce n'est pas le match,
c'est l'organisation du voyage»,
rigole Erik Lehmann, enfin confor-
tablement installé dans son siège
d'avion. Il faut dire que le coach
franco-suisse est passé par tous les
états d'âme hier. Une surprise de
taille l'attendait à l'aéroport de
Genève: six billets réservés, seule-
ment, sur les quatorze prévus. «Il y a
eu un problème de réservation sur
internet. Le paiement par carte ban-
caire n'a pas totalement fonc-
tionné», explique le nouvel entraî-

neur de Sierre. Résultat, une belle
panique dans les allées de Cointrin.
Prendre un avion à Zurich? Trop tard.
Donner les billets du staff aux joueu-
ses? Pas possible. Reporter le départ
d'un jour? Pas envisageable. «J'ai
bien cru que nous n'allions jamais
décoller», glisse le physiothérapeute
Benoît Torrent. «Nous étions prêts à
donner nos billets aux joueuses pour
qu'elles au moins puissent partir,
mais la compagnie russe n'a pas
accepté de changer les noms».
Heureusement, ce sont finalement
huit et pas six places qui avaient été
réservées. Premier soulagement.
Mieux, deux sièges se sont libérés
peu avant midi. Restait encore à
trouver une solution pour les quatre
derniers passagers. «Nous avons
essayé chez Swiss, en vain. Seul

Alitalia avait des places», précise
Erik Lehmann. McKenzie, Moen,
Volpe et Szakacs n'ont eu d'autre
choix que d'embarquer à 18 heures,
de faire une escale à Rome, pour
enfin arriver à Moscou vers… 3h45.
Il y a mieux pour préparer un sei-
zième de finale de coupe d'Europe.
«Elles dormiront jusqu'à midi pour
récupérer au maximum. Ce ne sont
pas des conditions idéales, mais il
faut faire avec», lâche le Jurassien.
Le reste de la délégation a, lui,
décollé à 16 h 30, avec plus de 3h 30
de retard, en raison de la neige et de
la grève des bagagistes. Pas de tout
repos cette journée. «Le principal,
c'est que nous arrivions finalement
tous à destination. Et puis, ce genre
de péripéties soudent les liens»,
positive Erik Lehmann. JM

DÉPLACEMENT À MOSCOU

Un voyage un peu fou
Evgeniya Teplyashina de retour au pays... mais avec Sierre. BITTEL
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
GCK Lions

Samedi 16 janvier
Patinoire de Graben, 18 heures
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PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

Dominic Forget détient
bien le record du but le
plus rapide du hockey
suisse depuis l'introduc-
tion des play-offs, en 1985.
On rappelle qu'il a scoré
après cinq secondes, face à
Grasshopper. Mais la pal-
me du goal le plus soudain
appartient toujours à un
Valaisan. Le 3 novembre
1979, devant 3900 specta-
teurs à la patinoire des Au-
gustins, à Fribourg, Raphy
Rouiller avait trompé le
gardien genevois Chérix
après… trois secondes.
Déjà. La scène est vieille de
trente ans. L'ancien atta-
quant valaisan de Fribourg
Gottéron s'en souvient
pourtant comme si c'était
hier. «J'évoluais en pre-
mière ligne au côté de Jean
Lussier et de Jean-Charles
Rotzetter. Exceptionnelle-
ment, compte tenu du
nombre de joueurs de cen-
tre à Fribourg, j'évoluais à
l'aile», raconte Raphy
Rouiller. «Je me souviens
que Jean Lussier avait rem-
porté l'engagement et que le
puck m'était parvenu direc-
tement sur la canne. Nous
avions pour consignes, de la
part de notre entraîneur
Gaston Pelletier, de lancer le

puck au fond et de «fore-
checker» derrière. J'ai donc
respecté les directives. Au
moment où je shootais le
puck au fond de la pati-
noire, j'ai été contré par l'ai-
lier adverse.»

Une erreur
du gardien

L'attaquant valaisan
n'a même pas cherché à vi-
ser le but. Il n'a pas davan-
tage compris lorsque Jean
Lussier s'est approché de
lui. «Il a crié: «C'est goal.»
Moi, je n'avais rien vu. Mais
le Canadien a insisté. J'ai
alors réalisé que j'avais
marqué un but. C'était du
hasard, je l'avoue. J'ima-
gine que le gardien m'a
aussi donné un coup de
main en commettant une
erreur. Sinon, ce n'est pas
possible de marquer depuis
le milieu de la patinoire.»

Reste que Raphy Rouil-
ler est donc entré dans
l'histoire du hockey suisse.
Et que son goal n'a eu droit,
le lendemain, qu'à quel-
ques lignes dans la
presse… «A l'époque, on
était beaucoup moins sen-
sible à ce type de record. Au-
jourd'hui, ce goal reste mal-
gré tout un souvenir mar-
quant dans ma carrière.»

La sélection valaisanne pour-
rait bien se qualifier pour le
tournoi de la coupe Bibi-Tor-
riani, les 20 et 21 mars à See-
wen. Avant le dernier tournoi
qui se déroule à Fribourg, ce
week-end, elle occupe la
deuxième place avec 17 points,
derrière la Suisse centrale (21
points) mais avec une marge de
six points sur la septième
équipe. Les six meilleures for-
mations obtiendront leur ticket
pour la phase finale.

A Fribourg, le Valais sera op-
posé à la Suisse orientale (9e),
au Tessin (8e) et à la Suisse cen-
trale, le leader. «Avant de crier
victoire, il faut jouer», déclare
Bernard Rotzer, l'un des trois
entraîneurs avec Peter Baldin-
ger, le responsable, et Steve
LaDu, l'entraîneur des gar-
diens. «Il faut toujours rester
prudent même si on a déjà un
patin en finale.»

Douze régions concernées. La
coupe Bibi-Torriani, le tournoi
de référence pour la volée des
joueurs nés en 1996-1997,
concerne douze régions dans le
pays. Le Valais ne se qualifie pas
souvent pour le tournoi final. Il
avait gagné la coupe avec la vo-
lée 1988-1989. Les joueurs nés

en 1993-1994 avaient terminé
au sixième rang. «Sa force, c'est
l'état d'esprit du groupe et son
homogénéité. Tout le monde tire
à la même corde», poursuit Ber-
nard Rotzer. «Sinon, il y a l'une
ou l'autre individualité qui sor-
tent du lot.»

Reste que c'est plutôt bon
signe de voir le Valais devancer
Berne, Zurich ou encore Fri-
bourg-Genève. «Nous avons pu
constater que nous n'avions rien
à envier à ces équipes au niveau
de la vitesse d'exécution et du
patinage. Par rapport à ces ré-
gions, nous avons comblé notre
retard. C'est aussi la preuve
qu'en Valais, au niveau de la
formation des jeunes, nous fai-
sons du bon travail.»

Le groupe est composé
d'une majorité de Viégeois,
d'un gros noyau de Sierrois et
de quelques individualités pro-
venant de Monthey, Red Ice,
Nendaz et Saastal. En cham-
pionnat, ils évoluent en minis
top. «Nous sommes évidem-
ment confiants avant de nous
rendre à Fribourg», conclut
l'entraîneur-assistant. «Mais
nous avons quelques soucis d'ef-
fectif, l'un ou l'autre Viégeois
étant blessés. Ils ne se sont pas
entraînés lundi soir.» CS

Gardiens
Gilles Senn (HC Viège, 1996)
Matéo Ritz (HC Viège, 198)

Défenseurs
Fabien Heldner (HC Viège, 1996)
Amaël Frossard (HC Red Ice, 1996)
Adrian Martinez (HC Villars, 1997)
Léonard Abbet (HC Sierre, 1996)
Rafaël Studer (HC Viège, 1996)
Arnaud Currit (HC Sierre, 1997)
Damien Loretan (HC Monthey, 1996)

Attaquants
Dario Burgener (HC Viège, 1996)

Loïc In Albon (HC Sierre, 1997)
Arrigo Burgener (HC Viège, 1996)
Maxime Praz (HC Nendaz, 1996)
Tom Mérola (HC Red Ice, 1996)
Joël Wyssen (HC Viège, 1997)
Alexandre Bonvin (HC Sierre, 1996)
Yanis Djerrah (HC Viège, 1997)
Alan Rotzer (HC Sierre, 1996)
Sébastien Jäger (HC Viège, 1996)
Andy Ritz (HC Viège, 1996)
Sven Zurwerra (HC Viège, 1996)
Luca Del Pedro Pera (HC Saastal, 1996)

Entraîneur
Peter Baldinger, Bernard Rotzer et Steven
LaDu

LNB

Mercredi

Lausanne - Ajoie 3-0

Jeudi

19.45 Thurgovie - Sierre-Anniviers

Classement

1. Viège 31 20 5 1 5 158-  92 71
2. Olten 31 21 0 1 9 128-  86 64
3. Lausanne 32 19 0 2 11 119-  90 59
4. Sierre 31 14 4 5 8 113-  91 55
5. Ajoie 31 14 4 2 11 110-102 52
6. Langenthal 32 14 2 0 16 92-106 46
7. Chx-de-Fds 31 12 2 4 13 113-121 44
8. Thurgovie 31 9 0 3 19 91-130 30
9. Bâle 31 7 1 2 21 71-129 25

10. GCK Lions 33 7 2 0 24 96-144 25

� L'adversaire: Thurgovie est
de loin l'équipe qui convient le
mieux à Sierre. C'est la seule
formation contre laquelle les
Valaisans ont fait le plein de
points jusqu'ici. Trois matches,
trois victoires. Et une différence
de buts éloquente: 19-3. S'ils ré-
éditent leur performance face à
Bâle, ils ne devraient pas
connaître trop de souci. 
� L'équipe: Bob Mongrain a
profité d'un scénario idéal,
mardi soir, pour donner de la
glace à tous ses joueurs. 
� L'enjeu: Sierre avait déjà re-
pris trois points d'avance par
rapport à Ajoie, avant le dépla-
cement de celui-ci à Lausanne,
hier soir. Il pourrait consolider
sa marge dans l'optique de la
quatrième place. CS

COUPE BIBI-TORRIANI

Le Valais proche
de la finale

CONTINGENT 

TÉLÉMARK

Trophée du Chouchen, samedi,
à Crans-Montana
Crans-Montana organise, ce samedi 16 janvier, sur la piste natio-
nale, son traditionnel Trophée du Chouchen. Cette course de télé-
mark s’inscrit dans le cadre de la tournée des Trois bouteilles. La
course est constituée d’un géant, d’un petit saut, d’un loom (vi-
rage relevé de 360°) et d’un skating. Les inscriptions peuvent se
faire au restaurant Le Montagnard dès 9 heures. Le premier dé-
part est fixé à 11 heures. C

MÉMENTO

THURGOVIE - SIERRE, CE SOIR À 19 H 45

En route pour une quatrième victoire

RAPHY ROUILLER

«J’ai marqué après trois
secondes…»

Après être sorti «blanchi» du match Sierre-Bâle, mardi, le gardien Zer-
zuben cherchera à garder encore sa cage inviolée, à Thurgovie. MAMIN

Raphy Rouiller en 1979, sous les couleurs de Fribourg Gottéron. LDD 



Une nouvelle surprise a
été enregistrée à la Coupe
d’Afrique des Nations:
dans le groupe D, le Came-
roun s’est incliné dès son
premier match, subissant
la loi de l’étonnant Gabon
d’Alain Giresse (0-1) à Lu-
bango.

Les Lions indompta-
bles de Paul Le Guen ont
été cueillis à froid par un
but de Cousin dès la 17e
minute: le capitaine des
Panthères échappait au vé-
téran Rigobert Song pour
aller battre Kameni. Exilé
sur le flanc gauche de l’at-
taque, Samuel Eto’o n’a pas

pu réveiller le Cameroun.
Le meilleur buteur de l’his-
toire du tournoi (16 réalisa-
tions) n’a pu se distinguer
que sur un coup franc boxé
par Ovono (24e) et une
frappe écrasée (75e).
Emana avait tiré sur le po-
teau gabonais à la 8e.

L’autre rencontre du
groupe D s’est soldée par
un nul 1-1 entre la Zambie
et la Tunisie. Les Zambiens
ont pris l’avantage par Mu-
lenga (19e), avant d’encais-
ser l’égalisation de
Dhaouadi à cinq minutes
de la mi-temps. SI
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JEU No 1359
Horizontalement: 1. Allumera à la main. 2. Baie japo-
naise. Commune, en Somme. 3. Boulette de dinde.
Fleuve côtier. 4. Les bouddhistes y trouvent leurs rè-
gles de vie. Vaut Vaud. 5. Fut adressé au roi de France.
Il monte dans la nef. 6. Savant digne de foi. Tout cham-
boulé. 7. Relative à une portion de l’intestin. Atome ou
molécule. 8. Il est lancé sur les ondes. Entre en contact
avec la terre. 9. L’étain. Ses grilles sont sans intérêt
pour vous. 10. Entendent-ils encore la voix de leur maî-
tre?
Verticalement: 1. Premier prix de physique. (deux
mots) 2. Bonnes, mais sales. 3. Femmes savantes.
4. Commun au führer et à Göring. Jeu de stratégie.
5. Arrangea les affaires. Capitale en Afrique du Nord.
6. Homère y serait mort. Conseilleur culotté. 7. Elle
s’étend autour de Nevers. Passe à Strasbourg.
8. Vieille proposition. Dans le milieu, c’est un petit
truand. 9. Aide à monter. Timbres accolés. 10. Fort
célèbre. Nouvelles d’outre-Manche.
SOLUTION DU No 1358
Horizontalement: 1. Efflanqués. 2. Saoule. Fla. 3. Cirés. Goal. 4. Art. Ase. Na. 5. RP. Aculs. 6. Bléser. Pei. 7. Iasi. Ialta.
8. Lycéenne. 9. Tagète. 10. Evénements.
Verticalement: 1. Escarbille. 2. Fair-play. 3. Fort. Esche. 4. Lue. Asie. 5. Alsace. Eté. 6. Né. Surinam. 7. Gel. Ange.
8. UFO. Spleen. 9. Elan. Et. TT. 10. Salariales.

MOTS CROISÉS

STÉPHANE FOURNIER

Justin Murisier prendra un
deuxième départ en coupe
du monde dimanche. Il par-
ticipera au slalom spécial
de Wengen, sept jours
après ses débuts fracas-
sants à Adelboden. «J'ai ap-
pris la bonne nouvelle di-
manche soir déjà lorsque
nous avons rejoint Engel-
berg pour disputer deux
courses FIS», confie le Ba-
gnard au bout du fil. «Wer-
ner Zurbuchen, l'un des en-
traîneurs assistants de
coupe d'Europe, me l'a
confirmée. Ryan Baumann,
mon entraîneur au cadre C,
ne voulait peut-être pas le
dire tout de suite.» Cinq
centièmes l'ont privé du
premier départ de la
deuxième manche à Adel-
boden. «C'est clair que j'y
repense. Encore au-
jourd'hui, j'imagine ce que
ça aurait pu donner de pas-
ser cette qualification. Je
réfléchis beaucoup à mes
courses, parfois très long-
temps après l'épreuve.
Cela dit, je préfère ça et
poursuivre ma progression
plutôt que claquer un ex-
ploit et disparaître..»

Sa performance ne lui rap-
porte aucun point pour
améliorer son classement
dans la hiérarchie mondiale
et abaisser son numéro de
départ. «Il faut terminer
dans les trente pour obte-
nir des points FIS. Skier en
coupe du monde, c'est du
bonheur et du bonus. L'ob-
jectif reste la coupe d'Eu-
rope où je veux signer les
résultats nécessaires pour

me rapprocher des dos-
sards trente. Cette pre-
mière est aussi à double
tranchant. Tout le monde
attend la même chose à
Wengen, mais tout y sera
peut-être différent. La piste
me conviendra moins bien,
le revêtement sera plus
mou. Personnellement, je
ne me mettrai aucune pres-
sion. Je ne peux chercher
aucune qualification pour
des Jeux ou pour des mon-
diaux, je n'ai pas de classe-
ment à obtenir en coupe du
monde.»

En début de semaine, Mu-
risier a pris la troisième,
puis la huitième place en
spécial à Engelberg, Il a si-
gné notamment le meilleur
temps du deuxième par-
cours lundi. Il a enchaîné
avec un quatrième rang aux
Houches en géant mer-
credi. «Ce n'était pas terri-
ble. Deux concurrents que
je devance habituellement
me précèdent et le Fran-
çais Faivre, (ndlr. vain-
queur) me prend une se-
conde. La pente n'était pas
très forte et le revêtement
assez mou. Je préfère un
beau mur et du béton.» Un
contexte qu'il espère re-
trouver à Wengen.

JUSTIN MURISIER

En piste à Wengen

FOOTBALL

WENGEN
PASCAL DUPASQUIER,

Dans ton bon polar qui se res-
pecte, l'auteur d'un forfait re-
vient toujours sur le lieu de son
crime. Carlo Janka et Didier Dé-
fago ne sont pas des criminels,
ce sont des majestés. Et ils sont
de retour à Wengen avec, en
guise de trésor royal, le super-
combiné (Janka) et la descente
(Défago) du Lauberhorn 2009.
Deux victoires qui, en aucune
façon, ne constituent un crime
de lèse-majesté. 

Deux victoires qui, rançon
de la gloire, n'entendent pas re-
lever de l'éphémère. Oui, les
rois de Wengen sont revenus
sur le lieu de leurs exploits. Eh
oui, ils sont attendus au coin de
la Hundschopf. Car le cirque
blanc est ainsi fait: il intronise
rarement deux fois le même
monarque. 

Dédramatiser
Didier Défago et Carlo

Janka sont tous les deux nés en
octobre. En 1977 pour le Morgi-
nois, en 1986 pour le Grison
d'Obersaxen. Neuf ans les sé-
parent. Presque un fossé… et ce
lot de mêmes questions: com-

ment gérer les émotions, com-
ment préparer au mieux le
mental afin que le joyau ne se
décroche pas de la couronne?
«Ils doivent chercher à garder
leur calme,être prêts à gérer tou-
tes leurs émotions», analyse
Mario Pini, entraîneur de l'un
des deux groupes vitesse, dans
lequel figure Didier Défago.

Le Tessinois réserve un trai-
tement particulièrement atten-
tif à «Déf». Il veille sur lui
comme un érudit veillerait sur
son disciple: «Didier est un gar-
çon posé. Il a plus de dix ans
d'expérience en coupe du
monde, il sait très bien com-
ment se présenter dans le portil-
lon de départ pour ne pas être
étouffé par la pression. Cela dit,
il ne doit pas être impatient…»

Mauro Pini a le sourire gé-
néreux. Il sait que le bien-être
de ses protégés, de Didier Dé-
fago en particulier, passe par
des moments de détente, de
sourires. Son credo: dédramati-
ser. «Durant chaque entraîne-
ment, je dirais même durant
chaque minute de la journée, je
contrôle son état émotionnel»,
souligne le technicien à la psy-
chologie presque exacerbée. «Je

suis copain quand il faut être
copain, entraîneur quand il
faut être entraîneur. L'aspect
mental est essentiel. Si l'athlète
gamberge trop, il se disperse et
brûle son influx.»

«Ne pas se disperser»
Réussir le doublé Lauber-

horn-Kitzbühel, les deux plus
prestigieuses descentes du cir-
cuit, a donné une dimension
nouvelle à Didier Défago. Et qui
dit notoriété avérée, dit sollici-
tations. A Wengen, le Morginois
est prophète en son pays, un
homme par conséquent très,
très demandé. Pas facile de tou-
jours dire non, de se consacrer
à l'essentiel: le ski, la course, les
centièmes à grappiller.

«Il faut veiller à ne pas se dis-
perser», reprend Mario Pini.
«Tout ce qui est extra-sportif,
toutes ces émotions que l'on
n'arrive pas à canaliser, c'est de
l'énergie qui s'en va. Sur une
descente aussi longue que le
Lauberhorn, qui dure près de
deux minutes trente, cela a toute
son importance. Si tu n'es pas
au top physiquement, après
deux minutes, tu es grillé.»
PAD/«LA LIBERTÉ»

Gérer les émotions
WENGEN� Carlo Janka (super-combiné) et Didier Défago 
(descente) remettent en jeu leur titre de rois du Lauberhorn 
ce week-end. Une pression qu'il faut gérer. Mauro Pini explique.

Mauro Pini (entraîneur): copain quand il peut, entraîneur quand il doit. BERTHOUD/A

Défago... nouvelle vie. KEYSTONE

JEUX

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Le Cameroun chute



FOOTBALL

Deux départs 
à Sion
SSiioonn  aannnnoonnccee  lleess  ddééppaarrttss  ddee
ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  jjoouueeuurrss  àà
mmooiinnss  dd’’uunn  mmooiiss  ddee  llaa  rreepprriissee..
LLee  ddééffeennsseeuurr  ppaarraagguuaayyeenn  RRoo--
bbeerr  SSeerrvviinn  qquuiittttee  llee  cclluubb  vvaallaaii--
ssaann  aapprrèèss  uunn  pprrêêtt  ddee  ssiixx  mmooiiss,,
aalloorrss  qquuee  ll’’aattttaaqquuaanntt  ccaammee--
rroouunnaaiiss  MMoouussttaapphhaa  DDaabboo  eesstt
ttrraannssfféérréé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  àà  ll’’AAll
SSaalliiyyaa  SSppoorrtt  CClluubb  ddee  DDoohhaa  aauu
QQaattaarr..  VVaaiillaattii  eesstt  ccoonnffiirrmméé  àà
SSaaiinntt--GGaallll..

DAKAR 2010

Rien n’est joué
Rien n’est encore joué dans la
course autos du Dakar 2010.
Victime de problèmes mécani-
ques, le leader Carlos Sainz a
perdu un peu de temps lors de
la 11e étape, qui menait les res-
capés de Santiago à San Juan
(Arg). L’Espagnol ne possède
plus que 4’28’’ d’avance sur
son coéquipier chez Volkswa-
gen, Nasser Al-Attiyah (Qat).

Sur deux roues, le leader Cyril
Despres (Fr/KTM) se contente
de contrôler les opérations. Il
s’est classé 7e de l’étape à
4’21’’ du vainqueur, le Néerlan-
dais Frans Verhooven (BMW).
Au général, Despres compte
toujours une avance conforta-
ble de plus d’une heure sur
son plus proche rival, le Norvé-
gien Ullevalseter (KTM).

TENNIS

Une coupe 
du monde?
Une initiative révolutionnaire
en faveur d’une coupe du
monde remplaçant la Coupe
Davis sera discutée par les
joueurs lors de l’Open d’Aus-
tralie. La nouvelle a été dévoi-
lée par Novak Djokovic, mem-
bre du Conseil des joueurs de
l’ATP. L’idée serait de mettre
sur pied une compétition re-
groupant 32 pays tous les
deux ans. «C’est tout frais et
ce ne sont que des idées.»

TENNIS

Wawrinka forfait 
Stanislas Wawrinka s’est retiré
du tournoi de Sydney où il de-
vait affronter mercredi le Fran-
çais Julien Benneteau. Le Vau-
dois souffre de douleurs au
cou. Les médecins ont prescrit
un repos de quarante-huit
heures.

TENNIS

Lammer en quart
Michael Lammer (ATP 209)
disputera ce jour le premier
quart de finale de sa carrière
dans un tournoi de l’ATP Tour.
Le Zurichois a bénéficié de
l’abandon de Juan Carlos Fer-
rero (ATP 23) à Auckland pour
réussir cette «première».

VOILE

Oracle attaque
encore
Alors qu’il s’est réuni sans suc-
cès depuis mardi avec Alinghi
à Singapour pour trouver un
accord sur les modalités de la
prochaine Coupe de l’America,
Oracle a lancé une nouvelle ac-
tion en justice contre le defen-
der genevois. Le challenger
américain a demandé à la
Cour suprême de l’Etat de
New York de vérifier si Alinghi
n’enfreignait pas les règles de
«nationalité» en prévoyant
d’utiliser des voiles fabriquées
aux Etats-Unis. SI
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En prélude aux premières
confrontations nationales OJ
qui auront prochainement lieu
à La Tzoumaz, des répétitions
générales ont eu lieu ce week-
end sous forme de course dé-
centralisée. Au total, ce sont
deux cent septante-trois OJ va-
laisans âgés de 12 à 15 ans qui
ont participé à ces courses.

Les jeunes de Thyon
à l’aise

Les courses du Valais cen-
tral ont lieu à Crans-Montana.
La piste nationale a couronné
les athlètes de Thyon. A côté de
la victoire attendue de Julie
Dayer chez les filles, on a re-
marqué l'aisance retrouvée de
Loïc Meillard chez les garçons.
Le lendemain, et ce en compa-
gnie de leur cousin et leur petite
sœur, ce seront quatre athlètes
domiciliés sur la commune
d'Hérémence qui remporte-
ront la première manche quali-
ficative du GP Migros. 

La même équipe d'organi-
sateurs s'est remise à la tâche le
lendemain pour diriger les pre-
mières courses cadets, épreu-
ves très spectaculaires de par le
jeune âge des participants 
(9 à 11 ans). 

Les courses de Crans-Mon-
tana étaient organisées
conjointement par le groupe de
compétition de la Noble
Contrée et les ski-clubs de
Crans-Montana et de la
Lienne-Lens.

92 sélectionnés
Alors que les Haut-Valai-

sans en décousaient à Saas-
Grund, les Bas-Valaisans se me-
suraient à Vichères-Bavon. En
dehors des deux victoires atten-
dues d'Abigaëlle Métroz de
Champex et d'Adrian Wenger
de Monthey, on a vu quatre au-
tres vainqueurs. Puis, la totalité

des jeunes du Bas-Valais, OJ
comme cadets, se sont retrou-
vés au Grand Prix Migros des
Crosets.  

Au terme de ces épreuves, le
chef alpin Paola Cavalli a donné
la liste des sélectionnés valai-
sans pour les épreuves interré-
gionales ouest qui sont pro-
grammées à Grächen le week-
end prochain. En tout, 53 gar-
çons et 39 filles représenteront
les couleurs du Vieux-Pays.
Puis, un tiers de ces derniers se-
ront retenus pour les confron-
tations nationales de la Tzou-
maz, lesquelles auront lieu du
29 au 31 janvier.
MAURICE FELLAY

La répétition générale
SKI VALAIS� Deux cent septante-trois jeunes de 12 à 15 ans ont participé 
aux épreuves cadets et OJ décentralisées.

COURSES RAIFFEISEN OJ
Slalom géant de Vichères-Bavon
OJ 1, filles nées en 1997 et 1998, 1re
course: 1. Abigaëlle Métroz, Champex-
Ferret; 2. Angélique Fusay, Liddes-Vélan; 3.
Fanny Délèze, Verbier; 4. Vivian Nedwed,
Morgins; 5. Christelle Sarrasin, Champex-
Ferret.
OJ 1, filles nées en 1997 et 1998, 2e
course: 1. Abigaëlle Métroz, Champex-
Ferret; 2. Angélique Fusay, Liddes-Vélan; 3.
Vivian Nedwed, Morgins; 4. Fanny Délèze,
Verbier; 5. Marie Mathey, Val-d'Illiez.
OJ 2, filles nées en 1995 et 1996, 1re
course: 1. Sheila Darbellay, Liddes-Vélan; 2.
Alice Darbellay, Liddes-Vélan; 3. Sarah
Lattion, Reppaz-Grd-St-Bernard; 4. Natacha
Gabioud, Martigny; 5. Laura Maye, Bagnes.
OJ 2, filles nées en 1995 et 1996, 2e
course: 1. Tiffany Troillet, Bagnes; 2. Sheila
Darbellay, Liddes-Vélan; 3. Alice Darbellay,
Liddes-Vélan; 4. Loïse Bachem, Morgins; 5.
Maude Besse, Bagnes.
OJ 1, garçons, nés en 1997 et 1998, 1re

course: 1. Valentin Darbellay, Liddes-Vélan;
2. Grégoire Siegwart, Verbier; 3. Sébastien
Biner, Morgins; 4. Jonathan Gaspoz, Morgins;
5. Raphaël Mauduit, Monthey.
OJ 1, garçons, nés en 1997 et 1998, 2e
course: 1. Grégoire Siegwart, Verbier; 2.
Sébastien Biner, Morgins; 3. Valentin
Darbellay, Liddes-Vélan; 4. Jonathan Gaspoz,
Morgins; 5. Arthur Maillard, Verbier.
OJ 2, garçons, nés en 1995 et 1996, 1re
course: 1.Adrian Wenger, Monthey; 2. Dylan
Gabioud, Reppaz Grd-St-Bernard; 3. Yann
Riva, Isérables; 4. Valentin Tornay, Reppaz
Grd-St-Bernard; 5. Aurélien Claret, Morgins.
OJ 2, garçons, nés en 1995 et 1996, 2e
course: 1.Adrian Wenger, Monthey; 2. Dylan
Gabioud, Reppaz Grd-St-Bernard; 3. Valentin
Tornay, Reppaz Grd-St-Bernard; 4. Aurélien
Claret, Morgins; 5. Valentin Oyon, Verbier.
Courses cadets du Valais central
Slalom géant de Crans-Montana
Filles 1999, 1re course: 1. Camille Rast,
Nendaz; 2. Audrey de Kalbermatten,
Hérémence; 3. Margerita Colli, Lens; 4. Lola

Albrecht, Venthône; 5. Charline Simonet,
Hérémence.
Filles 1999, 2e course: 1. Audrey de
Kalbermatten, Hérémence; 2. Laurine Deprez,
Randogne; 3. Charline Simonet, Hérémence;
4. Léa Sierro, Hérémence; 5. Alison Barman,
Zinal.
Garçons 1999, 1re course: 1. Christophe
Torrent, Anzère; 2. Léonard Savioz, Anzère; 3.
Michaël Kurmann, Anzère; 4. Maël Bürgi,
Zinal; 5. Raphaël Coppey, Conthey.
Garçons 1999, 2e course: 1. Christophe
Torrent, Anzère; 2. Raphaël Coppey, Conthey;
3. Maël Bürgi, Zinal; 4. Michaël Kurmann,
Anzère; 5. Léonard Savioz, Anzère.
Filles 2000, 1re course: 1. Mathilde
Bianco, Salins; 2. Manon Sierro, Hérémence;
3. Ludivine Berclaz, Mollens; 4. Andrine
Römer, Zinal; 5. Eva Etienne, Zinal.
Filles 2000, 2e course: 1. Mathilde Bianco,
Salins; 2. Ludivine Berclaz, Mollens; 2.
Andrine Römer, Zinal; 4. Eva Etienne, Zinal; 5.
Julie Sandoz, Grimentz.
Garçons 2000, 1re course: 1. PierGiorgio

Pello, Crans; 2. Ludwig de Erney, Lens; 3.
Noah Lovisa, Lens; 4. Robin Debons, Crans-
Montana; 5. Tanguy Délèze, Nendaz.
Garçons 2000, 2e course: 1. Noah Lovisa,
Lens; 2. PierGiorgio Pello, Crans; 3. Robin
Debons, Crans-Montana; 4. Ludwig de Erney,
Lens; 5. Tanguy Délèze, Nendaz.
Filles 2001, 1re course: 1. Kayline
Theytaz, Zinal; 2. Marine Fatton, Hérémence;
3. Maxie  Salzmann, Mollens; 4. Jessica
Duchoud, Lens; 5.Amélie Mariéthoz, Nendaz.
Filles 2001, 2e course: 1. Marine Fatton,
Hérémence; 2. Kayline Theytaz, Zinal; 3.
Maxie  Salzmann, Mollens; 4. Tess Genier,
Zinal; 5. Amélie Mariéthoz, Nendaz.
Garçons 2001, 1re course: 1. Arnaud
Sainz, Lens; 2. Lorenzo Alessi, Crans; 3.
Alexandre Emery, Lens; 4. Loïc Bourdin,
Hérémence; 5. Cyril Aymon, Anzère.
Garçons 2001, 2e course: 1. Arnaud
Sainz, Lens; 2. Lorenzo Alessi, Crans; 3.
Alexandre Emery, Lens; 4. Luca Cattai, Crans;
5. Corentin Immelé, Grimentz; Maurice
Fellay, Ski Valais.

Andrine Römer, Ludivine Berclaz
et Mathilde Bianco (de gauche à
droite) ont occupé le podium de
la deuxième course de la catégo-
rie des filles 2000. LDD

RÉSULTATS

SKI DE FOND

Les athlètes valaisans ont fait
fort lors des championnats ro-
mands qui se sont courus ce
dernier week-end, au Bullet-
Monborget. Dans des condi-
tions d'hiver et de froid de sai-
son, les clubs romands se sont
taillé la part du lion. Le ski-club
Obergoms-Grimsel s’est adjugé
cinq médailles d’or dont deux
lors de la course de relais. Le
ski-club Val Ferret, de son côté,
a remporté trois titres et une
médaille de bronze. Charles
Pralong a gagné le classement
scratch des hommes avant
d’emmener son équipe de re-
lais à la victoire en compagnie
de son frère Candide et de Ro-
main Bruchez. L’équipe des
garçons de moins de 14 ans,
composée de Fabien Bruchez,
Romain Lüscher et Alwin Thé-
taz, s’est également imposée
dans cette spécialité.

Sur le plan individuel, trois au-
tres médailles ont récompensé
les athlètes bas-valaisans. Isa-
belle Dorsaz, du SC Val Ferret, a
pris la deuxième place chez les
dames vétérans 1, Markus Da-
voli, du SC Val Ferret égale-
ment, la troisième chez les
hommes vétérans 1 et Philippe
Nicolier, du SC Les Pionniers
Val d’Hérens, la troisième de
l’épreuve des garçons de moins
de 16 ans. GJ

COURSES INDIVIDUELLES
Scratch dames (1993 et avant): 1. Rahel
Imoberdorf, Obergoms-Grimsel, 26'34''7 ; 2.
Lucy Pichard, Les Diablerets, 26'49''1; 3. Tiffany
Langel, La Sagne, 27'20''2; puis: 5. Chantal
Carlen, Obergoms-Grimsel, 27’49’’6; 10. Patricia
Jost (Obergoms-Grimsel) 29’17’’9.
Scratch hommes (1989 et avant): 1.
Charles Pralong, 43'48''6; 2. Christophe Pittier,
Saignelégier, 44'39''1; 3. Damien Hediger, Bex,
44'40''5; puis: 8. Raoul Volken, Obergoms-
Grimsel, 46’04’’; 10. Daniel Tissières, Val Ferret,
47’42’’2; 11. Dominique Schwab, Bex, 48’14’’;
18. Markus Davoli,Val Ferret, 50’54’’; 24. Gérard
Tissières, Val Ferret, 57’24’’2; 25. Edmond
Bruchez, Val Ferret, 1h02’22’’2.
Dames jeunesse M18 et juniors (1990-
1993): 1. Tiffany Langel, La Sagne, 27'20''2; 2.
Chantal Carlen, Obergoms-Grimsel, 27'49''6; 3.
Marine Jornod, Les Cernets et Verrières,
28'39''0; puis les Valaisannes 6. Patricia Jost,
Obergoms-Grimsel, 29'17''9; 7. Ladina Meier-
Ruge, Obergoms-Grimsel, 29'20''4; 8. Flurina
Volken, Obergoms-Grimsel, 29'21''4.
Dames vétérans I (1960-1969): 1.
Huguette Boillat, Les Breuleux, 34'04''1; 2.
Isabelle Dorsaz, Val Ferret, 35'41''7.
Dames vétérans II (1959 et avant): 1.
Catherine Wullschleger, Obergoms-Grimsel,
33'31''8.
Hommes jeunesse M18 et juniors M20
(1990-1993): 1. Erwan Käser, Bex, 29’51’’3; 2.
Vincent Cester, Bex, 30'20''3; 3. Clyde Engel, La
Sagne, 30'38''7; puis 6. Yann Bieri, Les
Pionniers du val d'Hérens, 33'53''4; 7. Elias
Imfeld, Obergoms-Grimsel, 34'28''4; 14. Justin
Marquis, Val Ferret, 39'08''7.
Hommes vétérans I (1960-1969): 1. Raoul
Volken, Obergoms-Grimsel, 46'04''0; puis 3.

Marius Davoli, Val Ferret, 50'54''2; 5. Gérard
Tissières, Val Ferret, 57'24''2.
Hommes vétérans II (1959 et avant): 4.
Edmond Bruchez, Val Ferret, 1 h 02'22''2.
Filles M16 (JO 3) (1994-1995): 1. Michèle
Garbely, Obergoms-Grimsel, 20'00''5; puis 3.
Sabine di Lallo, Obergoms-Grimsel, 20'46''9; 4.
Julia Volken, Obergoms-Grimsel, 22'02''0; 5.
Ann-Sophie Biderbost, Obergoms-Grimsel,
22'55''0; 6. Amélie Parolini, Bex, 22'56''2.
Garçons M16 (JO 3) (1994-1995): 2. Jeremy
Normand, Bex, 18'31''2; 3. Philippe Nicollier,
Les Pionniers du val d'Hérens, 18'37''0; puis 4.
Alwin Thétaz, Val Ferret, 18'43''0; 7. Fabien
Bruchez, Val Ferret, 19'10''1; 9. Sebastian Jost,
Obergoms-Grimsel, 19'51''4; 10. Fabian Bieri,
Les Pionniers du val d'Hérens, 20'21''3; 12.
Jérôme Jacot, La Sagne, 21'07''0; 18. Joachim
Cibard, Bex, 23'40''8; 19. Steve Buchs,
Hoschmatt im Fang, 23'45''8; 20. Sunny Langel,
La Sagne, 28'01''8.
Filles M14 (JO 2) (1996-1997): 2. Mellie
Poffet, La Sagne, 14'24''2; puis 8. Alena Imfeld,
Obergoms-Grimsel, 16'34''2; 10. Léontine
Parolini, Bex, 16'54''9.
Garçons M14 (JO 2) (1996-1997): 1. Isaac
Fontannaz, Bex, 19'40''1; puis 3. Alec Käser,
Bex, 20'21''5; 4. Robin Von Riedmatten,
Obergoms-Grimsel, 20'25''2; 5. Romain
Lüscher,Val Ferret, 20'30''7; 7.Arnaud Tissières,
Val Ferret, 22'01''8; 8. Dario Imwinkelried,
Obergoms-Grimsel, 22'03''4; 9. Marc Voutaz,
Val Ferret, 22'45''3; 10. Mathias Bieri, Les
Pionniers du val d'Hérens, 23'10''8; 12. Jérémie
Imwinkelried, Obergoms-Grimsel, 23'24''3; 13.
Fabrice Schuwey, Hochmatt im Fang, 23'28''7;
16. Dozian Marquis, Val Ferret, 25'18''4; 18.
Samuel Buchs, Hochmatt im Fang, 26'42''3; 20.
Alan Coppey, Val Ferret, 27'27''8; 22. Thomas

Darioli, Val Ferret, 29'37''1.
Filles M12 (JO 1) (1998-1999): 3. Katja
Rauber, Hochmatt im Fang, 11'35''5; puis 8.
Annatina Bieri, Les Pionniers du val d'Hérens,
13'07''9; 14. Virginie Languetin, Bex, 14'31''9;
16. Romane Tissières, Val Ferret, 14'42''2; 19.
Sahra Cherix, Bex, 18'11''8.
Garçons M12 (JO 1) (1998-1999): 1. Ismael
Fontannaz, Bex, 13'58''7; 3. Nicolas Cottier,
Hochmatt im Fang, 14'49''4; puis 7. Adrien
Echenard, Bex, 17'21''5; 8. Yohann Charrière,
Hochmatt im Fang, 19'11''3.
Filles M10 (2000-2001): 14. Audrey Voutaz,
Val Ferret, 6'58''4.
Garçons M10 (2000-2001): 1. Julian Rauber,
Hochmatt im Fang, 4'16''3; 3. Jehan Payot, Bex,
4'33''7; puis 4. Valentin Dauphin, Bex, 4'34''3;
5. Marc Pralong, Val Ferret, 4'34''9.
Filles M8 (2002 et après): 1. Noemie
Charrière, Hochmatt im Fang, 4'01''8.
Garçons M8 (2002 et après): 1. Pierrick
Cottier, Hochmatt im Fang, 3'16''3; 2. Orest
Mooser, Hochmatt im Fang, 3'39''0; puis 7.
Jeremie Voutaz, Val Ferret, 5'34''1.

RELAIS
Dames (1993 et avant): 1. Obergoms-
Grimsel 1 (Chantal Carlen, Ladina Meier-Ruge,
Rahel Imoberdorf), 55'36''7; puis 4. Hochmatt
im Fang (Natacha Mooser, Gabriela, Tanja
Rauber), 1 h 04'52''0.
Hommes jeunesse M18 et juniors M20
(1990-1993): 1. Bex 1 (Jovian Hediger,Vincent
Cester, Erwan Käser), 1 h 22'55''3; 2. Hochmatt
im Fang 1 (Carlo Buchs, Sven Buchs, Sebastian
Rauber), 1 h 38'44''3.
Hommes (1989 et avant): 1. Val Ferret 1

(Charles Pralong, Romain Bruchez, Candide
Pralong), 1 h 21''06''3; 2. Bex 1 (Vincent
Caccamo, Dominique Schwab, Damien
Hediger), 1 h 27'53''3; 3. Hochmatt im Fang 1
(Andreas Buchs, Dominik Cottier, Pascal
Niquille), 1 h 28'13''8; 4. La Sagne 1 (Clyde
Engel, Dimitri Engel, Yann Engel), 1 h 28'54''1;
puis 6. Obergoms-Grimsel 1 (Raoul Volken,
Sebastian Jost, Elias Imfeld), 1 h 29'14''9; 14.
Val Ferret 2 (Marius Davoli, Justin Marquis,
Gerard Tissières), 1 h 44'47''0; 20. Val Ferret 3
(Patrick Lüscher, Jean-Bernard Marquis, Edmond
Bruchez), 1 h 58'20''0.
Filles M14 (OJ 2) et M16 (OJ 3) (1994-
1997): 1. Obergoms-Grimsel 1 (Sabine di Lallo,
Julia Volken, Michèle Garbely), 58'12''2; 3.
Obergoms-Grimsel 2 (Ann-Sophie Biderbost,
Karin Chastonay, Alena Imfeld), 1 h 06'40''6; 4.
Bex 1 (Mathilde Mélétez, Léontine Parolini,
Amélie Parolini), 1 h 07'21''0.
Garçons M14 (OJ 2) et M16 (OJ 3) (1994-
1997): 1. Val Ferret 1 (Fabien Bruchez, Romain
Lüscher, Alwin Thétaz), 51'21''5; 2. Bex 1 (Isaac
Fontannaz, Alec Käser, Jeremy Normand),
52'18''1; puis 4. Les Pionniers du val d'Hérens
(Philippe Nicollier, Mathias Bieri, Fabian Bieri),
55'00''4; 6. Obergoms-Grimsel 1 (Dario
Imwinkelried, Jérémie Imwinkelried, Robin von
Riedmatten), 59'15''4; 7. Val Ferret 2 (Marc
Voutaz, Arnaud Tissières, Dorian Marquis), 1 h
01'28''3.
Garçons et filles M8, M10, M12 (1998 et
après): 1. Hochmatt im Fang 1 (Julian Rauber,
Yohann Charrière, Nicolas Cottier), 9'18''5; 3.
Bex 1 (Valentin Dauphin, Ismaël Fontannaz,
Jehan Payot), 9'37''5; puis 5. Bex 2 (Adrien
Echenard, Virginie Languetin, Sahra Cherix),
11'21''5; 8.Val Ferret 1 (Marc Pralong, Romane
Tissières, Audrey Voutaz), 13'31''5.

Les Valaisans raflent huit titres
RÉSULTATS

EN BREF
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Vente - Recommandations

www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Maintenant

SOLDES!

➙ ➙
Appareils électroménagers

Lave-linge, réfrigérateurs, machines 
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan 
d’aménagement.

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
(C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Route de Pa-
quays (C/E/TV/PC) • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 
33 50 (E) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) • Réparations et rempla-
cement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Em-
placement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, 
TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Ordinateur avec Ser-
vice)

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

ACTIONS – ACTIONS – ACTIONS

& 026 912 33 22 - www.commerce-de-viande.ch

Demi-porc Fr. 7.20/kg

Carré de porc Fr. 14.90/kg Fr. 11.90/kg

Demi-bœuf Fr. 11.80/kg

Derrière de bœuf Fr. 16.80/kg

Agneau entier Fr. 16.80/kg

Viande pour chiens dès Fr. 4.–/kg

Tous nos animaux proviennent d’éleveurs locaux.
Ils sont achetés et abattus à l’abattoir de Vaulruz.AVIS

Notre suggestion pour le congélateur
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.–

VOYANCE SÉRIEUSE JENNY
tarots 7/7, consulte seule

Tél. 0901 153 669
Fr. 2.80/min., 9 h-24 h 03

6-
54

66
66

Voyance

Consultations - Soins

Cabinet Re Naissance
Réflexologie, massages,

psycho-kinésiologie
Zahnd Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
agréés ASCA et RME.

Tél. 079 414 94 23 et tél. 079 337 73 82
Tous les 1ers lundis du mois
Journée «DÉCOUVERTE»

Soin en réflexologie à Fr. 40.–
036-547965

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-547919

Martigny
Nina Mayer

Massages relaxants

tantra
bien personnalisés,

par masseuse
diplômée

Tél. 078 692 82 30.
036-547676

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-547409

Loisirs

PUBLICITÉ

TÉLÉMARK

La coupe du
monde 2010 de
télémark a dé-
buté sur les cha-
peaux de roues
pour Amélie
Reymond, dé-
tentrice du globe
de cristal du
classement gé-
néral. La Sédu-
noise a ni plus ni
moins remporté
les deux premiè-
res épreuves de
la saison à Rau-
ris, près de Kitzbühel. Elle s'an-
nonce – déjà – comme la princi-
pale candidate à sa propre suc-
cession.

En slalom géant, sur une piste
gelée et dans des conditions
météorologiques maussades, la
Valaisanne a parfaitement né-
gocié la manche initiale, crédi-
tée qu'elle a été du meilleur
chrono. Elle a conservé son
avance sur le deuxième par-
cours, malgré un saut insuffi-
samment long. «J'ai pu com-
penser cette pénalité par un bon
temps, preuve que j'ai un peu de
marge sur mes concurrentes»,
explique-t-elle. «J'avais le senti-
ment d'avoir effectué une bonne
préparation d'avant-saison.
Cette victoire m'a confortée
dans mes convictions.»

Et comment! Puisque Amé-
lie, décidément «boulimique»,
a récidivé en sprint, malgré – là
aussi – quelques pénalités et
une petite frayeur à la réception
du saut. Le plein de points,
donc, et de confiance. «Je ne
pouvais rêver d'une entrée en
matière plus tonitruante», se ré-
jouit-elle. «Il s'agit maintenant
de garder la tête froide et de ne
pas se laisser griser par ces suc-
cès. La saison est encore lon-
gue…»

Heurs et malheurs. Bastien
Dayer attendait, lui aussi, beau-
coup de ce «baptême» de Rau-
ris. Globalement, il n'a pas
déçu. Il s'est classé troisième du
slalom géant après avoir pro-
duit un excellent télémark. De
quoi envisager le sprint en
conquérant. L’Hérémensard,
qui vise le classement général
de la spécialité, a malheureuse-
ment été victime d'un pro-
blème de fixation dans sa disci-
pline de prédilection. Dou-
zième seulement de la pre-
mière manche, il a été contraint
à l'abandon dans la seconde.
Rageant!

Quant à Denis Métrailler, le
«rookie» du télémark suisse, il
n'a pas atteint ses objectifs
d'avant-saison, à savoir termi-
ner dans les vingt premiers de
chaque course. Champion de
la… régularité, le jeune Léonar-
din s'est toutefois consolé en
prenant la 25e place du slalom
géant comme du sprint.

Après ce périple autrichien,
la grande «famille» du télémark
a pris hier la route de Bohinj, en
Slovénie, où la coupe du monde
2010 se poursuivra samedi et
dimanche par deux épreuves
de sprint.
BLAISE CRAVIOLINI

DAVID VAQUIN

On les avait quittés au mois
d’octobre de l’année passée
après une splendide victoire au
championnat suisse. On les re-
trouve en ce début de millé-
sime 2010 au départ d’un nou-
veau rallye. Et pas n’importe le-
quel: le pilote Florian Gonon et
sa navigatrice Sandra Arlettaz
s’attaquent en effet au Rallye de
Suède, première manche du
World Rally Championship
(WRC). Du 10 au 14 février pro-
chain, l’équipage valaisan dé-
couvrira les pièges et les spéci-
ficités des pistes suédoises au
volant de leur traditionnelle
Subaru Impreza. Pourquoi
avoir choisi la Suède? «Notre
première idée était de concourir
au Monte-Carlo (IRC), mais
pour des raisons administrati-
ves, nous avons dû renoncer à ce
projet. Il nous fallait donc une
solution de remplacement du-
rant la saison hivernale et le
Rallye de Suède nous a semblé
être un sacré défi à relever», ex-
plique Florian Gonon. Le pilote
concède volontiers qu’il aborde
cette course avec un peu d’ap-
préhension: «J’ai l’habitude de
rouler sur la neige mais les
pneus clous de compétition res-
tent une inconnue. Idem en ce
qui concerne les sauts.Pour cou-
ronner le tout, le Rallye de Suède
est le plus rapide de la saison au
niveau des vitesses moyennes et
les reconnaissances sont limi-
tées à deux passages.»

Qu’importe! L’équipage a
surtout décidé de se faire plaisir
et de progresser au contact des
meilleurs pilotes de la planète.

Si la conduite laisse planer
quelques interrogations, la lo-
gistique est aussi un sacré
casse-tête pour le team. La voi-
ture sera transportée en Suède
par la route. Plus de 2000 kilo-
mètres séparent le Valais de
Karlstad, ville départ du rallye.
L’hébergement, les modifica-
tions sur le véhicule, les règle-
ments en anglais, etc., tout doit
être préparé dans les moindres
détails. Heureusement, Florian

Gonon peut compter sur un
team de grande qualité: «Nous
avons de la chance d’être bien
entourés. Tous ceux qui nous ai-
dent sont fantastiques, certains
prennent sur leurs jours de
congé pour participer à l’aven-
ture, c’est vraiment super!»

Et pour la suite de la saison,
les fans peuvent-ils s’attendre à
d’autres surprises de ce genre?
«Plus rien n’est prévu jusqu’au
Rallye du Chablais. On verra

déjà dans quel état rentre la voi-
ture de Suède et comment s’est
déroulée cette première expé-
rience. Nous avons quelques
projets en réserve mais rien n’est
sûr», conclut le pilote de Saxon.

La traditionnelle soirée des champions
aura lieu ce vendredi dès 19 h 30 à la
salle polyvalente de Fully. Inscriptions
par courriel à l’adresse internet 
soireedeschampions@netplus.ch, Plus
d’infos sur www.rallyeteamgonon.ch

Gonon à l’assaut
des routes enneigées
FLORIAN GONON ET SANDRA ARLETTAZ� Couronnés 
champions de Suisse 2009, le pilote valaisan et sa navigatrice 
relèvent un nouveau défi. Du 10 au 14 février, ils participeront au
Rallye de Suède, première manche du championnat du monde WRC.

Champions de Suisse des rallyes 2009, Florian Gonon et Sandra Arlettaz s’apprêtent à vivre une nouvelle
et inédite aventure lors du prochain Rallye de Suède. MAMIN

Sur les chapeaux
de roues!
COUPE DU MONDE 2010� La Sédunoise
Amélie Reymond a entamé la saison par
deux victoires en Autriche.

Amélie Reymond a commencé sa saison par
deux victoires. LDD
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ADRESSE UTILE

EN PRATIQUE

Ligue valaisanne
contre le cancer
Rue de la Dixence 19
1950 Sion

Téléphone 027 322 99 74

Site internet: www.lvcc.ch

La Ligue vient en aide aux pa-
tients touchés par le cancer, à
leur famille et à leur entourage.
Des groupes de soutien permet-
tent de partager les expériences
et les préoccupations de cha-
cun. Elle offre également des ai-
des pratiques tels que des
conseils en matière d'assuran-
ces sociales, un accompagne-
ment pour les démarches admi-
nistratives et des aides financiè-
res, etc.

L’itinéraire de soin est souvent placé sous
le sceau de la solitude et de l’angoisse. Le
réseau doit offrir une disponibilité accrue
et «réhumaniser» ce contexte.

Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

PARTENARIAT

DFIS
Service cantonal
de la santé publique

Docteur Bonvin, les soignants
ont-ils également besoin d’un
soutien psychologique accru?

Oui, car le contexte particulier
de la prise en charge des per-
sonnes malades du cancer in-
duit souvent un environnement
difficile à vivre pour les soi-
gnants. Notre médecine, cen-
trée presque exclusivement sur
la performance des prestations
techniques, ne laisse que peu,
voire pas de place au temps re-
lationnel considéré comme su-
perflu. Ce temps est pourtant
aussi nécessaire aux personnes
malades qu’aux soignants.

Il est en effet difficile pour un
soignant d’assister à la détresse
existentielle des patients – à la-
quelle il s’identifie souvent –
sans avoir le temps de leur offrir
une présence humaine adé-
quate. Il ressent souvent un
sentiment de culpabilité et
d’impuissance alors même qu’il
investit une formidable énergie
dans sa mission soignante au
quotidien.

Souvent pris par le doute, par-
fois par le découragement, les
soignants ont besoin d’être
soutenus et encadrés afin de
pouvoir identifier leurs propres
souffrances et de trouver, par
l’échange, les moyens de faire la
part des choses et d’y faire face.
Cet encadrement est assuré
par les psychiatres et psycholo-
gues du RSV.

EN CHIFFRES

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Du flambant neuf en Valais! Dès cette
année, un réseau réunira sous un faîte
unique les nombreux intervenants qui
combattent le cancer et accompa-
gnent les malades. Entretien avec l’un
des coresponsables de ce réseau, le Dr
Eric Bonvin, directeur du Centre hos-
pitalier du Chablais, médecin-chef du
Département des Institutions psy-
chiatriques du Valais romand.

Sur le podium des grands fléaux frap-
pant l’humanité, le cancer occupe-t-il
encore une place spéciale?
L’être humain tire sa singularité de sa
grande capacité
d’imagination.
L’expérience de la
peur, qui le
conduit à imagi-
ner le pire, lui per-
met ainsi de se
prémunir de nom-
breux dangers. La
médecine fait sans
doute partie des pratiques qui ont per-
mis cette évolution en apprenant à
l’homme à se prémunir des maladies
et en donnant aujourd’hui un très haut
degré de protection et de sécurité à
nos populations. Mais, pour l’heure,
elle n’arrive pas entièrement à bout de
cette terrible maladie qu’est le cancer
et notre société ne peut pas se rassurer
face à ses ravages. Notre imagination
collective ne peut dès lors qu’être exa-
cerbée par ce mal invaincu et nourrir
les plus étranges spéculations sur ses
causes: rupture des rythmes biologi-
ques par la vie moderne, stress, vacci-
nations, politique, bâtiments mal-
sains, électricité, déclin du sens mo-
ral… Autant d’amalgames qui alimen-
tent le statut de fléau encore attribué
au cancer.

Jusqu’à il y a peu, à l’instar des maladies
psychiques ou du sida, le cancer était
quasi un tabou. Cette «tabouisation» a-
t-elle vraiment évolué?
La spéculation la plus répandue au-
jourd’hui sur le cancer consiste à en
faire un trouble psychique ou psycho-
somatique. En attribuant cette mala-
die à des causes psychologiques
(structure de personnalité, stress, choc
émotionnel, dépression) tout en pré-
tendant à sa possible guérison ou son
contrôle par des méthodes ou des dis-
positions psychologiques, les tenants
de ces théories ont largement contri-
bué à un nouveau phénomène qui
consiste à rendre l’individu responsa-
ble et coupable de son cancer. C’est
ainsi qu’une tendance très nette se
rencontre aujourd’hui à attribuer à la
personne cancéreuse une vulnérabi-
lité psychique préalable. Sur celle qui

n’est pas capable d’en guérir plane la
suspicion d’une mauvaise gestion de
son psychisme, alors que celle qui s’en
sort se voit affublée du statut de héros
des temps modernes. De telles spécu-
lations induisent une nouvelle forme
de stigmatisation inquiétante et donc
de «tabouisation» des personnes souf-
frant de cancer.

Quels sont, dans les grandes lignes, les
objectifs du réseau oncologie Valais?
Quand sera-t-il pleinement opérationnel?
Ce réseau sera opérationnel au cours
du premier semestre 2010 en ayant
pour but d’insuffler une dynamique

de concertation interinstitutionnelle
et interprofessionnelle entre tous les
intervenants, professionnels et béné-
voles, qui accompagnent durable-
ment une personne confrontée à un
cancer. Il propose de réunir en un ré-
seau efficace les nombreuses ressour-
ces engagées souvent simultanément
mais de façon fragmentée et partielle
pour accompagner cette personne. Il
représente en outre un espace de dé-
veloppement de compétences rela-
tionnelles et de «réseautage» par
l’échange, la formation et l’interven-
tion basée sur la dynamique collabo-
rative. Cette dynamique de réseau doit
permettre aux personnes confrontées
au cancer d’avoir accès à un accompa-
gnement relationnel stable et fiable au
travers des différentes institutions qui
jalonnent son parcours et cela jusque
dans son propre milieu de vie. Elle per-
met également d’amener davantage
de cohérence dans l’organisation et le
suivi des soins qui lui sont proposés
comme de sa réintégration dans son
milieu sociofamilial.

Et quelle sera la contribution des IPVR
dans ce réseau?
Le rôle des Institutions psychiatriques
du Réseau Santé Valais (RSV-IPVR) vise
à assurer une disponibilité directe à
l’égard des personnes confrontées au
cancer qui nécessitent un soutien psy-
chothérapeutique. Elles transfèrent
d’autre part leurs compétences de
soutien relationnel vers les autres pro-
fessionnels et bénévoles intervenant à
un moment ou à un autre de l’itiné-
raire thérapeutique de ces personnes.
Elles encadrent à cet effet les différen-
tes équipes de soin et d’intervention et

dispensent des formations adaptées.
Nos institutions assurent enfin une
précieuse passerelle entre les diffé-
rents milieux – hospitalier, ambula-
toire et de vie – que traversent les per-
sonnes concernées tout au long de
leur trajectoire de soin puis de réadap-
tation.

Du point de vue psychologique, les
malades du cancer en Valais ont-ils
besoin d’un soutien accru? Comment le
concrétiser?
Davantage que la maladie elle-même,
c’est le contexte particulier du proces-
sus de prise en charge de ces person-
nes qu’il faut considérer. L’itinéraire de
soin d’une personne confrontée au
cancer est un long chemin ponctué
d’étapes de verdicts médicaux sépa-
rées par de longues périodes d’attente
incertaine souvent marquée du sceau
de la solitude et de l’angoisse. Le sys-
tème médical s’efforce d’exprimer
avec le plus de précisions et de certitu-
des possibles la nature et le pronostic
de la maladie comme le choix, les en-

jeux et les risques du traitement. Mais
pour sa part, le malade ne trouve sou-
vent personne avec qui aborder les in-
certitudes et les craintes existentielles
qui le tenaillent. C’est dans ces mo-
ments qu’il peut avoir le plus grand be-
soin d’un accompagnement psycho-
logique. Ce dernier tient surtout en
l’instauration d’un cadre relationnel
qui permet d’aborder les incertitudes
liées à la maladie, à l’existence et, bien
souvent, de digérer les nombreuses in-
formations et sentences énoncées par
les oncologues. Il s’agit en d’autres ter-
mes d’offrir une disponibilité relation-
nelle et de «réhumaniser» le contexte
très particulier de «no man’s land»
dans lequel se trouve la personne can-
céreuse, souvent en proie à une an-
goissante solitude, tout en l’aidant à
mieux s’investir dans les traitements
prescrits.

Dans les groupes de parole, les malades
ou leurs proches se plaignent souvent
de la façon dont leur médecin leur a

appris le diagnostic «cancer». Les onco-
logues sont-ils suffisamment formés en
la matière?
Parmi les nombreuses spéculations et
méthodes qui prétendent agir sur
cette terrible maladie, l’oncologie est
sans nul doute celle qui donne à ce
jour le plus de résultats probants. Bon
nombre de cancers sont aujourd’hui
en rémission ou, de fatals qu’ils pou-
vaient être il y a encore quelques an-
nées, sont devenus des maladies au
long cours. Si notre médecine permet
cela, c’est sans doute grâce à la force de
sa méthodologie d’objectivation du
processus biopathologique à l’œuvre
dans cette maladie. Le diagnostic est
précis et le médecin s’applique à le
communiquer minutieusement avec
toutes les informations dont il dispose
sur les meilleurs moyens d’agir. Il a
pour devoir d’éclairer au mieux son
patient avant que celui-ci consente au
traitement proposé. S’il est demandé à
l’oncologue d’avoir les meilleures
compétences techniques et scientifi-
ques, il a cependant souvent besoin
d’un appui et d’une aide pour appré-
hender et accompagner adéquate-
ment les souffrances subjectives que
peuvent vivre ses patients à l’épreuve
de la maladie. Car ce sont bien ces
souffrances qui occupent la plus
grande part du vécu de la maladie…
D’où ce malentendu fréquent. Nous
disposons d’une médecine capable de
considérer la personne malade dans
sa globalité pour autant que les diffé-
rentes spécialités qui la composent
collaborent et se concertent en fonc-
tion de chaque situation clinique. En
l’occurrence, l’oncologie a pour but de
traiter les maladies cancéreuses alors
que la souffrance subjective est du res-
sort de la psychiatrie. La souffrance
subjective exprimée dans le cadre
d’une maladie oncologique exige
donc une étroite collaboration entre le
médecin oncologue, le médecin trai-
tant et le médecin psychiatre – psy-
cho-oncologue – en vue d’offrir une
réponse globale au patient souffrant
de cancer.

Existe-t-il des mesures susceptibles
d’atténuer le choc psychologique que
cause un diagnostic «cancer»?
Oui, certainement, en offrant à la per-
sonne confrontée à cette expérience la
possibilité d’évoquer, à son propre
rythme dans le cadre d’une relation
thérapeutique fiable, tous les doutes,
questionnements, peurs et évocations
imaginaires qui la hantent. 

� «Le Nouvelliste» publiera dans une prochaine
édition un deuxième volet dédié au Réseau
oncologie Valais.

1 décès
sur 4
en Suisse est dû à un cancer.

Le cancer est la deuxième cause
de mortalité en Suisse, après les
maladies cardiovasculaires.

13,6% C’est l’aug-
mentation du nombre de décès
dus à un cancer entre 1980 et
2006 en Suisse, passant de
14 231 à 16 165.

7,9 millionsde
personnes sont décédées d’un
cancer dans le monde en 2007,
dont 70% dans les pays en dé-
veloppement.

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch C
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NOTRE EXPERT

Dr Eric Bonvin 
Directeur du Centre hospitalier du Chablais

Coresponsable du Réseau oncologie Valais 

Mieux
faire face
au cancer
ONCOLOGIE � En Valais, la mise en place
d’un réseau dynamique, réunissant sous
un même toit une foule de compétences
jusqu’alors dispersées, a pour but
de soutenir davantage les malades
comme les soignants.

LE RÉSEAU
ONCOLOGIE VALAIS (1)

«Nous voulons
réunir en un réseau
efficace les nom-
breuses ressources
engagées souvent
simultanément mais
de façon fragmentée
et partielle»
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VERBIER

Parmi les plus 
prestigieux
Le Nevaï est entré dans une sélection
d’établissements design. Cet hôtel,
à l’image de sa réception, vaut 
le détour...18

Gratuit pendant 1 année!
PUBLICITÉ

PASCAL GUEX

Ce week-end, la région de
Vercorin va justifier en-
core un peu plus que
d’habitude sa réputation
de capitale du vol libre.
Grâce à l’école de para-
pente locale Twist’Air, qui
organise samedi et di-
manche la quatrième édi-
tion du Testiverco. 

Le Testiverco? C’est
l’occasion pour les pilotes
de tous niveaux de dé-
couvrir et d’essayer les
dernières créations de 13
des plus grandes mar-
ques de parapentes. Ceci
sur une grande surface
d’exposition à ciel ouvert,
aménagée à 2336 mètres
d’altitude au Crêt-du-
Midi.

Le Testiverco, c’est en-
core une belle occasion
de rencontrer des stars de
la discipline, à l’image 
du double champion

d’Europe 2008, Grégory
Blondeau. Celui qui fut
aussi vice-champion du
monde par équipes en
2007 en Australie a en ef-
fet annoncé sa participa-
tion. 

Mais le Testiverco
n’est pas qu’un rendez-
vous incontournable pour
tous les initiés et autres
amateurs de vol libre. Ces
deux journées de fête
peuvent également inté-
resser le grand public, qui
peut assister là à un spec-
tacle haut en couleur sur
les sommets de Vercorin,
avec des dizaines d’ailes
qui vont colorer le ciel, de
la musique et même la
possibilité de fêter un
baptême de l’air. Un show
quasi permanent à dé-
guster chaud samedi et
dimanche «dans un site
unique au monde pour la
pratique du parapente».

VERCORIN, CAPITALE DU VOL LIBRE 

Nouveaux 
parapentes en test!

PASCAL GUEX

«Cette nouvelle organisation
doit nous permettre d’augmen-
ter sensiblement le nombre de
cas traités à Sierre, Sion et Mar-
tigny!» Fraîchement nommé
chef du Service d’orthopédie et
de traumatologie de l’appareil
locomoteur auprès du Centre
hospitalier du Centre du Valais
(CHCVs), le Dr Yvan Arlettaz
place beaucoup d’espoirs dans
la restructuration que vient de
mener à bien le Réseau Santé
Valais (RSV). «Nous nous som-
mes en effet donné les moyens de
faire bien plus et mieux que les
2500 opérations annuelles enre-
gistrées jusqu’ici!»

Une unité de service
Ces moyens, c’est en pre-

mier lieu la mise en place d’une
véritable équipe de spécialistes
qui vont désormais travailler
ensemble et non plus côte à
côte. «Tous nos médecins vont
pratiquer l’orthopédie et la
traumatologie générale, mais
chacun peut se targuer de maî-
triser sa propre spécialité (mé-
decine du sport, accidents, pro-
thèses, problèmes propres aux
enfants, etc.). Il pourra donc
désormais en faire profiter l’en-
semble des patients qui se pré-
senteront sur l’un de nos trois si-
tes, car les quatre médecins-
chefs, le médecin agréé et les six
médecins-assistants actuelle-
ment en formation chez nous
pourront voyager d’un hôpital à
l’autre.

Autant d’établissements qui
offrent des plateaux techniques
différents.»

Si Sierre ne peut proposer
que des consultations multidis-
ciplinaires, Sion (pour les opé-
rations les plus lourdes et les
urgences) et Martigny (pour 
les opérations programmées
comme la pose de prothèses ou
pour les interventions après ac-
cidents qui peuvent supporter
un temps d’attente compris 
entre 24 et 72 heures) offrent
ainsi en sus des traitements
«chirurgicaux et intervention-
nels» et une capacité d’accueil
de soixante-neuf lits. 

De quoi inciter les Valaisans
qui préfèrent toujours confier
leur fracture du tibia ou leur
hanche meurtrie aux spécialis-
tes du Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois ou de l’Hôpi-
tal universitaire de Genève à
rester dans leur canton pour se
faire soigner.

Développer 
les sous-spécialités

Dans son bureau octodu-
rien, le Dr Yvan Arlettaz – qui a
dirigé durant huit ans le service
de l’hôpital du Chablais à Mon-
they – se veut en tout cas
confiant. «Avec ces change-
ments, notre Département de
chirurgie s’est renforcé et a in-
contestablement gagné en effi-
cacité et en qualité». Et ce n’est
pas fini. A terme, le service d’or-
thopédie va encore s’améliorer,
notamment grâce au dévelop-
pement de sous-spécialités

(comme les épaules par exem-
ple) et aux probables modifica-
tions des locaux de Martigny.
«Rien n’est encore acquis, mais
une réflexion est en cours. En at-

tendant, on peut déjà se réjouir
des avantages économiques que
devrait générer l’unité d’utilisa-
tion du matériel entre les trois
sites...»

Le canton s’offre 
une orthopédie 
de pointe
RÉSEAU SANTÉ VALAIS� En restructurant le service d’orthopédie
et de traumatologie, le Centre hospitalier du Valais central renforce
son département de chirurgie. Tout bénéfice pour les patients.

Le Réseau Santé Valais a choisi Martigny –
tout un symbole – pour inaugurer son
nouveau service d’orthopédie et de trau-
matologie de l’appareil locomoteur. Cet
après-midi, les médecins généralistes et
spécialistes du canton sont ainsi conviés à
participer à une cérémonie officielle mar-
quée notamment par une conférence du
Dr Gilbert Tagland du CHU de Strasbourg
et par un apéritif bien sûr. Mais pas seule-

ment! Le chef de service Yvan Arlettaz et
son équipe se tiendront en effet à la dispo-
sition des invités pour répondre à toutes
les interrogations qui planent encore sur
ce service. Une équipe composée notam-
ment par les médecins-chefs Daniel
Gamba, Olivier Tschopp (pour Martigny),
Philippe Houriet (Sion) et Pierre Joz-Ro-
land (Sierre) ainsi que par le médecin
agréé Olivier Siegrist. PG

AUJOURD’HUI À MARTIGNY

Inauguration entre praticiens

SION

Famille décimée au Maroc
Un Sédunois qui venait de se marier au Maroc est dé-
cédé avec son épouse et sa mère dimanche dans un
accident de la circulation au Maroc. Selon le site maro-
cain de la «Vie Eco», l'accident est survenu sur l'auto-
route Rabat - Khémisset. Deux voitures sont entrées
en collision frontale vers 18 heures. Parmi les victimes,
un couple qui venait de se marier entre Noël et Nou-
vel-An, et la mère du marié.
Seuls rescapés de cette famille, la sœur du marié et
son enfant de 4 ans, rentrés en Suisse trois jours plus
tôt. Un ami de la famille témoigne: «La maman, double
nationale et son fils, citoyen helvétique, habitaient la
capitale valaisanne depuis plus de quinze ans.
L'épouse marocaine du fils devait s'établir aussi à
Sion ces prochains jours. Toute la famille s'était ren-
due au Maroc pour leur mariage pendant les fêtes de
fin d'année.» Avant de rentrer, ils avaient décidé de
passer quelques jours chez des amis à Rabat. Ils n'y
sont jamais arrivés. L'enterrement des trois victimes
vient d'avoir lieu au Maroc. GB

EN BREF

Inondée de soleil, la dernière édition du Testiverco avait
été couronnée de succès. Il ne devrait pas en aller 
autrement ce week-end au-dessus de Vercorin. LDD

Le chef de Service Yvan Arlettaz (au premier plan) en train d’analyser la radiographie du tibia d’un 
des patients de l’Hôpital de Martigny, en compagnie du chef de clinique, le Dr Beat Moor. MAMIN

Une partie de l’équipe du Service d’orthopédie et de traumatologie 
de l’appareil locomoteur du CHCVs prend la pause dans les locaux 
de Martigny. MAMIN

LD
D



FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 12.1 AU 18.1.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

4.80
au lieu de 6.50
Scarole blanchie
Italie, le kg

4.95
au lieu de 8.25
Jambon Prosciutto

Cotto M-Classic

en lot de 2, 2 x 124 g

Suisse/Autriche

40%

2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts

M-Classic en lot

de 6, 6 x 180 g

par ex. à la vanille

40%

23.–
au lieu de 29.–

Filet de plie/carrelet
du Danemark, le kg

20.–
au lieu de 25.–
Fromage de

montagne Walgusto

fabriqué en Valais,

1/4, 1/2, 1/1 meule,

300 g, le kg

19.–
au lieu de 25.–
Ragoût de bœuf

de Suisse, le kg

4.40
Clémentines

Espagne,
le filet de 2 kg

3.20
Tomates en grappes
Espagne/Italie, le kg
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SION

Bitz en concert
Bertrand Bitz se produira en trio acousti-
que au Baroque Café demain vendredi 15
janvier à 21 h 30.

SIERRE

Bal populaire
L’association Les Trottoirs de Buenos
Sierre organise un bal populaire mélan-
geant tous les genres le samedi 16 janvier
dès 20 h 30 à la grande salle du Bourgeois
à Sierre. Infos au 079 433 25 38.

ARDON

Célébration pour l’unité
des chrétiens
Dans le cadre de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, une célébration œcu-
ménique aura lieu en l'église d'Ardon le
mardi 19 janvier à 19 h 30 en présence du
pasteur Didier Halter. Invitation cordiale à
tous.

MÉMENTO

Dès samedi, les passion-
nés de ballons à air chaud
se donnent rendez-vous à
Crans-Montana, au bord
du lac Etang-Long, pour
une nouvelle édition du
Rassemblement interna-
tional de montgolfières.
Les festivités débuteront à
partir de 8 h 30 lorsque les
différents équipages se re-
trouveront pour la prépa-
ration des ballons. 

Une quinzaine d’équi-
pages sont attendus avec
notamment deux dirigea-
bles mais pas de montgol-
fières aux formes spécia-
les. «Nous n’avons pas le
budget pour faire venir ce
genre d’engins mais on
vous promet cependant un
spectacle haut en couleur»,
explique Sally Mayor, res-
ponsable technique de
l’événement. Plusieurs pe-
tites compétitions sont

prévues durant le week-
end: «Samedi matin, nous
donnerons le départ de la
coupe des Alpes.

C’est une chasse au re-
nard, sous-entendu une
course où une première
montgolfière décolle avec
de l’avance sur les poursui-
vants, qui doivent ensuite
essayer de déposer un mar-
queur au même endroit
que le ballon de tête, le re-
nard. Rebelote le dimanche
avec la coupe de Crans-
Montana, trophée du
Grand Charles, en l’hon-
neur de Charles-André Bes-
nard, premier pilote de
montgolfière dans le ciel de
Crans-Montana en 1981.
Selon les conditions météo,
l’enjeu sera peut-être de ve-
nir se poser sur le lac gelé
depuis différents endroits
de la station, tout dépend
du vent.»

Aventure et show noc-
turne. En plus de ces jou-
tes réservées aux aéros-
tiers, d’autres animations
tous publics sont prévues,
notamment des vols gra-
tuits en ballon captif, sus-
pendu à 25 mètres du sol.
Pour ceux qui rêvent de se
prendre pour Bertrand
Piccard et Brian Jones, il
sera possible de partir à
l’aventure et d’effectuer
des vols payants en diri-
geable et montgolfière. Di-
verses autres animations
seront organisées tout au
long du week-end sur le
lac, notamment des dé-
monstrations de cerfs-vo-
lants ainsi que des ateliers
créatifs. Selon les organi-
sateurs de la manifesta-
tion, le clou du week-end
sera le gonflage de nuit
prévu le samedi soir. Sur
un fond musical, les bal-

lons se rempliront d’air
chaud. «Les couleurs hiver-
nales du lac offrent tou-
jours un magnifique
contraste avec les gros lam-
pions qui rayonnent dans
la pénombre. Les lumières
qui se diffusent dans l’en-

veloppe du ballon sont à
couper le souffle», rapporte
Sally Mayor. DV

Rassemblement international de
montgolfières, du 16 au 18 janvier
au bord du lac Etang-Long à
Crans-Montana. Du samedi dès
8 h 30 au lundi à midi.

RASSEMBLEMENT DE MONTGOLFIÈRES À CRANS-MONTANA

Ballet aérien haut en couleur

DAVID VAQUIN

«C’était mon rayon de soleil et on me l’a
éteint!» Carmen B., habitante du village
de Saint-Léonard, accuse le coup. Sa
chienne est morte empoisonnée en fin
d’année passée. «Au retour d’une prome-
nade, ma chienne est soudainement de-
venue très malade. Nous sommes immé-
diatement partis chez le vétérinaire mais
c’était déjà trop tard, l’animal n’a pas
survécu». Quelques mois plus tôt, Beat
Moll, un autre Léonardin, subissait la
même mésaventure: «J’ai eu de la
chance. J’allais partir de chez moi lors-
que je me suis rendu compte que mon la-
brador «Dexter» bavait et qu’il était très
agité. Une fois au cabinet, le vétérinaire
m’a dit que le pronostic de survie était
faible, heureusement, mon chien est so-
lide et il a pu s’en tirer.» 

Tout le monde n’a pas eu cette
chance. Un autre propriétaire, qui pré-
fère rester anonyme, a perdu son chien
de chasse toujours dans les mêmes cir-
constances. Pour le maître du munster
lander, c’est l’incompréhension. Il ne
comprend pas qui peut lui en vouloir:
«Mon chien n’avait jamais fait de mal à
personne. Il était parfaitement éduqué et
je le gardais toujours en laisse». Après
avoir pris contact avec la police munici-
pale, une plainte est immédiatement
déposée. Rapidement suivie par d’au-
tres. 

Au total, selon la police, trois chiens
seraient morts empoisonnés et plu-
sieurs autres ont été blessés, toujours
dans la région du terrain de foot de
Saint-Léonard.

L’enquêteur a du flair
Grâce au dépôt de plainte des diffé-

rentes victimes, l’enquête peut rapide-
ment se mettre en marche. «Les contrô-
les effectués ont permis de confirmer que
les animaux avaient été empoisonnés
par des boulettes de viande. Des échan-
tillons de viande contaminée découverts
dans la nature ont été transmis à l’Uni-
versité de Lausanne pour analyse», expli-
que Vincent Favre, porte-parole de la
police cantonale. Ces premiers élé-
ments ajoutés aux suspicions des victi-
mes et au flair de l’enquêteur de la po-
lice ont permis de concentrer les inves-
tigations vers une seule direction. 

Auteur interpellé
Une perquisition a ensuite suffi à

confondre le suspect. «Lors de cette opé-

ration, un spécialiste en toxicologie a re-
trouvé les substances en cause dans la
maison de la personne sur qui nous
avions des doutes», détaille le magistrat
en charge de l’affaire, Patrice Schriber,
juge d’instruction pour le Valais central.
L’homme, un octogénaire domicilié
dans la région, a reconnu les faits. 

Selon la police, il a déclaré avoir dis-
séminé des boulettes de viande empoi-
sonnée sur sa propriété afin d’éliminer
des renards. 

Responsabilités pénales
Quelles seront les suites judiciaires

pour l’empoisonneur? «C’est une affaire
délicate pour l’instant. Il n’est pas inter-
dit de disperser des appâts empoisonnés
sur sa propriété afin d’éloigner les nuisi-
bles. La pose n’est pas punissable mais le
résultat oui. On entre dans le champ
d’application de la loi de protection sur
les animaux. Il nous faudra déterminer
si les agissements du suspect visaient
bien à faire fuir les renards. L’enquête de-
vra établir les responsabilités pénales»,
détaille le juge Patrice Schriber. Selon le
magistrat, l’identification de l’auteur est
déjà une très bonne nouvelle en soi: «Les
propriétaires de chien peuvent désor-
mais dormir tranquillement et c’est bien
là l’essentiel». 

Tueur de chiens 
interpellé
SAINT-LÉONARD � Depuis décembre, plusieurs chiens 
sont morts empoisonnés dans le village. L’auteur des méfaits,
un octogénaire, a été interpellé par la police en début de semaine.

Pierre-Yves Bagnoud est
vétérinaire à Sion. Il a soigné
plusieurs chiens empoison-
nés dans l’affaire de Saint-
Léonard. Il explique com-
ment réagir si votre animal
de compagnie ingère quel-
que chose de suspect: «Sur
le moment, il faut essayer de
retirer l’appât. Si le chien l’a
déjà avalé, cela ne sert à rien
de se précipiter chez le vété-
rinaire car dans la majorité
des cas, il n’y a pas de risque
d’intoxication. Il peut s’agir
simplement d’un bout de
nourriture ou d’autre chose
d’inoffensif. Il faut cepen-
dant surveiller le chien et
guetter l’apparition de symp-
tômes qui arrivent rapide-
ment lors d’empoisonne-
ment, entre une demi-heure
et une heure après l’inges-
tion. Souvent, les premières
manifestations sont d’ordre
neurologique: le chien bave,
il titube. Dans ce cas de fi-
gure, une seule solution:

conduire l’animal de toute
urgence chez le vétérinaire,
qui est le seul apte à éliminer
les toxiques.» Peut-on préve-
nir ce genre d’incidents?
«C’est très difficile, la seule
solution est d’empêcher le
chien d’avaler des aliments
inconnus. Mais comme il a
beaucoup d’odorat, il sent
les appâts de très loin. D’une
manière générale, garder
son chien à l’œil, se prome-
ner dans des endroits
connus ou faire une petite
reconnaissance préalable
permet de diminuer les ris-
ques.» Les empoisonne-
ments sont-ils courants?
«Les problèmes comme ce-
lui de Saint-Léonard sont
fort heureusement plutôt ra-
res. Les empoisonnements
sont plus répandus chez les
chats, qui sont beaucoup
plus fouineurs et qui avalent
parfois les pièges destinés
aux nuisibles, notamment
les souris.» DV

LES CONSEILS DU VÉTÉRINAIRE

Le gonflage de nuit, clou du week-end et spectacle à ne pas
manquer. Un moment magique. LE NOUVELLISTE 

Le labrador «Dexter» ne sait pas à quoi il a échappé. MAMIN

Gérard Godel, le pré-
sident de l’Union des
indépendants (UDI),
ne cache pas sa satis-
faction en nous
confirmant la nomi-
nation de Philippe
Nantermod au poste
de secrétaire général
de cette association
de défense des petits
patrons valaisans, un
poste laissé vacant par Georges Gessler.

Ce jeune député-suppléant (25 ans) est
actuellement avocat stagiaire à Sion, une
activité qu’il poursuivra en parallèle à celle
qu’il vient d’accepter. Il exerce également
la fonction de vice-président des jeunes li-
béraux-radicaux suisses. Extrêmement dy-
namique, il est l’un des jeunes politiciens
les plus en vue dans le canton. «Je veux
m’engager pour les indépendants et les PME
de notre canton. Trop souvent, de nouvelles
lois et règlements compliquent le travail des
créateurs d’emplois», déclare Philippe Nan-
termod, qui souhaite également pouvoir
faire avancer le dossier de la fiscalité des
entreprises. «Il n’y a pas de raisons que le Va-
lais se traîne toujours en queue de classe-
ment économique, alors que d’autres petits
cantons périphériques se retrouvent plus
haut.»

L’UDI veut aussi mener à bien la démar-
che qu’elle a initiée l’an passé avec son Li-
vre blanc, sorte de catalogue de proposi-
tions économiques. «Nous avons eu d’excel-
lents échos provenant de représentants de
tous les partis politiques. C’est un bon si-
gne», note Gérard Godel. JEAN-YVES GABBUD

UNION DES INDÉPENDANTS

Philippe 
Nantermod 
secrétaire 
général

PRAMONT

Nouveau responsable
recherché
Le Centre éducatif de Pramont vit une pé-
riode difficile. Son responsable est en ar-
rêt maladie depuis plusieurs mois et son
adjoint a démissionné. Pour surmonter
cette crise, le Conseil d’Etat a décidé dans
sa séance d’hier de mettre au concours le
poste de responsable de Pramont. Celui
de l’adjoint a fait l’objet de la même dé-
marche en décembre 2009.
Le directeur des établissements péniten-
tiaires, Georges Seewer, continue d’assu-
rer l’intérim à la tête du Centre en atten-
dant la nomination du nouveau responsa-
ble. Le titutaire actuel du poste «sera
transféré au poste de collaborateur scien-
tifique au Service cantonal de la jeunesse
dès son retour d’activité», indique l’Etat
du Valais dans un communiqué. JYG/C

EN BREF
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JEAN-YVES GABBUD

C’est l’histoire de l’homme qui
a largement contribué au sau-
vetage de l’ambulance de l’En-
tremont. Marcus Bratter a cher-
ché de l’argent pour assurer ce
service à la station de Verbier.
Sa station.

En rencontrant cet hôtelier,
on a de la peine à imaginer qu’il
vit à Verbier depuis trente-cinq
ans. Son accent anglophone,
plutôt très prononcé, trahit une
origine lointaine. Britannique?

Pas du tout. L’hôtelier verbiérin
a un père zurichois et une mère
australienne.

De la plonge 
à l’hôtel design

Malgré son accent, il est,
peut-être, un des Verbiérins les
plus typiques. En tout cas, son
histoire dans la station ba-
gnarde s’apparente à une «suc-
cess story».

Passionné de ski, Marcus
Bratter l’est moins par les cours
de l’Ecole hôtelière à Lausanne
qu’il était censé suivre, il y a
bien longtemps. Il vient donc à
Verbier pour pratiquer son
sport favori, tout en faisant la
plonge. 

Trois décennies et demie
plus tard, il est toujours là. «Je
suis resté à Verbier parce qu’on y
skie bien.»

Aujourd’hui, il est le patron
d’un commerce de vin et de
chocolat, le Macbirch, son pre-
mier commerce, mais aussi
d’une boîte de nuit, des bars et
restaurants et, surtout, de trois
hôtels. «Un quatrième est
prévu», ajoute le patron, qui
pense même étendre ses activi-
tés sous d’autres latitudes. «J’ai

120 employés qui n’ont rien à
faire l’été. La moitié seulement
reste. Je cherche quelque chose à
Saint-Tropez ou à Majorque.»

Si le groupe s’appelle King’s,
du nom d’un des hôtels, le fleu-
ron et la fierté du patron est le
nouveau Nevaï. «J’ai toujours
rêvé d’avoir un hôtel design»,
avoue-t-il, très décontracté,
comme s’il venait de s’acheter
le dernier gadget à la mode. Son
quatre-étoiles, transformé il y a
deux ans, vient d’être sélec-
tionné pour figurer dans l’édi-
tion 2010 du «Design hotels»,
une sélection regroupant des
hôtels prestigieux un peu par-
tout dans le monde, dont six en
Suisse seulement.

«Dans tout le business que
j’ai, ce que j’aime le plus et qui
est le plus difficile, c’est le resto.»
Il ne veut pas aller trop haut en
gamme «parce que ce n’est pas
possible de rentabiliser». Son
credo: «Je veux revenir au pro-
duit. Je veux retrouver dans l’as-
siette le goût de l’origine.» Cette
passion et cette connaissance

de la restauration lui permet-
tent de rendre hommage à Ro-
land Pierroz. «On a eu beau-
coup de chance avec lui. Il a tiré
en avant tout le monde à Ver-
bier. Maintenant, il manque un
personnage comme lui.» Ce
n’est pas Marcus Bratter qui
prendra la succession de Pier-
roz. «Même après trente-cinq

années passées ici, je ne suis pas
Bagnard. Je vais voir les vaches
avec les Bagnards… pas comme
un Bagnard.»

Il ne connaît pas la crise
«La crise a provoqué une

baisse de 50% de fréquentation
de la clientèle anglaise. Celle-ci
a été remplacée par des Scandi-

naves, des Hollandais, des Bel-
ges… Finalement, en décembre,
nous avons eu le même nombre
de clients que d’habitude, même
si leur origine a changé. Ce n’est
pas plus mal. C’est plus équili-
bré. Pour janvier, c’est mieux
que ce que nous avons budgé-
tisé.» La «success story» conti-
nue...

Parmi les hôtels prestigieux
VERBIER� Le Nevaï de Marcus Bratter est entré dans une sélection d’hôtels design. Le propriétaire,
d’origine australo-suisse, mérite autant le détour que son établissement.

«Après trente-cinq
ans passés ici,
je ne suis pas 
Bagnard»
MARCUS BRATTER
HÔTELIER

OLIVIER RAUSIS

Depuis plusieurs mois, les jeunes
musiciens désireux de s’exercer en
groupe dans un local adéquat trou-
vent leur bonheur au Centre de loisirs
et culture de Martigny (CLCM). Une
pièce du bâtiment des Vorziers a en
effet été aménagée et équipée par et
pour les jeunes. Sa gestion, supervi-
sée et contrôlée par les animateurs
du centre, est du ressort des utilisa-
teurs qui en établissent le calendrier
et veillent au respect du règlement.
Les explications de Jérémie Lugari,
responsable du CLCM: «Ayant
constaté que des locaux de musique,
accessibles aux jeunes musiciens de 14
à 18 ans, faisaient cruellement défaut
à Martigny, nous avons étudié plu-
sieurs solutions pour pallier ce man-
que, avant d’opter pour l’aménage-
ment d’une pièce ad hoc dans notre
centre. Grâce au soutien de la com-
mission cantonale des jeunes, nous
avons acheté le matériel de base – bat-
terie, plusieurs amplis, deux mi-
cros… – et louons ce local aux groupes
qui acceptent nos conditions à des ta-
rifs modestes, de l’ordre de 40 francs
par mois, pour deux heures de répéti-
tion par semaine. Plusieurs groupes
ont immédiatement fait part de leur
intérêt,ce qui prouve que cette offre ré-
pond à un réel besoin.»

Outre la mise à disposition des
jeunes musiciens d’un local ad hoc,
les objectifs de ce projet du CLCM
sont d’offrir un accompagnement
aux jeunes formations, de favoriser la
cohabitation et le respect des autres
dans un lieu commun, de créer des
liens avec des nouveaux jeunes sus-
ceptibles de fréquenter le centre. Et
cela marche puisque neuf groupes,
des débutants aux plus aguerris, à
l’image de «The Wild» (lire ci-contre),

utilisent régulièrement ce local de
musique.

Les deux animateurs Jérémie Lu-
gari et Steve Chambovey étant au bé-
néfice d’une longue expérience dans
le domaine, ils proposent aux jeunes
groupes plus qu’un simple lieu d’en-
traînement: «Nous pouvons leur don-
ner accès aux réseaux musicaux des
autres villes du canton et au réseau
valaisan pour les musiques actuelles.
Au niveau des groupes chevronnés,
nous sommes également en mesure de
leur fournir des conseils pour leurs fu-
tures démarches (administration,
promotion, organisation de
concerts…)»

MUSIQUE AU CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Un local pour les jeunes groupes

«LA FORMULE IDÉALE»
Parmi les utilisateurs réguliers du local figure en
bonne place le groupe de pop «The Wild», qui a déjà eu
l’occasion de se produire en public à plusieurs reprises,
notamment dans le cadre des festivals Bonafiesta et
Fully Bouge. Formé de Simon, Dann, José, Thomas et
Tim, ce groupe a en fait participé à la création et à
l’aménagement du local de musique du CLCM. Ces jeu-
nes musiciens apprécient ainsi de pouvoir s’y entraîner
toutes les semaines: «Pour nous, il s’agit de la formule
idéale. Le local est bien équipé et son coût de location
est à la portée de toutes les bourses. Si tous les grou-
pes qui profitent de cette opportunité respectent ce
lieu, et les règles qui y sont rattachées, il a un bel avenir
devant lui.» OR

www.the-wild.ch

Dans notre article de
mardi consacré à la trans-
formation à venir du cen-
tre de Verbier, nous expli-
quions que les parkings
de Médran et de l’Ermi-
tage étaient amenés à dis-
paraître. «Ce sera le cas
pour celui de Médran,
précise le président Chris-
tophe Dumoulin, mais à
l’Ermitage, si le parking de
surface sera bel et bien
supprimé, nous prévoyons

de construire un parking
souterrain.» Avec celui du
Catogne et des Marais
Verts, Verbier disposera
alors de trois infrastructu-
res enterrées à proximité
immédiate du centre. Ces
projets devraient être mis
à l’enquête publique d’ici
à la fin de l’année. L’espla-
nade de l’Ermitage sera
pour sa part aménagée en
centre culturel et de loi-
sirs. OH

CIRCULATION À VERBIER

Parkings au centre

SAILLON

Concert de jazz
Vendredi 15 janvier, à 20 h 30 à la salle Stella Helvetica
de Saillon, le Collectif b9 jouera la musique de Wayne
Shorter. Fondée en août 2008, cette formation réunit
des musiciens et compositeurs actifs dans le domaine
du jazz et des musiques improvisées.

LOURTIER

Course des enfants
Le SC Grand-Combin organise une course de ski pour
les enfants de 0 à 15 ans le dimanche 17 janvier à Lour-
tier; 1re course à 10 h, 2e course à 11 h. Inscriptions (10
francs pour les deux courses) au Café de la Poste à
Lourtier de 8 h 30 à 9 h 30. Prix pour tous les enfants.
Infos et photos sur www.combin.ch

LE CHÂBLE

Thé dansant
Le prochain thé dansant de Pro Senectute aura lieu le
lundi 19 janvier à la salle de la Concordia dès 14 h. Ani-
mation par Cédric Alter.

MÉMENTO

Le lodge-bar de l’hôtel Nevaï. DR

Une réception scintillante. DR

Vue sur un bar très design. DR

Le groupe The Wild - Simon, Dann, José et Thomas (de gauche à droite) - apprécie de pouvoir répéter
dans le local de musique du CLCM. LE NOUVELLISTE



Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

L’AMOUR c’est...
         me sapper en janvier

chez                        à  50% - 70%
pour compenser mon budget cadeaux à 100% de Noël!

                50% 
et

 70% 
jusqu’à fi n janvier

(sauf
nouveautés)

3 centimes
de rabais par litre
d’essence ou de diesel

Vous recevez 3 centimes de rabais 
par litre d’essence/de diesel 
contre remise de ce bon après 
avoir fait le plein. Le bon n’est pas 
cumulable avec d’autres bons ou 
actions, valable une seule fois.

BON

Valable jusqu’au 28 février 2010 uniquement 
dans le Coop Pronto avec station-service, 
Route du Grand-St-Bernard 1 à Sembrancher.

Pour griller de plaisir
Bienvenue!
Jeudi à samedi,
14 au 16 janvier 2010,
10h00 à 19h00

dans le Coop Pronto avec station-service, 
Route du Grand-St-Bernard 1
à Sembrancher.

Saucisse grillée

& pain Fr. 2.–

Boisson (sans alc.)

3dl Fr. 1.–

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.

l Pâte Fimo
Martigny, dès le 15 février à 13h30
Sion, dès le 24 février à 13h30

l Poterie céramique
Martigny, dès le 23 février à 16h45
Sion, dès le 24 février à 15h30

l Couture crée ton style dès12 ans
Martigny, dès le 24 février à 13h30

l Eveil à la danse
Monthey - 3-4 ans, dès le 15 janvier à 16h30
Monthey - 5-6 ans, dès le 15 janvier à 17h10
Sion, dès le 10 février à 10h00

Ecole-club Martigny 027 720 41 71
Ecole-club Monthey 024 471 33 13
Ecole-club Sion 027 720 65 20

Découvrez l�ol�offre complète dans l�un de nos
3 centres ou www.ecole-club.ch

6 ) J�occupe
mes gamins

Association valaisanne pour la 
prophylaxie et les soins dentaires 

à la jeunesse
cherche 

chauffeur avec permis
poids lourds

Activité irrégulière d’environ 50 jours par
année pour déplacer ses cliniques ambulan-
tes.

Ce poste pourrait intéresser une personne
retraitée, flexible, désirant exercer une
petite activité pour deux ans environ.

Début d’activité: mars 2010.

Les offres avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à adresser à:
Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse, rue de
Lausanne 42, 1950 Sion.

E-Mail: secretariat@assval.ch 

La HES-SO Valais cherche

un-e responsable
de la filière Tourisme

Votre mission
• Assumer la gestion et l’organisation de la filière
• Assurer l’adéquation du profil de formation et garantir la qualité de
l’enseignement

• Appliquer la stratégie de développement
• Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et
matérielles

• Entretenir les relations avec les milieux professionnels du tourisme
• Enseigner au sein des filières du domaine Économie & Services

Votre profil
• Diplôme universitaire dans le tourisme ou le secteur d’accueil ou
formation jugée équivalente

• Expérience professionnelle du management dans le secteur
touristique.

• Plusieures années d’expérience d’enseignement en tourisme au
niveau universitaire ou HES.

• Compétences en matière de gestion académique et aptitude à la
conduite de personnel

• Présence active dans les réseaux professionnels du tourisme et de
l’accueil

• Des expériences au sein d’un institut de recherche ou un centre de
prestations de services seraient un atout.

• Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication
• Esprit novateur, volonté marquée d’entreprendre
• Capacité d’adaptation
• Intérêt marqué pour la formation
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la 2e langue et de l’anglais

Taux d’activité : 100 %
Lieu de travail : Sierre et Suisse romande
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

M. Thomas Steiner, directeur du domaine Économie & Services de la
HES-SO Valais, vous donnera sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 89 25, e-mail:
thomas.steiner@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser jusqu’au 29 janvier 2010 (date du timbre postal) à la
HES-SO Valais, Service des ressources humaines, Route du
Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion

PUBLICITÉJeudi 14 janvier 2010 19Le Nouvelliste

Enseignement

Immobilières vente

Offres d’emploi

Education - Enseignement

CONSULTATION sociopédagogique
pour enfants, adolescents, jeunes et adultes

André PIANTA
Lic. ès  sciences sociales et pédagogiques

a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de son cabinet

au Moulin, à TRIENT
(se déplace à domicile, en institution, en entreprise)

! NOUVEAU !
Formation pour l’obtention du

DIPLÔME préprofessionnel
de compétences scolaires
pour jeunes de 15 à 18 ans sans diplôme,

sans projet professionnel

Tél. 079 831 66 92
E-mail: apianta@bluewin.ch

036-548065

Erde/Conthey, superbe situation
A vendre dans villa 2 appartements
grand et bel appartement

51/2 pièces 157 m2

y compris magnifique
jardin d’hiver 18 m2

avec accès direct sur pelouse.
Rez-de-chaussée, 4 chambres à

coucher, salon, cuisine, bureau, 2 salles
d’eau, cheminée française, cave,

pelouse privative, 1 garage + 1 place
de parc. Ensoleillement maximum.

Endroit calme. Parfait état d’entretien.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Fr. 495 000.–
Tél. 079 449 06 03.

036-548108

Conthey
COURS

MASSAGES
SPORTIFS
relaxants,

amincissants,
anatomie,

réflexologie...
Diplôme acrédité

ASCA
Rens. et inscriptions

www.oxyvie.ch
info@oxyvie.ch

ou tél. 076 345 30 55
Délai d’inscription:

10.02.2010.
036-548014

Offres d’emploi

Vente -
Recommandations

A vendre 
superbe ancien

fourneau
214 ans, en pierre

du Valais, rond
très grand,

puissant
tout sculpté

une vraie pièce
de musée

Tél. 079 204 21 67.
036-547697

Immobilières location

A louer
à Conthey
immeuble neuf

spacieux
41/2 pièces

avec 2 salles d’eau,
un grand séjour et

place de parc.
Loyer: Fr. 2000.–

Libre tout de suite.
Tél. 079 654 69 70.

036-547959

A louer Entremont – val de Bagnes

café-restaurant
60 places
+ terrasse

Loyer modéré.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 036-547930
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547930 

Bon anniversaire
pour tes 3x20 ans
Et que le meilleur

reste à venir...

036-547684
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Historiquement, la
Suisse est connue pour
la multitude de ses jour-
naux. Ce serait l’un des
pays au monde où la
densité de la presse est
la plus forte. Je ne parle
pas ici des «grands»
journaux nationaux, ni
des «grands régionaux»
comme le sont «24 heu-
res» pour le canton de
Vaud ou «Le Nouvelliste»
en Valais. Non, je vou-
drais me pencher sur ces
«petits journaux» qui
sont publiés parfois à
l’échelle du district, de la
région, mais surtout au
niveau communal. Je ne
pense pas qu’il en existe
une liste exhaustive, et à
juste titre, car vouloir les
recenser tous tiendrait
du travail de bénédictin.
Sans doute, un universi-
taire a dû se pencher un
jour sur la question. De-
puis quelques années, le
mouvement (qui touche
aussi la «grande» presse,
mais pas forcément
pour les mêmes raisons)
va hélas vers une lente
disparition des petits
journaux communaux.
C’est dommage, mais
c’est.
«Le Giratoire» sous-titré
«Notre journal, notre
commune», dont la der-
nière mouture est datée
de décembre 2009, est le
journal de la commune
où j’habite, Savigny. Il
est tiré à 1800 exemplai-
res et sort quatre fois par
an. Et peut-être devrais-
je dire «sortait» car après
douze années d’une
belle aventure, il sem-
blerait que cette der-
nière doive s’achever. Je
dis «semblerait» car on
ne comprend pas trop
bien ce qui se passe.
L’équipe rédactionnelle
multiplie, dans ce nu-
méro 46, les signes indi-
rects (même directs
d’ailleurs) d’un adieu ou
d’un au revoir teinté
d’amertume et de re-
grets. En lisant attentive-
ment les articles et arti-
culets consacrés à cet
enterrement, on croit
comprendre que le ré-
dacteur en chef a décidé
d’arrêter, que ses fidèles
de la première heure
vont arrêter avec lui, que
la Société de développe-

ment de Savigny n’a plus
de sous à mettre dans
cette aventure, ou met-
tra des sous si une nou-
velle équipe décide de
reprendre le flambeau,
ce qui semble être loin
d’être acquis.
Quelques réflexions à ce
stade. L’extrême proxi-
mité avec ses lecteurs est
un atout majeur pour un
journal. Ne serait-ce
d’ailleurs que pour la
quête des annonceurs.
«Le Giratoire» regorge de
publicités des commer-
ces du village, commer-
ces connus évidemment
de tous, mais commer-
ces qui participent à la
vie de leur journal. Cela
m’a toujours étonné, car
dans le fond – et c’est
une évidence – la phar-
macie de Savigny n’au-
rait pas besoin de faire
de pub dans le journal
de… Savigny. Mais cette
forme de solidarité face
à la communauté existe
et c’est elle qui fait la
force et l’attrait de ces
petits journaux qui nous
parlent de… nous. Tout
est là.
Chacun pensera par ail-
leurs qu’il n’y a sans
doute rien de plus facile
à réaliser qu’un journal
communal. Un peu
d’entrain, deux ou trois
idées, une liste de per-
sonnes à interviewer,
deux ou trois thémati-
ques à décliner, un
concours photo, tout le
monde sous la main et
hop! Le tour est joué.
Voire! Quand vous écri-
vez pour 300 000 lec-
teurs, votre discours se
noie dans la masse.
Quand vous écrivez
pour 2000 personnes,
trompez-vous dans un
prénom et vous serez
traité de tous les noms
d’oiseaux! Parlez plus
des radicaux que des li-
béraux et plus d’invita-
tion pour le banquet du
24 Janvier. Et faites un
article sur le maçon du
village alors que son
concurrent a payé pour
une annonce dans le
même numéro et c’est le
bûcher…
«Le Giratoire»? Sacrée
aventure si elle continue
et sacrés souvenirs si elle
s’arrête.

CHRONIQUE VAUDOISE

DENIS PITTET
JOURNALISTE, DÉLÉGUÉ 

À LA COMMUNICATION 

DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR 

VAUDOIS

«Le Giratoire» 
tourne la page

AIGLE

Connaissance 3
Jeudi 14 janvier à 20 h 15 à l’aula de l’Ecole profession-
nelle du Chablais, conférence «Les Grangettes, vingt
ans avec la fondation» animée par le photographe ani-
malier Jean-Marc Fivat et le gestionnaire des réserves
Olivier Epars. Collecte à la sortie.

MONTHEY

Sport des adultes
Sport des adultes Suisse, raquettes et ski de fond
Monthey et environs: prochaine sortie vendredi 15 jan-
vier aux Diablerets. Départ à 11 h 45 au Postillon à Col-
lombey et à 12 h gare CFF/place Cardinal à Monthey.
Inscriptions au 024 485 17 49 (sans abonnement bus),
météo au 079 830 40 90.

MÉMENTO

Les années se suivent et se res-
semblent pour le Suisse Emil
Inauen, qui a remporté hier à
Champéry, devant le Tchèque
Jiri Vondrak et son compatriote
Radek Havrda, la quatrième
étape de la Grande Odyssée.
Par la même occasion, il a ga-
gné la manche des Portes du
Soleil de cette compétition
franco-suisse de chiens de traî-
neau. «J’aime beaucoup le par-
cours de cette étape, qui franchit
le col de Cou, et les chiens sen-
tent quand le musher est heu-
reux», explique-t-il à l’arrivée.
«Si je suis heureux, les chiens le
sont aussi et ils ont envie d’y al-
ler à fond.»

Après trois jours sous un so-
leil éclatant, les concurrents
ont dû affronter la neige, après
une nuit passée sous tente à
L’Erignée, près de Morzine. «Il y
avait pas mal de neige fraîche
sur le parcours et par endroits
c’était vraiment profond. Sur les
sommets, il soufflait aussi beau-

coup. En fait, c’était super…»
s’amuse le maillot jaune. Large-
ment de quoi oublier l’étape de
la veille au soir, entre Les Gets
et L’Erignée, où de nombreux
équipages se sont égarés dans
la nuit avant de se remettre sur
le bon chemin.

Ces petits pépins ne tempè-
rent pas l’enthousiasme des
mushers, à l’image du Norvé-
gien Jo Are Brennodden, hilare
à l’arrivée de L’Erignée: «J’ai eu
tellement peur dans les descen-
tes, que cela me faisait rire. Je
crois que la Grande Odyssée est
la plus folle, la plus amusante,
la plus extraordinaire du
monde…»

Une bonne humeur parta-
gée hier à Champéry par le di-
recteur de course Dominique
Grandjean: «Les pistes étaient
bonnes, les mushers sont
contents, les chiens sont
contents, le niveau de perfor-
mance est encore monté d’un
cran par rapport à l’an der-

nier… Le bilan de cette course
dans les Portes du Soleil est ex-
cellent».

La compétition s’éloigne de
la Suisse aujourd’hui pour faire
halte à Megève, avant de rallier
la Haute Maurienne Vanoise où
elle s’achèvera le 20 janvier.

Contraint à l’abandon l’an 
dernier en Maurienne, Emil
Inauen espère pour le coup que
les années se ressemblent, mais
pas trop… JF

www.grandeodyssee.com
http://lgo.lenouvelliste.ch

LA GRANDE ODYSSÉE À CHAMPÉRY

Le Suisse Inauen mène une course folle

LISE-MARIE TERRETTAZ

Chablais Tourisme a mal
vécu le refus à 75% de la loi
sur le tourisme par le peu-
ple valaisan. «Nous avons
été très surpris, même si
nous ne nous attendions pas
à un plébiscite», explique le
directeur Raphaël Granger.
L’organisation faîtière ré-
gionale s’était fortement
impliquée en faveur de
cette loi, fonctionnant
même comme région pi-
lote. 

Le scrutin de novembre
n’a donc pas manqué de
susciter des interrogations
auprès de ses responsables.
«Si la loi passait, notre voie
était tracée. Là, nous devons
rebondir et nous poser cer-
taines questions. La solu-
tion de régionalisation est-
elle la bonne?», se demande
le directeur. «Les Valaisans
sont-ils conscients de l’im-
portance du tourisme dans
leur canton? Les change-
ments structurels envisagés
sont-ils vitaux pour faire
face à la concurrence ou
faut-il revenir au chacun
pour soi? Sans oublier les
moyens financiers.»

Malgré le verdict popu-
laire, Chablais Tourisme a
décidé de poursuivre dans
sa voie et d’intensifier les
collaborations mises en
place avec les offices de
Morgins et Val-d’Illiez, tout
en remaniant son fonction-
nement. «L’enquête de satis-
faction menée auprès de nos
partenaires a montré que la
répartition des rôles entre
offices et organe régional
n’est pas claire. Nous vou-
lons redéfinir les tâches de
chacun et regrouper les for-
ces dans la mesure du possi-
ble, par exemple au niveau
administratif. Mais sans
vouloir tout prendre sous
notre égide puisque nous
n’en avons ni les moyens ni
la base légale.» Au chapitre
du financement, l’entité

comptait sur la loi pour
porter son budget de 3,5
millions aux 5 millions qui
constituent la taille critique
pour une destination. «Cela
reste l’objectif à atteindre.
Une commission va plan-
cher sur les mesures à mettre
en œuvre pour y parvenir. Et
montrer à quoi servira cet
argent en termes de promo-
tion mais aussi d’anima-
tions au niveau local.»

Un événement 
fédérateur

En parallèle, la stratégie
marketing sera redéfinie
pour les trois ans à venir en
fonction de ces moyens
supplémentaires. 

Enfin, CTSA cherche à
mettre sur pied un événe-
ment qui fédère les identi-

tés qui la composent, du lac
à la montagne en passant
par la plaine. «Nous voulons
favoriser les contacts et créer
une certaine émulsion entre
nos partenaires. La ré-
flexion n’en est qu’à ses pré-
mices.»

Au printemps, des Etats
généraux du tourisme réu-
niront responsables politi-
ques et représentants des
sociétés de développe-
ment, afin de faire le point
sur leurs intentions. «Nos
contrats de mandat arrivent
à terme à fin 2010. Nous 
devons anticiper cette
échéance et montrer les re-
tours générés par la branche
dans chaque commune.
Convaincre les collectivités
de continuer sera le gros
chantier de cette année.»

Chablais Tourisme
maintient le cap
DESTINATION�Malgré le refus de la loi cantonale, l’organisme poursuit
sa route. Au printemps, des états généraux réuniront les partenaires pour 
les convaincre de la nécessité de conserver la voie régionale.

NUITÉES TOUJOURS EN HAUSSE
Hormis ses soucis liés à la loi sur le tou-
risme, Chablais Tourisme boucle un bon
exercice. Les réservations effectuées par la
centrale ont progressé de 3,8% et le chiffre
d’affaires atteint 1 million par an. «L’évolu-
tion est positive, mais seulement 10% des
lits de la destination figurent sur notre cen-
trale. Nous devons encore la mettre en
avant auprès de nos hébergeurs», estime
Raphaël Granger. Les nuitées ont progressé
de 5%. «Ce chiffre augmente pour la 5e an-
née. Seul bémol, la baisse de 4,5% dans le
secteur hôtelier (contre 3,8% de moyenne
cantonale). L’hiver enregistre une hausse
de 9,15%, contre un recul de 2,27% pour
l’été.» Malgré ces points positifs, CTSA bou-
cle des comptes sur un résultat négatif de
25 000 francs. «En tant que région pilote,
nous avions prévu une rentrée d’argent de
la part du canton, mais cette somme ne
nous a pas été versée, ce qui pénalise nos
résultats.»

Convaincre les partenaires publics et touristiques, du lac à la montagne en passant par la plaine, de poursuivre
le travail en commun constituera le gros chantier de cette année pour Chablais Tourisme. LDD

Le Grison Emil Inauen a remporté la quatrième et dernière étape de 
la partie des portes du Soleil Morzine-Morgins-Champéry. HOFMANN



La HES-SO Valais cherche pour renforcer son institut et sa filière
Informatique de gestion :

un-e professeur-e HES
en Informatique de gestion
Taux d’activité 100 %
Lieu de travail Sierre et Suisse romande
Entrée en fonction de suite ou à convenir

Tous les détails de cette offre sont disponibles sur
www.hevs.ch/Jobs

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu’au 5 février 2010 (date du timbre
postal) à la HES-SO Valais, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, 1950 Sion.

FRAÎCHES, LES VITAMINES
SONT ENCORE MEILLEURES.

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 18.1.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3.90
Oranges blondes

d’Espagne 
filet de 2 kg

Pas de parfum 

d’ambiance? Pliez une 

peau d’orange, et pressez 

fermement.

Vous parfumerez ainsi

agréablement la pièce.

3.90
Oranges sanguinesd’Italie 
filet de 2 kg

2.90
Oranges Tarocco

d’Italie 
kg

0.80
Citrons
d’Espagne 
la pièce

3.20
Grapefruits roses

de Floride
kg

Der Wein als Lebensphilosophie, Ihr Erlebnis, Emotionen und
Genuss sind seit Generationen unser Antrieb, Spitzenweine
zu kreieren. Mehr als 350 Goldmedaillen sind der Beweis 
dieses fortwährenden Qualitätsstrebens. 

Zur Unterstützung und Ergänzung unseres Teams suchen wir
nach Vereinbarung eine(n) 

Mitarbeiter(in) 
Marketing / Verkauf

Ihre Aufgaben
• Verantwortlich für Organisation von Events und Messen
• Führung von Degustationen
• Durchführung von Marketingaktivitäten
• Verantwortlich für die Pflege sowie für den Auf- und

Ausbau der Website (Internet)
• Erstellung von Newslettern, Kundenmailings und

Pressemitteilungen
• Akquisition und Pflege von Grossisten 
• Verantwortlich für den Export

Wir suchen eine Persönlichkeit mit folgendem
Anforderungsprofil:
• Fachhochschul- oder KV-Abschluss mit Berufserfahrung
• Begeisterungsfähige, kommunikative und integre

Persönlichkeit 
• Stilsicherer und unterhaltender Schreibstil
• Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse  
• Überzeugender Auftritt und Freude am Kontakt mit

Menschen 
• Unternehmerisches Denken und Handeln 

Ein Unternehmen mit Perspektiven und ambitionierten
Zielsetzungen erwartet Sie. Möchten Sie Ihr Potential in ein
dynamisches Umfeld einbringen und dieses wesentlich 
mitprägen? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto bis am
25.01.2010 – wir freuen uns darauf. Herr Diego Mathier, 
027 455 75 75, steht Ihnen für ergänzende Auskünfte sehr
gerne zur Verfügung

Adrian Mathier Nouveau Salquenen AG
Diego Mathier

Bahnhofstrasse 50 – 3970 Salgesch
036-548049
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Offres d’emploi

Café-Restaurant
Le National 
à Lavey-Village
cherche

une serveuse
à plein temps
Tél. 024 485 14 91,
tél. 079 212 38 44.

036-547356

Moonlight-Dillan’s
Monthey
Etablissement de nuit 

cherche

collaboratrice
env. 60%
âge minimum 25 ans

Tél. pour rendez-vous 
079 607 51 55
dès 16 h.

036-547862

Entreprise région Martigny

cherche

menuisier qualifié
sachant travailler le vieux bois,

durée de travail 2 ou 3 mois
ou à convenir.

Tél. 079 409 25 38.
036-547842

Lattion & Associés Electricité S.A.
à Orsières
cherche un

monteur électricien
avec CFC

sachant travailler seul, place fixe,
entrée tout de suite.

Tél. 027 783 24 12 ou 079 220 35 25.
036-547882

Café-restaurant 
centre de Sion

cherche tout de suite

aide
de cuisine

(2 services),
avec expérience

et motivé(e).
Tél. 027 322 25 44.

036-548074

Demande
d’emploi

Contremaître
en chauffage
cherche emploi
Valais central
Ecrire sous chiffre

P 036-546113
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-546113

BATIVA SA

Offres d’emploi

Annonces diverses

A vendre 
un élévateur à fourches

marque Toyota, hauteur de levage 3 m,
capacité 1800 kg, sans translatteur, très
bien entretenu, service fait, expertisé,

avec chaîne à neige, moteur à benzine,
utilisation environ 1000 heures.

Prix: Fr. 8000.–
Tél. 079 607 60 80, heures de bureau.

036-547980

Consultations - Soins

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.

Tél. 027 455 18 33.
036-547912

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-547476
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CHRISTINE SAVIOZ

Six personnages. Ou plutôt six
entités se retrouvent désempa-
rées devant le silence d'un sep-
tième personnage – le seul d'ail-
leurs à porter un prénom, celui
de Jean-Pierre. Les six autres
s'appellent H1 et H2 pour les
hommes, et F1, F2, F3 et F4 pour
les femmes. Six entités qui s'en-
traîneront l'une et l'autre dans
un carnage de paroles.

«Le silence», la pièce de Na-
thalie Sarraute, présentée par la
compagnie Le Crochet à Nuages
dès mardi aux Halles à Sierre,
conduit le spectateur dans un
espace où tout est permis, où
tout peut être dit. Oubliés les co-
des sociaux les plus élémentai-
res. «Avec les mots, on assassine
les autres, avec beaucoup d'hu-
mour et de drôlerie cependant»,
souligne Armand Deladoëy, le
metteur en scène, fervent admi-
rateur de l'écriture de Nathalie
Sarraute.

Comme à son habitude, le
metteur en scène a beaucoup
travaillé sur l'aspect corporel
des comédiens. La préparation
du spectacle a donc passé par un
entraînement physique intensif.
«Pour moi, la parole vient du
corps, comme la voix, comme les
sensations profondes, tout passe
par le corps», explique-t-il. Pour
les comédiens, l'exercice est
d'autant plus difficile qu'ils sont
interdépendants les uns des au-
tres pour faire vivre les mots de
Sarraute. «On ne parle que par
rapport à l'énergie des autres.
Souvent, dans les autres pièces,
c'est le texte qui nous donne l'im-
pulsion. Mais là, c'est l'énergie
qui fait que l'on parle. C'est diffi-
cile à atteindre, mais une fois

qu'on l'a trouvé, c'est jouissif»,
raconte Fred Mudry, qui inter-
prète H2. 

Grande concentration 
L’investissement des acteurs

est total pour plonger dans cette
pièce de Nathalie Sarraute. Une
grande concentration est de
mise. «C'est un sacré travail dans
le sens où il faut se mettre en

complète disponibilité pour que
le corps et la tête parlent, en pa-
rallèle», souligne Olivia Seigne,
qui joue l'une des quatre fem-
mes. 

Face au silence de Jean-
Pierre, les six entités cherche-
ront des explications plausibles.
«Il est très timide, c'est tout», sou-
ligne l'un des personnages.
«Vous êtes emmuré dans le si-
lence; vous voulez en sortir mais
ne pouvez pas», note un autre.
«Vous devez bien vous servir des
mots. Il en faut bien, un mini-
mum», s'emporte un troisième.  

Personnages miroirs 
Pendant ce temps, le princi-

pal intéressé se terre toujours
dans son silence. Le visage im-
passible. Les yeux fixes. Quand
parlera-t-il? finit par se deman-

der le public, ressentant le ma-
laise des autres personnages
agissant comme un miroir. «Na-
thalie Sarraute nous fait prendre
conscience de nos manies com-
portementales et langagières
avec une précision d'orfèvre»,
note Armand Deladoëy. Et peu à
peu, les personnages emplissent
l'espace de leurs paroles, leurs
corps; une véritable danse des

mots qui tourne autour du silen-
cieux.  «Le plus difficile pour moi
est de garder un centre par rap-
port à tous les autres qui n'arrê-
tent pas de parler de moi, enfin
de Jean-Pierre», remarque Gus-
tavo Frogerio, l’interprète du
personnage silencieux. «Je dois
veiller à ne pas me dissoudre là-
dedans. Mais le plus intéressant
est de sentir que le silence est une
force.»

«Le silence» de Nathalie Sarraute, aux
Halles à Sierre, du 19 au 24 janvier,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et sa-
medi à 20 h 30 et dimanche à 17 heures.
Réservations au 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch; 
puis au Théâtre du Crochetan à
Monthey, du 28 au 30 janvier, jeudi, ven-
dredi et samedi à 20 h 30. Réservations
au 024 475 79 11 ou www.crochetan.ch

À L’AFFICHE

Auteur compositeur in-
terprète, Hervé Chavanon
écrit ses chansons avec
l’inspiration aventureuse
d’un voyageur. Pour qui la
vie même est un voyage…
Le musicien se produit sa-
medi soir à la Ferme-Asile,
dans le cadre de Scènes
Valaisannes.

Du corps, de l’âme, des
sens en quête d’un bon-
heur fugitif toujours cha-
viré par la fatalité. De là le
ton doux-amer des textes
où l’humour et la dérision

balancent le sérieux du propos par-dessus bord... C

Samedi 16 janvier à 21 h à la Ferme-Asile à Sion.
Réservations: 027 203 21 11 et www.ferme-asile.ch

SION - FERME-ASILE

Chavanon le voyageur

JACQUES MÉTRAILLER AU COMICO

«Passez pas
pour des nazes, riez!»

Découvert en automne dernier
au Teatro Comico, où il avait fait
un carton, Jacques Métrailler re-
vient enflammer la salle du Co-

mico en ce mois de janvier avec
son one man show «Curricu-

lum vitae bien».
L’occasion de découvrir ou
redécouvrir le spectacle soi-
gné de l’artiste, écono-

miste de profession.
Les textes sont bien pen-

sés, la mise en scène, si-
gnée Bernard Sartoretti,
est originale. L’homme ra-

conte ses péripéties à l’hôpital
quand il a eu la tuberculose,
les aléas de la vie conjugale

(surtout lorsqu’un couple
construit sa maison), sa
haine des coiffeurs...

Impossible de s’ennuyer pen-
dant l’heure et demie de ce véritable show.

«Et puis, même si ça ne vous fait pas rire, passez pas
pour des nazes, riez!» incite d’ailleurs d’emblée Jac-
ques Métrailler à peine le rideau levé. Un spectateur
averti... CSA

«Curriculum vitae bien», de Jacques Métrailler, au Teatro Comico
de Sion, du 14 janvier au 17 janvier. Les soirées du 15 et du 16 janvier
affichent déjà complet. Réservations au 027 321 22 08.

Le festival Scènes Valaisannes propose 
encore ce week-end:

�Le Pocket Circus rend un hommage au cirque d’an-
tan, samedi à la Bavette à Monthey. Avec des personna-
ges comme Monsieur Muscle, Monsieur Loyal, les gar-
çons de piste... Les deux artistes parodient les grands
numéros classiques avec énergie.

Samedi 16 janvier à 15 h à la Bavette, P’tit Théâtre de la Vièze, quai de la
Vièze à Monthey. Réservations: 024 472 20 22. www.labavette.ch

�Au Petithéâtre, Gros succès pour «Un ouvrage de da-
mes», la pièce présentée au Petithéâtre de Sion depuis
la semaine dernière et interprétée par Sylvia Fardel, Ma-
rylène Rouiller et Nathalie Rudaz. Le texte, cynique à
souhait, fait mouche, tout comme la mise en scène ryth-
mée de Fred Mudry. Les représentations prévues affi-
chant déjà complet, deux supplémentaires sont donc
programmées ce samedi 16 janvier à 18 h 30 et ce di-
manche 17 janvier à 19 heures.

Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9 à Sion, ce soir à 19 h, vendredi 15 et
samedi 16 janvier à 20 h 30 et dimanche 17 janvier à 17 h. Réservations:
027 321 23 41 et www.petitheatre.ch

�«Pacamambo», pièce deWajdi Mouawad présentée
par la Compagnie Marin au Crochetan, est un conte
pour petits et grands. Le voyage de Julie au pays de Pa-
camambo, sur les traces de sa grand-mère disparue.

Théâtre du Crochetan à Monthey, vendredi 15 et samedi 16 février à
19 h. Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

ET AUSSI...

LE BON PLAN
Dans le cadre de l’exposition «WORK»
au Manoir de Martigny, projection de
«Shower», film chinois de Zhang Yang
(1999). Un hommage à la coutume
chinoise des bains. Ce soir à 20heures
aux Caves du Manoir.
www.manoir-martigny.ch

«Pour moi, la parole vient
du corps, comme les
sensations profondes.
Tout passe par le corps»
ARMAND DELADOËY
METTEUR EN SCÈNE

CRITIQUE

Quand
les mots
assassinent
La lumière s'allume et les
spectateurs – placés sur
les trois côtés d'une scène
carrée – découvrent sept
personnes assises dans les
gradins rouges des Halles à
Sierre. L’image est belle.
L’une après l'autre, ces
«entités» se lèvent et rejoi-
gnent la scène blanche, à
l’aspect d’un ring.

Les personnages s'animent
alors, parlent très vite, har-
cèlent l'un des hommes du
groupe, l'exhortant à finir
de raconter son histoire.
Leur énergie contraste
avec le presque immobile
Jean-Pierre. Sentiment de
vide alors que les six per-
sonnages ne cessent de
s’agiter pour meubler l’ef-
frayant silence.

La mise en scène se joue
comme une partition. Les
mots se font musique;
combat aussi parfois. Ils
claquent. Ils assassinent.
Ils prennent tout l’espace.
Et la spirale se fait infer-
nale. Le dialogue normal
n’existe plus. Une expé-
rience étrange qui oblige le
spectateur à s’interroger
sur sa manière de commu-
niquer. Et sur l’impuis-
sance des mots face au si-
lence. CSA

D
R

Le silence, ce héros
THÉÂTRE La compagnie Le Crochet à Nuages présente
une pièce de Nathalie Sarraute aux Halles de Sierre dès mardi.

Hervé Chavanon. DR

Annelore Sarbach (en face) 
dans «Le Silence» de Nathalie 
Sarraute, une pièce intimiste 
mise en scène par Armand
Deladoëy. GRAZIELLA ANTONINI
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JOËL JENZER

Ils sont trois à regarder les images du vieux
film qui défile sur l’écran de la salle de la
Médiathèque Valais-Martigny. Ces trois
spectateurs sont aussi acteurs, puisqu’ils
participent, en direct, à la projection, en
jouant la partie musicale du film de Roland
Muller, «Le Valais vous parle». Denis Alber,
Vincent  Zanetti et Jennifer Skolovski sont
les protagonistes des soirées «Un grand coin
d’paradis», à suivre dans les médiathèques
de Martigny, Brigue, Saint-Maurice et Sion.

Le spectacle, proposé dans le cadre des
Scènes Valaisannes, a été créé pour le ver-
nissage de la collection de DVD d’archives
émise par la Médiathèque Valais (voir l’en-
cadré). «L’idée est de faire l’illustration so-
nore de films d’époque avec des instruments
d’ici et d’ailleurs», explique Denis Alber. Sur
un mélange de musiques modernes et tra-
ditionnelles, avec des instruments parfois
originaux comme le cor d’arrosoir, les trois
complices improvisent au fil des images qui
passent à l’écran. «La musique n’est pas
écrite, elle est improvisée, mais nous répétons
durant deux jours pour que nous sachions
quand même ce qu’il va se passer dans le
film.»

Acoustique
Le film de Roland Muller est une com-

mande de l’Union valaisanne du tourisme
de 1965, une réalisation colorée à la gloire
du canton. «La difficulté, c’est qu’il n’y a au-
cune dramaturgie, pas de scénario», raconte
Vincent Zanetti. Le percussionniste et gui-
tariste ajoute: «Le film est une longue carte
postale, et c’est une difficulté supplémentaire
car il n’y a pas d’histoire à raconter en musi-
que. Cela nous oblige en tout cas à nous re-
nouveler.»

Outre le film de Muller, les trois musi-
ciens illustreront trois extraits du fameux
Ciné-journal suisse. Et le tout en version
acoustique. Visibles sur scène, les musi-
ciens espèrent qu’entre leur performance et
les images projetées sur l’écran, la sauce
prendra. Et promettent déjà quatre specta-
cles différents les uns des autres.

«Un grand coin d’paradis», lundi 18 janvier à 18 h
à la Médiathèque Valais de Martigny, mardi 19 janvier
à 18 h 30 à la Médiathèque Valais de Brigue, lundi 25
janvier à 18 h 30 à la Médiathèque Valais de Saint-Mau-
rice et mardi 26 janvier à 18 h 15 à la Médiathèque Valais
de Sion. Renseignements: 027 722 91 92
et www.mediatheque.ch

SIERRE – HACIENDA

Un avant-goût
de coupe du monde
Ce samedi soir, l’association La Main Verte
met l'Hacienda de Sierre à l'heure sud-
africaine. Le club accueille  le groupe Ga-
zelle  de Cape Town en Afrique du Sud. Un
concert teinté de rythmes africains, de
jazz et de house. Gazelle est reconnu
comme l’inventeur de l’African Touch – ap-
pelé localement «limpop». Le groupe mixe
électro, disco, funk, reggae et pop. La soi-
rée se poursuivra avec le label anglais
Freerange Records avec Jimpster, patron
du label et producteur, et Shur-I-kan, pro-
ducteur mettant à l’honneur les rythmes
afro, le jazz, et la deep house. Les VJ's vi-
déo Semios Visual agrémenteront la soi-
rée de leur projections et DJ Joh de Cou-
leur 3 distillera sa sélection musicale dans
la Station Service. C

Samedi 16 janvier dès 22 h. Prélocations recom-
mandées sur www.petzi.ch ou www.funandfloor.ch

SAILLON

Collectif jazz
Le Collectif b9 joue en septet la musique
de Wayne Shorter à la salle Stella Helve-
tica, dans le bourg médiéval de Saillon, le
vendredi 15 janvier à 20 h 30. Avec Pascal
Walpen (trompette), Alex Rüedi (sax alto),
Rainy Heldner (clarinette basse), Jean-Mi-
chel Chappot (trombone), Christian Zuffe-
rey (piano), Fabien Lannone (contrebasse)
et Raphaël Pitteloud (batterie).
www.collectifb9.ch

NATERS

Hommage à Fogerty
Samedi 16 janvier à 21 h, concert avec H.D.
and the CCR Tribute Band. Un hommage à
John C. Fogerty et au groupe Creedence
Clearwater Revival, au Zentrum Missione
de Naters.
Infos sur www.musicranch.ch

SION

«Les artistes
connaissent
la musique»
Aujourd’hui à 20 h 30, à la Ferme-Asile,
Bernard Wider, historien de l’art donne
une conférence sur le thème de la musi-
que dans la peinture et la sculpture.

À L’AFFICHE

Le spectacle présenté
dans les quatre sites de la
Médiathèque du canton a
été mis sur pied afin d’il-
lustrer le vernissage de la
collection de 50 DVD dés-
ormais disponibles pour
le public.
La Médiathèque Valais de
Martigny a tiré de ses ri-
ches archives une sélec-
tion de films réalisés par
des amateurs ou des ci-
néastes professionnels;
les documents concer-
nent le Valais ou ont été
filmés par des Valaisans.
La Médiathèque Valais a
numérisé et catalogué
toute une série de films
précieux, dont la sélec-
tion effectuée figure sur
50 disques. Les films
ainsi sauvés de l’usure du
temps sont donc à la dis-

position du public: on
peut les consulter dans
les sites de la Médiathè-
que Valais, ainsi que sur
l’internet, via le catalogue
RERO. Parmi les films de
la collection figurent les
titres les plus demandés
par le public, des films
réalisés entre 1910 et
1990: «Terre valaisanne»
(1953) et «Horizons
blancs» (1957), de Roland
Muller, «Le passage du
Grand-Saint-Bernard à
dos d’éléphant par Ri-
chard Halliburton», de
Raymond Schmid (1935),
ou encore une sélection
de montages d’archives
réalisés par l’équipe de la
Médiathèque et classés
par thèmes. JJ/C

Renseignements:
www.mediatheque.ch 

50 DVD disponibles

La Fanfare de la police can-
tonale valaisanne donnera
ses traditionnels concerts
annuels samedi à la Poste à
Viège et dimanche à l’aula du
collège de la Planta de Sion.
Cette société a été fondée en
1981 dans le but de rehausser
de sa présence l’assermenta-
tion des nouveaux policiers
et la nomination du prési-
dent du Grand Conseil valai-
san. Elle est formée actuelle-
ment de policiers mais de-
puis 1999 des membres sont
également issus des diffé-
rents services de l’Etat du Va-
lais. Elle est dirigée actuelle-
ment par Yves Sauthier et
évolue en première catégorie
brass band. Présidée par Er-

win Millius, elle est placée
sous le commandement du
capitaine Jean-Claude Moix.

Le concert, très varié,
proposera des marches. Puis
«La Force du Destin» de Verdi
sera le plat de résistance de la
soirée. La deuxième partie
fera la part belle aux musi-
ques de film avec notam-
ment medley des plus grands
succès de John Williams illus-
trés par la projection d'ex-
traits de films. Du rire et de la
variété seront encore au pro-
gramme, avec «Le gendarme
et le voleur» et «Mus I Den». C

Samedi 15 janvier à 20 h à la Poste
à Viège et le dimanche 16 janvier à
18 h à l’aula du collège de la Planta
de Sion.

VIÈGE ET SION

22, v’là les musiciens!

Du 16 janvier au 7 février,
Sion, Viège, Brigue ainsi
que les villages Saas-Balen,
Fiesch et Eischoll accueil-
lent le FORUM VALAIS. La
manifestation soutient
tout d'abord la création
musicale contemporaine
valaisanne. Un accent im-
portant est mis sur la ren-
contre et les échanges en-
tre artistes du Haut, du
Bas-Valais, de la Suisse et
de l'étranger, ainsi que sur
la médiatisation des pro-
ductions, la discussion et la
collaboration avec les insti-
tutions tant culturelles que
pédagogiques du canton.

Le FORUM VALAIS fait
partie du réseau Scènes Va-
laisannes. Le programme
de la quatrième édition
propose une grande diver-
sité de créations passant de
la performance électroa-
coustique, à la musique
chorale, au jazz contempo-
rain, aux improvisations,
aux spectacles de danse,
aux échanges musicaux
entre la Corée et le Valais,
à la musique classique
contemporaine ou bien
électronique – jusqu'aux
opéras de chambre de pro-
venance valaisanne.

A voir notamment au
Théâtre Interface, le
concert d'ouverture en col-
laboration avec la Haute
Ecole de musique (Conser-
vatoire de Lausanne site de
Sion), samedi 16 janvier à
19h30. Avec des œuvres de
compositeurs contempo-
rains internationaux et va-
laisans tels que Cage, Lu-
toslawski, Kagel, Delacoste,
Zurbriggen... A voir aussi la
création «Interfaces ca-
chés», de Richard Jean (gui-
tare électrique, vidéo, ob-
jets, laptop), David Scrufari
(laptop) et Alain de Kalber-
matten (photo), dimanche

17 janvier à  20 h 30. Au pro-
gramme encore, deux jeu-
nes groupes haut-valai-
sans: Cosima Grand avec
sa vision de danse contem-
poraine «T-R-A-N-S» (créa-
tion) (dimanche  à 19h30,
et le collectif de funk expé-
rimental Spenzas Overdub
Orchestra qui présentera
ses travaux les plus récents,
samedi 16 janvier à 21h. C

Infos: www.forumvalais.ch 
Réservations: Théâtre Interface
à Sion: 027 203 55 50.
Programme entier à télécharger
par BeeTagg sur portable:
http://get.beetagg.com 

SION – THÉÂTRE INTERFACE

Des sons contemporains

�Olivier Taramarcaz, poète graveur, pré-
sente son exposition de gravures «Seule-
ment la forêt» au Théâtre du Crochetan à
Monthey. Une exposition montée dans le
cadre du festival Scènes Valaisannes.
Vernissage vendredi 15 janvier dès 17 h 30. Ouvert
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h et les soirs de
spectacle. www.crochetan.ch

�Le Musée Olsommer propose l’exposi-
tion «Veska, une quête de l’absolu». Un
portrait de Veska Olsommer dessiné par
des tableaux, photographies, lettres et
carnets intimes, qui démontre l’influence
de la dame dans l’œuvre de son époux
Charles-Clos Olsommer.
Vernissage vendredi 15 janvier à 18 h. Jusqu’au
26 septembre au Musée Olsommer à Veyras.
Infos: www.musee-olsommer.ch

VERNISSAGES

SPECTACLE
Trois musiciens
improvisent
sur des films 
d’époque.
Une illustration
sonore à
découvrir dans
les quatre sites
de la Médiathè-
que Valais.

Vincent Zanetti, Jennifer
Skolovski et Denis Alber
mettent au point l'habillage
musical qu'ils présenteront
lors des projections dans
les quatre sites de la
Médiathèque Valais. LDD

Des images et des notes

Une grande diversité de créations. DR

La police cantonale côté spectacle. DR

Gazelle, inventeur de l’African Touch. DR



6.50 Ludo Zouzous �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Dynasties 

de légende �
11.10 Menace sur 

les mammifères �
12.00 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

et sac à dos �
15.30 La Grande 

Muraille de Chine �
Le complot. 

16.25 Esprit de 
collections �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.44 Echo-logis �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 Le peuple 

du Mékong
Inédit. Dragons, temples
et fleurs célestes. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «L'Impardon-
nable défaite, 1918-
1940», de Claude Quetel
(Lattès). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal
14.05 Toute une histoire �
15.15 Commissaire 

Lea Sommer �
Inédit. Entre maris et
maîtresse. 

16.15 Rex �
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 La digue �
10.05 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �

Inédit. Ventrèche de lé-
gumes. 

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 �
15.00 Questions 

au gouvernement
16.05 C'est pas sorcier �

Le squelette: les Sorciers
tombent sur un os. 

16.35 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 �
7.15 Disney Kid Club �
8.00 A table !
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.15 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12:45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Un don surnaturel �

Film TV. Drame. EU.
1999. Réal.: Craig R Bax-
ley. 1 h 45.  

15.30 Pause bébé �
Film TV. Sentimental. All.
1999. Réal.: Markus
Bräutigam. 1 h 55.  

17.25 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.35 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
14.10 Santé

Espoir pour les paraly-
tiques. 

14.35 Haute-route 
d'hiver �

15.30 Motorshow
15.55 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)
16.20 A bon entendeur �

Huiles d'olive: du fruité
au rance, choisissez la
bonne! 

16.55 Beverly Hills �
Ode à la joie. 

17.40 Les Simpson
18.35 Smallville

Odyssey. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Myster Mocky 

présente...
Film. 

6.20 Jason �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 Méthode Zoé �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Captive 

du souvenir � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Ralph He-
mecker. 1 h 45.   Avec :
Heather Locklear, Johna-
thon Schaech, Gary Hud-
son, Derek Hamilton.
Sillonnant les routes
américaines pour fuir
son passé, une jeune
femme pose ses valises
dans un village.

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

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Tout le monde 

aime Raymond
8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Greco �
10.55 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
14.25 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.15 Desperate 

Housewives �
���

17.00 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.00 Le court du jour

Les métiers de la santé:
diététicien. 

18.05 Tapis rouge
18.25 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.40 Steamboy ��

Film. Animation. Jap.
2004. Réal.: Katsuhiro
Otomo. 2 h 5.  En Angle-
terre, au milieu du XIXe
siècle, un garçon se re-
trouve mêlé à la lutte
entre deux factions pour
la possession d'une
étrange sphère d'acier.

0.45 Temps présent �
Wanted: Barack Obama. 

1.40 Tard pour Bar
2.30 Couleurs locales �
2.50 Le journal �
3.10 tsrinfo

22.30 Les Experts :
Miami � �

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex
Linn. On a découvert un
cadavre affreusement
mutilé, apparemment
déchiqueté par un ours
brun. Et il ne s'agirait pas
d'un accident. L'équipe
d'Horatio est mise sur
l'affaire.

1.00 Reportages �
1.35 Sept à huit �

22.35 Lionel raconte 
Jospin �

Documentaire. Politique.
Fra. 2009. Réal.: Patrick
Rotman. 1 h 29. 1/2.
Inédit.  Engagements,
1937-1988. Premier mi-
nistre français de 1997 à
2002, Lionel Jospin a
connu une belle ascen-
sion politique.

0.05 Journal de la nuit
0.25 Dakar 2010 : 

Bivouac �
0.50 Faites entrer 

l'accusé � �

22.10 Ce soir 
(ou jamais !) �

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque émission
est lancée par l'illustra-
tion visuelle d'un fait
d'actualité.

0.05 Chabada �
1.05 Des racines 

et des ailes �
2.50 Soir 3 �
3.20 Plus belle la vie �

22.20 L'amour est 
dans le pré �

Télé-réalité. Prés.: Karine
Le Marchand. 1 h 40.
Inédit.  Saison 5: por-
traits. Karine Le Mar-
chand fait découvrir aux
télespectateurs les at-
tentes amoureuses de
douze agriculteurs céli-
bataires: Guy, Nicolas,
Philippe, Paul, Jean-
Pierre, Alain, Pascal,
Yoann, Vincent, Sylvie,
Freddy et Agnès.

0.05 Turbo �

22.10 Le jour d'avant
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Loïc Pri-
gent. 55 minutes. 1/4.
Inédit.  Fendi. En quatre
volets, une incursion
dans l'univers de quatre
créateurs: Karl Lagerfeld,
Jean Paul Gaultier,
Proenza Schouler et So-
nia Rykiel.

23.05 One Shot Not
23.55 Tracks
0.50 5x2 : cinq 

fois deux ��

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Wanted: Barack
Obama. Une équipe de
«Temps présent» s'est
immergée dans le
monde des opposants à
Obama, une nébuleuse
qui rassemble la droite
économique et la droite
chrétienne.

TSR2

20.40
L'Ivresse du pouvoir

20.40 L'Ivresse 
du pouvoir��

Film. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Claude Chabrol.
1 h 50.  Avec : Isabelle
Huppert, François
Berléand. Une juge d'ins-
truction est chargée de
démêler une affaire de
détournements de
fonds.

TF1

20.45
Julie Lescaut

20.45 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Thierry Pe-
tit. 1 h 45. Inédit.  La
morte invisible. Avec :
Véronique Genest, Jean-
Charles Chagachbanian,
Guillaume Gabriel. Le
corps d'une femme, en-
terré dans de la chaux
vive, est découvert.

France 2

20.35
A vous de juger

20.35 A vous de juger
Magazine. Information.
Prés.: Arlette Chabot. 2
heures.  Invité vedette:
Eric Besson, ministre de
l'Immigration, de l'Inté-
gration, de l'Identité na-
tionale et du Développe-
ment solidaire. Invités:
Vincent Peillon, Marine
Le Pen.

France 3

20.35
L'inspecteur Harry est...

20.35 L'inspecteur Harry 
est la...���

Film. Policier. ...dernière
cible. EU. 1988. Réal.:
Buddy Van Horn. 1 h 30.
Avec : Clint Eastwood,
Patricia Clarkson. L'ins-
pecteur Harry Callahan,
devenu une star média-
tique pour avoir arrêté
un mafioso.

M6

20.40
L'Amour vache

20.40 L'Amour vache
Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Chris-
tophe Douchand. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Delphine
Chanéac, Thierry Neuvic,
Emmanuel Patron, Hugo
Moan. Lili accompagne
son fiancé Eric à un ma-
riage dans le Sud-Ouest.

F5

20.35
In the Mood for Love

20.35 In the Mood 
for Love���

Film. Drame. HK. 2000.
Réal.: Wong Kar Wai.
1 h 35. VOST.  Avec :
Maggie Cheung, Tony
Leung Chiu Wai, Rebecca
Pan. Hongkong, 1962. Su
Li-Zhen et son mari
s'installent dans un nou-
vel appartement...

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. Magazine.
Musique. 18.00 Best of.
18.30 Altitubes. 19.30
Playlist. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

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 Out of Time : Sein
Gegner ist die Zeit ��.
Film. Policier. EU. 2003.
Réal.: Carl Franklin.
2 h 5.  22.20 Kerner. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Ca-
sualty. 18.40 Model Gar-
dens. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Massive. 21.15 Fear,
Stress & Anger. Inédit.
21.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. 22.30 No He-
roics. 23.20 Little Britain. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
O que se passou foi isto.
22.30 Jogo duplo. 23.30
Canadá contacto. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Don Matteo.
23.25 TG1. 23.30 Porta a
porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Sprint 10 km messieurs
�. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der
Bergdoktor �. Inédit.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.45 National Geogra-
phic. 18.40 Le sorelle
McLeod �. 19.30 Monk.
Il Sig. Monk e i sensi di
colpa. 20.10 Squadra
med : il coraggio delle
donne. Giochi pericolosi.
21.00 The Sentinel �.
Film. Suspense. 22.45
Sport Club. 23.35 My
Name Is Earl. Il processo. 

SF2

TVE I

TCM

17.25 Batman : l'alliance
des héros. 17.50 Ben 10 :
Alien Force. 18.15 Les
supers nanas Zeta. 18.40
Floricienta. 19.30 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 L.A.
Confidential ���. Film.
Policier. 22.50 La Clé de
verre ��. Film. Policier. 

RSI1

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 Falò. 22.30 Il
corano. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo
notte. 23.45 Fino a prova
contraria � ��. Film. Po-
licier. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Le journal du Dakar.
21.00 Gardiens des tré-
sors de Corse. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Le journal de l'éco.
23.10 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.25 Le
débat TSR. 

EUROSPORT

14.30 Masters de
Londres. Snooker. En di-
rect. 17.15 Sprint 10 km
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect. 20.00 Avant-match.
Magazine. Football. En
direct. 20.30 Brest/Le
Havre. Football. Chpt. de
France L2. En direct.
23.00 Dakar 2010. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Salustia. Opéra.
Avec: Maria Ercolano.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Max Roach.
Concert. Jazz. Inédit.
21.30 Charlie Haden Li-
beration Choir Orchestra.
Concert. Jazz. 1Inédit.
22.35 Cecil Taylor 80th
Birthday Celebration.
Concert. Jazz. Inédit.  

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Programme non
communiqué. 19.30 Re-
cetas de Cocina. 19.45
Cuéntame cómo pasó.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 59 segundos.
23.15 Al filo de lo impo-
sible. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft �. Film TV. Poli-
cier. Inédit. 21.45 Kon-
traste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Harald
Schmidt. 23.30 Der Tote
aus Nordermoor � �.
Film. Thriller. 

16.30 Le royaume de Da-
vid. 17.30 Bandes de lé-
muriens. 18.25 J'ai vu
changer la Terre. 19.20
Bandes de lémuriens.
19.50 Dans le secret des
villes. 20.40 La garde
rapprochée d'Hitler.
23.20 1421 : comment
les Chinois ont découvert
l'Amérique. 

21.10 Esprits criminels �
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Un tueur en série,
qui abat des femmes sur
l'autoroute, donne du fil
à retordre à l'équipe. Ils
cherchent à comprendre
le mode opératoire de
l'assassin.

22.45 Tard pour Bar
Livre: sur papier ou sur
écran? Invités: Pascal
Vandenberghe, Patrice
Fehlmann, Claire Clivaz.

23.40 Le journal
23.55 Plans-Fixes

SWR

19.40 MTV Crispy News.
19.45 16 Ans et
enceinte. 20.40 Les Girls
de Playboy�. 21.05
South Park�. 21.30
South Park�. (1/2).
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. 

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00
Secondo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Anno Zero. 23.20 TG2.
23.35 Piantando chiodi
nel pavimento con la
fronte. Théâtre. 

17.00 Familienstreit de
luxe. 17.25 Die Simpsons
�. 17.50 Mein cooler On-
kel Charlie �. 18.15 30
Rock. 18.40 Dead Like
Me. 19.30 Tagesschau.
20.00 Sechs Tage, sieben
Night � �. Film. Comé-
die. 21.45 Extras. 22.20
Sport aktuell. 22.55 He-
roes. 

19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Laras Geheimnis �. Wa-
rum Lara Gut das Talent
zum Weltstar hat. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Aeschbacher.
Nummer 1. 23.15 NZZ
Format �. 23.50 NZZ
Swiss Made �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Dirty Sexy
Money. Inédit. 22.10
Flashpoint�. Inédit.
23.30 Stars of Poker �. 

20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. 22.30
Die Knochen-Docs.
23.00 Das Rote Kreuz im
Dritten Reich, Vom Ver-
sagen der Hilfe. 23.45
Am Limit �. Film. Docu-
mentaire. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
Countdown, die Jagd be-
ginnt. 22.15 Bones, die
Knochenjägerin. 23.10
Im Namen des Gesetzes. 

TMC

15.20 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 The Body-
guard ��. Film. Policier.
22.50 90' Enquêtes. Les
dessous de la presse
people. 0.30 90' En-
quêtes. Enquête sur la
fièvre du jeu. 

RTL 9

15.25 Prince Valiant �.
Film. Aventure. 17.05 Ex-
plosif. 17.15 Les Destins
du coeur. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35 Y a-
t-il un flic pour sauver
l'humanité ? �. Film.
Comédie. 22.15 Puis-
sance catch. 1.35 Poker
After Dark. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.55 La minute du patois 19.00
Le journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 L’entretien 19.45 Le
patois 19.50 No comment 20.00 -
0.00 Rediffusion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 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 ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 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-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord
17.00 D’un air entendu 18.00 La plage
19.00 Babylone 20.00 Pavillon suisse
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 7.15 L’alimentation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 Rien que pour
vos yeux 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annonces
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.20 Agenda 12.30
Journal 12.45 Cinémas 13.00 Flash
infos 16.15 Album 16.30 Cinémas
16.45 Petites annonces 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 17.50 Le
portrait 18.00 Soir sports 18.15 Un
artiste, une rencontre 19.00 Flash in-
fos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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†
Le Syndicat d’élevage bovin à Val-d’Illiez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc GILLABERT
ancien membre, et papa de Gervais, membre du comité.

†
Regarde Marc le ciel bleu sur la croix de Jaman
Où tu as si souvent prié l’été au soleil couchant,
Tu sais que là-haut maintenant, rien que pour toi
Le Seigneur t’a préparé une place de choix.

A. R.

Le mercredi 13 janvier 2010
est décédé très paisiblement
à son domicile, entouré de
l’amour, de l’affection et des
soins attentionnés de son
épouse et de ses fils

Monsieur

Marc
GILLABERT

1945

Font part de leur grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Lucienne Gillabert-Ecœur, à Val-d’Illiez;

Ses fils bien-aimés:
Bruno Gillabert et son amie Karine, à Saint-Maurice;
Gervais Gillabert et son amie Aline, à Val-d’Illiez;

Sa sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Marie-Aline et Meinrad Morisod-Gillabert, leurs enfants et
petits-enfants, à Vérossaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Hippolyte et Léontine Ecœur-Berra;

Ses filleuls: Guy, Alfred, Laurent et David;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
le samedi 16 janvier 2010, à 10 heures.

Marc reposera à la crypte de l’église de Val-d’Illiez dès
vendredi après midi, les visites sont libres.

Vos dons éventuels seront versés en faveur d’une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: route de la Vallée 12, 1873 Val-d’Illiez.

†
Les restaurants

Le Loup Blanc et La Vache qui Vole
Famille Faibella à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Michel PACHE
ami et client.

AVIS MORTUAIRES

Communication importante

Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
ce jeudi 14 janvier

le délai pour la réception des avis mortuaires 
est fixé à 20 h 30 au plus tard,
ceci en raison d’un tirage avancé

pour l’édition du vendredi 15.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»

URGENCESCINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

SIERRE

Bourg, 027 455 01 18
Avatar - 20 h - 12 ans

Casino, 027 455 14 60

Oscar et la dame rose

20 h 30 - 10 ans

SION

Arlequin, 027 322 32 42

Avatar - 20 h - 12 ans

Capitole, 027 322 32 42

Le concert - 17 h 45, 20 h 15 - 10 ans

Les Cèdres, 027 322 15 45

Mlle Chambon - 18 h 30 - 16 ans

Pas si simple - 20 h 30 - 12 ans

Lux, 027 322 15 45

Invictus - 18 h, 20 h 45 - 12 ans

MARTIGNY

Casino, 027 722 17 74

Avatar - 20 h 30 - 12 ans

Corso, 027 722 26 22

L’imaginarium du docteur

Parnassus - 20 h 30 - 14 ans

MONTHEY

Monthéolo, 024 471 22 60

Avatar - 20 h 30 - 12 ans

Plaza, 024 471 22 61

Paranormal Activity - 20 h 30 - 16 ans

BEX

Graind’sel, 024 463 14 92

Les herbes folles - 20 h 00 - 7 ans

AIGLE

Cosmopolis 1, 024 467 99 99

Avatar - 17 h 15, 20 h 45 - 12 ans 

Cosmopolis 2,024 467 99 99

Le concert - 18 h, 20 h 30 - 7 ans

Cosmopolis 3,024 467 99 99

Pas si simple - 20 h 40 - 10 ans

Rapt - 18 h 15 - 16 ans

JEAN-MARC THEYTAZ

L’abbé Gilbert Zufferey est habité par la
fibre poétique et artistique, comme l’est
aussi l’abbé Bernard Dubuis, aquarel-
liste. A eux deux ils forment une paire
adéquate et authentique qui sait expri-
mer au plus près de leur vérité première
les passions humaines, les interroga-
tions spirituelles qui nous traversent, les
engagements religieux, intellectuels, 
artistiques qui nous habitent tous peu
ou prou.

«Les ailes de la nuit» vient de sortir de
presse aux Editions A la Carte, un recueil
de 80 pages qui réunit poèmes et aqua-
relles en un ensemble cohérent, harmo-
nieux, équilibré.

Les mots et les couleurs s’animent de
mille vibrations, le rythme de la parole
est fluide, se fait murmure, souffle grave
ou léger, oraison; le texte
met en conju-
gaison

l’intérieur et l’extérieur, l’individuel et
l’universel, le «quant à soi» et le cosmi-
que en une gerbe d’images qui sont tou-
jours sobres, dépouillées, évocatrices,
stylisées, parfois, en un mot poétiques,
avec cette ciselure et cette finesse que
Gilbert Zufferey sait apporter à son 
écriture. Interview de l’auteur des textes
Gilbert Zufferey.

Quels sont les liens qui mettent en écho
vos textes avec les aquarelles de l’abbé
Dubuis?
Je ne vois pas toujours les liens de ma-
nière évidente, mais souvent ces «conju-
gaisons» viennent après réflexion, il
existe plusieurs niveaux de lecture.
L’abbé Dubuis a pris connaissance de
mes textes et après six mois de médita-
tion a réalisé cent vingt aquarelles, trois
par poème environ. Il s’agit d’une appro-
che complice, d’un langage symbolique

et en fait chacun peut avoir sa propre
interprétation. 

Personnellement je porte
une grande attention aux

œuvres de Kandinsky
pour qui l’abstraction

correspond à ce que vous ressentez, qui
relève de l’affect: «La couleur a des tona-
lités intérieures»...

Vos textes ont parfois des sources 
bibliques, ils ont trait à la spiritualité, à la
méditation, à la contemplation, à la vie,
au deuil et à la séparation aussi. Sont-ils
accessibles à tout le monde ou deman-
dent-ils une «mise en condition» particu-
lière, notamment par rapport aux Saintes
Ecritures?
La poésie comme les textes sacrés se dé-
couvrent dans diverses strates, couches
de lecture; les approches peuvent être
nombreuses, multiples, diversifiées. Il
existe un caractère mystérieux à la poé-
sie comme dans une parabole de Jésus
par ailleurs qui vous aide à plonger dans
le Vrai, permet de faire respirer le monde,
il s’agit d’aller au bout du «signe» pour
trouver le «signifié», percevoir derrière le
monde, les apparences ce qu’il y a de
Vrai, la Bible n’est pas le Livre mais la
Création. La poésie me permet ainsi de
mettre en résonance la Parole du poète
et celle du prêtre, jonction entre l’Inté-
rieur et l’extérieur.

Quelle est la place de l’écriture dans votre
quotidien?
Mon objectif n’est pas en priorité litté-
raire mais surtout de communiquer, de
vibrer ensemble avec l’Autre; l’homme
d’aujourd’hui est pris dans un mouve-
ment perpétuel et il reste en lui une part
de solitude qui est difficile à briser. Le
dire permet de le faire et de témoigner de
ce processus d’ouverture au monde et à
l’autre. Si je peux apporter une étincelle
d’Espérance et une petite lueur qui peut
nous arracher aux pesanteurs de la terre
alors mon travail d’écriture a peut-être
atteint son but...  

Mon intérêt pour des poètes comme
Patrice de la Tour du Pin ou des mysti-
ques comme Saint-Jean de la Croix , les
Pères de l’Eglise me mettent en corres-

pondance avec la force du Verbe, celle
qui permet d’être en accord, en

communion avec les êtres et les
choses.

«Les ailes de la
nuit» de Gilbert 
Zufferey et Bernard
Dubuis aux Editions
A la Carte, Sierre.
Le livre est en
vente à la librairie
la Liseuse, rue des
Vergers 14, 1950
Sion, aux Editions à la Carte, place
de la Gare, 3960 Sierre et à la 
Librairie Saint-Augustin, avenue de
la Gare, 1890 Saint-Maurice ou à
www.edcarte.ch

Lorsque le mot et la
peinture se rencontrent
PUBLICATION Gilbert Zufferey et Bernard Dubuis, abbés, écrivain 
et peintre, publient un ouvrage de poésie, «Les ailes de la nuit».

«Mon 
objectif est
de commu-
niquer, 
de vibrer
avec l’Autre»

GILBERT ZUFFEREY
ABBÉ ET ÉCRIVAIN

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. Pharma-
cie 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, exclusive-
ment sur appel téléphonique et
ordonnances médicales urgentes,
Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures
d’ouverture, exclusivement pour
ordonnances médicales urgentes,
Pharmacie Centrale, place Cen-
trale 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, Cen-
tre 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.
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†
Les copropriétaires

de l’immeuble Ariana à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TERRETTAZ
papa de Sylviane Anex, copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’étude de Mes Léo FARQUET

Jean-François SARRASIN
et Gonzague VOUILLOZ

avocats à Martigny, ainsi que leurs collaborateurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Gilbert TERRETTAZ
papa de leur fidèle et estimée collaboratrice Sylviane Anex.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association valaisanne

des gymnastes
aux jeux nationaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

TERRETTAZ

son membre d’honneur et
membre du jury.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1944 de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

TERRETTAZ

papa de Pierre-André, et
beau-père de Marie-Jeanne,
contemporains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Badminton Club

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

TERRETTAZ

papa de Philippe Terrettaz,
membre actif et ami.

†
Les habitants

de l’immeuble
Les Rosiers à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

TERRETTAZ
copropriétaire et surtout
ami.

†
S'est endormi paisiblement
dans sa 87e année, à l'hôpital
de Martigny, entouré de
l'affection de sa famille, 

Monsieur

Gilbert
MAY

1923

Font part de leur peine:

Son épouse: Agnès May-Fellay à Sarreyer;

Ses enfants:
Christian et Laurette May-Dumoulin, à Prarreyer;
Nicole et Georgy Beney-May, à Anzère;
Bernard et Isabelle May-Bruchez, à Sarreyer;
Rachel May et son ami René, à Martigny;
Caroline et Mario Murisier-May, à Jongny;
† Frédéric May et Catherine May-Fanelli, à Sierre;

Ses petits-enfants:
Elvis et Annie, Guy-Philippe, Alexandrine et Bertrand,
Amandine, Grégory et Florence, Julie, Florence;

Ses arrière-petits-enfants: Théo et Lana;

Sa sœur et son frère:
Odette et Raymond Besse-May, à Genève;
Marc et Rita May-Büchel, à Martigny;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, filleuls,
neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le samedi 16 janvier 2010, à 10 heures.

Notre papa repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente le vendredi 15 janvier 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de dons, la famille vous remercie
de penser à l'Association Le Lien, Service bénévole de
Bagnes, CCP 19-4526-3.

Adresse de la famille: Agnès May, ch. des Ouschles
1948 Sarreyer

†
L’Ecole suisse de ski

et de snowboard Anzère

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert MAY

beau-père de Georgy, mem-
bre du comité de l’ESS.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Société

des petits animaux
Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie COTTER

maman de Daniel, membre
de la société.

†
En souvenir de

Daniel ZUFFEREY

2005 - 14 janvier - 2010

On n’oublie rien...
on s’habitue, c’est tout.

J. Brel.

Tu es toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Ta famille.

†
Le Cercle théâtral

de Chippis

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrot REY

ami fidèle et membre du
cercle.

†
Ton sourire et tes chants
égayeront à jamais nos cœurs et nos pensées.

S’est endormi dans la séré-
nité de l’âge, le 13 janvier
2010, au foyer Ma Vallée à
Basse-Nendaz, entouré de sa
famille et de la bienveillance
du personnel soignant

Monsieur

Alphonse
MARIÉTHOZ

1920

Font part de leur chagrin:

Sa très chère épouse Bernadette Mariéthoz-Baeriswyl, à
Basse-Nendaz;

Ses enfants:
Raymonde et André Maytain-Mariéthoz, à Basse-Nendaz,
leurs enfants et petits-enfants;
Philippe et Gabriela Mariéthoz-Marty, à Basse-Nendaz, et
leurs enfants;
Isabelle et Guy Gillioz-Mariéthoz, à Basse-Nendaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Claudine et François Melly-Mariéthoz, à Fey, et leurs
enfants;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces et filleuls;

La grande famille du foyer Ma Vallée, à Basse-Nendaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Basse-Nendaz, le vendredi 15 janvier 2010, à 17 heures.

Alphonse repose en l’église paroissiale de Basse-Nendaz,
où une veillée de prières aura lieu le jeudi 14 janvier, à
20 heures.

Adresse de la famille: Mme Bernadette Mariéthoz-Baeriswyl
1996 Basse-Nendaz

Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vos dons
peuvent être versés à Terre des hommes à Massongex,
CCP 19-9340-7.

La famille tient à remercier la direction et le personnel du
foyer Ma Vallée pour leur gentillesse et leur dévouement.

Il est parti sans bruit
Comme une fleur qui se ferme.

La cérémonie religieuse pour

Monsieur

Denis
CARRUZZO

1913

sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
jeudi 14 janvier 2010, à
10 h 30.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 21 janvier 2010, à 19 heures.

†
La Diana de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis FELLAY
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1925 de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Louis FELLAY-
FILLIEZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La copropriété

de l’immeuble Pyxis
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FELLAY

copropriétaire, voisin et ami.

Nous présentons à sa famille
notre profonde sympathie.

†
En souvenir de

René KLAY

2005 - Janvier - 2010

5 ans déjà.

Les années passent mais
l’amour et les souvenirs
demeurent toujours profon-
dément dans nos cœurs.

Ton amie, ta fille
et ta famille.

Les amis d’Anzère

ont la douleur de faire part du décès à Paris, suite  à une
courte maladie supportée avec courage de

Monsieur

Thierry
JACQUILLAT

1938

Il était le fondateur, l’âme
et l’artisan du Festival des
musiques des montagnes du
monde.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Saint-
Romain, le vendredi 15 janvier,  à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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†
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, verset 12.

Est entré dans la lumière du
Christ ressuscité le 13 janvier
2010

Monsieur

René
BARRAS

1926

hôtelier

Font part de leur peine et de leur espérance:

Sa tendre épouse:
Renée Barras-Filippini, à Crans;

Ses chères filles:
Véronique Barras, à Crans;
Anne-Françoise et François Barras-Barras, à la Tour-de-
Peilz;
Janine et Pierre Mudry-Barras, à Saint-Légier;

Ses petits-enfants chéris:
Florian, Chloé et Valentin;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Geneviève Barras et ses belles-filles, à Crans, Genève et
Chermignon;
Aloïs et Marianne Barras, leurs enfants et petits-enfants, à
Crans et Broc;
Jeanne Savoy-Barras, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon, Genève et Grimisuat;
André Filippini, ses enfants et petits-enfants, à Sion, Novare,
Lausanne, et son épouse Angela;
Jeanine Vouilloz-Filippini, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Berne;
Bernard et Anne-Marie Filippini, leurs enfants et petits-
enfants à Sion, Toronto et Zurich;
Christiane Cerottini, à Lausanne;

Son fidèle cousin et ami:
le Père Emmanuel Barras, au Bouveret;
Sa filleule: Ghislaine Savoy, à Genève;
Son auxiliaire de vie: Bianca Rouvinez, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, Barras, Cordonier, Bonvin,
Clivaz, Filippini, Gattoni, Elsig, Filiberti, alliées et amies.

La veillée de prière aura lieu le jeudi 14 janvier 2010, à la cha-
pelle de Crans-sur-Sierre, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

L’ensevelissement  aura lieu le  vendredi 15 janvier 2010, à
16 h 30 à l’église de Chermignon d’En-Haut précédé des
honneurs.

Vos dons seront versés en faveur de l’Ecole des Missions au
Bouveret.

Adresse de la famille: Mme Renée Barras
Hôtel Elite 
Rte des Xirès 22
3963 Crans-Montana

†
La fanfare Echo des Bois

de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
papa de Véronique Barras, musicienne, d’Anne-Françoise
Barras et de Janine Mudry, anciennes musiciennes.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les collaborateurs de l’Hôtel Elite

à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur 

René BARRAS
leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de famille.

†
La Société des hôteliers de Crans-Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
ancien président et président d'honneur, et papa de
Mme Véronique Barras, membre de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
L'Association hôtelière du Valais 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
hôtelier, membre actif et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

†
La Pharmacie de Port-Valais au Bouveret

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARRAS
papa d'Anne-Françoise Barras, pharmacienne responsable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

†
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

René BARRAS
ancien musicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 

†
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BERGER
1949

survenu à l'hôpital de Sierre le 11 janvier 2010, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeanine Berger-Folly, à Chalais, ses enfants et petits-enfants;

Ses filles:
Valérie et Christelle et leurs enfants, à Neuchâtel;

Sa belle-maman:
Marguerite Folly, à Chalais;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

Ses amis Pierrette et Bernard, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Neuchâtel,
Val-de-Travers et Verrières de Joux.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le ven-
dredi 15 janvier 2010, à 15 heures.

Adresse de la famille: Jeanine Berger
Téléphérique 22
3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques Cretton, à Charrat, son fils Léonard et sa maman, à
Saxon;
Alexandra et Nicolas Bourgeois-Cretton et leurs enfants
Mathieu, Marie et Julie, aux Valettes;

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Chouchou Fardel-Giroud et famille;
Marcel Cretton et famille;
Jeanette Giroud-Ena;
Liliane Giroud-Lovey et famille;

La famille de feu Lucien Cretton-Luy;

Ses dévouées nièces Juliette et Eliane et sa cousine Gaby;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzette
CRETTON

née GIROUD

leur très chère grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et
marraine, enlevée à leur tendre
affection le 12 janvier 2010, à
l'âge de 88 ans.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Charrat, le
samedi 16 janvier 2010, à 10 heures.

Suzette repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente vendredi 15 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un Ange est quelqu’un
que Dieu envoie dans ta Vie,
pour qu’il t’allume quelques étoiles
quand il fait sombre.

C’est entouré de l’amour des siens que notre petit

Julien
s’est envolé rejoindre les Anges, le mardi 12 janvier.

Ses parents:
Mireille Besson Barman et Simon Pannatier;

Ses frères:
Samuel, Daniel et Gabriel;

et familles.

Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse: Rue Bourg-Vieux 14
1920 Martigny

†
En souvenir de

Josiane VEUTHEY

2009 - 15 janvier - 2010

Une année que tu nous as
quittés, tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l’église
paroissiale de Fully, le
vendredi 15 janvier 2010, à
19 heures.

En souvenir de

Josette
PORTMANN

2000 - Janvier - 2010

Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, ce soir jeudi 14 jan-
vier 2010, à 18 h 15.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Ce jeudi, la journée débutera sous un temps assez ensoleillé. Le ciel se couvrira 
ensuite par le sud l’après-midi, mais le temps restera généralement sec. Seules 
quelques averses de neige pourront se manifester dans la région du Grand- 
Saint-Bernard. Les températures seront conformes à la saison. Pour la suite, un 
temps ensoleillé nous accompagnera vendredi et samedi. Les conditions se 
dégraderont dimanche avec l’arrivée d’une perturbation.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Solution 
de la grille No 1232 
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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.

Fermé le lundi toute la journée + le mercredi après-midi
J.-F. MARET - Armurier - Rue du Rhône 3 - 1920 Martigny

Tél. 027 722 19 91 – Fax 027 723 37 80
E-mail: maisonduchasseur@vtxnet.ch

Tout pour le Tir Chasse et Pêche

CHASSEURS, PÊCHEURS
et tous les autres, nous avons besoin
de place...

sur une sélection d’articles:
pistolets, carabines, fusils, jumelles,
télescopes, habillement, couteaux et
articles et accessoires de PÊCHE

LIQUIDATION
jusqu’à fin février 2010

20% - 30% jusqu’à50%
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Un an de grâce
JEAN-PAUL RIONDEL

Ç’a commencé avec la nouvelle photo
du Conseil fédéral, où le chœur des grin-
cheux a naturellement trouvé matière à
chipoter. Ç’a continué avec le discours
du Nouvel-An, qui a titillé les contemp-
teurs professionnels des médias, comme
d’ailleurs l’intelligentsia dérisoire et
matutinale qui s’écoute parler le nombril
chaque jour à la radio, polluant les ondes
de ses jugements définitifs autant que
navrants. Et ce n’est pas le message qui a
indisposé ces grands penseurs, mais la
forme, l’image, le superficiel. Sur le fond,
tout au plus la dernière phrase – «que
Dieu vous bénisse!» – a-t-elle défrisé les
habituels gardiens d’un laïcisme figé.
Bref, la nouvelle présidente de la Confé-
dération doit le savoir: elle ne jouira pas
de l’impunité de son prédécesseur, qui
tout au long de son année présidentielle
nous a donné une bonne idée du zéro
absolu sans susciter davantage que quel-
ques discrets hoquets dans les médias et
parmi les politiques, rompus à la nullité.
Dame! C’est que Doris Leuthard est une
femme, qui plus est la plus jeune prési-
dente de l’histoire fédérale. Les chausse-
trapes ne manqueront donc pas. Mais
cette homonyme de la déesse grecque
mère des Néréides saura éviter les
écueils avec charme et adresse, soyons-
en sûrs, sachant en outre qu’une doris
est aussi une barque pour la pêche... à la
morue! 
Et pendant ce temps, durant toute une
année, nous n’aurons plus honte – ô rare
félicité! – quand la présidente s’en ira
représenter la Suisse à l’étranger. 
Grâce lui soit rendue.


