
Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00
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Hier, la station de
Nendaz a pu se 
mettre en évidence
grâce à la coupe du
monde de géant. La
Valaisanne Patrizia 
Kummer, qui rêvait de
décrocher son ticket
olympique, a dû dé-
chanter. Il ne lui reste
qu’une chance... 12 K
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SNOWBOARD

Une belle
vitrine 

Le retour des conces-
sions hydrauliques va
ouvrir les vannes d’un
pactole en Valais. Que
faire de tout cet ar-
gent? Comment réus-
sir là où tant d’autres
ont échoué? Pascal
Couchepin a son idée.
Il l’a exposée devant
les élus du PLR...17 B
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Un virage
délicat 
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GRAND ANGLE

La schizophrénie
sans tabou
C’est un vrai fléau qui touche une
personne sur cent. Et pourtant, que
d’idées fausses sur cette maladie...2-3

jpr - mic - yx

SARAH BARMAN

L’humour,
c’est la vie!
Au-delà du spectacle comique qu’elle
donne avec Célina, l’humour guide la
vie de la comédienne valaisanne...27

NANT DE DRANCE

Des lignes
sans pylônes
Les lignes 380 kV du futur aménagement
devraient être très discrètes. Et les pylônes
de Salvan pourraient même disparaître...22
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Janka à part

WENGEN� Le jeune Suisse a écrasé de sa classe la descente du Lauberhorn. Certains observateurs
parlent du Grison comme de l’un des plus grands talents jamais vus. Hier, Silvan Zurbriggen a pris 
la sixième place du slalom spécial. Chez les dames, le week-end est à oublier... 10-11

KEYSTONE
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CHRISTINE SAVIOZ

Il n'y a pas de honte à être schizo-
phrène. Et pourtant. Le sujet de-
meure encore tabou aujourd’hui, se-
lon plusieurs proches de malades.
«Alors qu’on ne choisit pas de devenir
schizophrène!» rappelle Hélène Kre-
kic, maman d’André*, atteint de schi-
zophrénie. «C'est une maladie qui
n'arrive pas qu'aux autres. Elle peut
arriver à tout le monde. Elle vous
tombe dessus sans que vous l'ayez
cherchée. Il faut arrêter de la stigmati-
ser», s'exclame-t-elle. 

Cette dame a accepté de témoi-
gner, sans cacher son identité, pour
aider d'autres parents à garder cou-
rage et espoir. «Il n'y a pas de pitié à
avoir, ajoute-t-elle. Au contraire.
Même si le chemin est long, un ma-
lade peut se créer sa vie.» Aujourd’hui,

son fils André a 50 ans et vit seul dans
un appartement; il s'assume finan-
cièrement grâce à la rente AI. «Il
prend ses médicaments régulière-
ment, sait bien s'occuper, étudie beau-
coup et économise son argent. On
peut bien discuter avec lui. Tout se
passe très bien.» 

Mais, comme Hélène Krekic le dit,
la route a été dure et pierreuse pour le
malade et ses proches. «Car c'est une
maladie insidieuse, sournoise. Au dé-
but, vous ne savez pas ce dont souffre
votre enfant. Vous êtes dans le brouil-
lard et jamais vous ne pourriez vous
douter que c'est la schizophrénie. Je
n'avais jamais entendu ce mot avant;
je ne savais même pas ce que c'était»,
raconte-t-elle. Rien ne laissait présa-
ger qu'André soit atteint par cette ma-
ladie. Intelligent et appliqué, il a suivi
l'apprentissage d'un métier manuel
sans aucune difficulté et a commencé
à pratiquer sa profession. Les change-
ments sont intervenus à l'âge de 26
ans seulement. «Nous ne nous sommes
pas rendu compte tout de suite de ses
problèmes. Mais son comportement
s'est modifié lentement. Il commençait
à se sentir persécuté; son langage était

parfois un peu vulgaire.» Parallèle-
ment, André se plaignait de douleurs
physiques, d'évanouissements et de
moments de paralysies. «On ne savait
pas ce qu'il avait. On nous parlait d'in-
toxication à des produits chimiques,
mais cela restait vague.»

De la révolte...
Les années passent, et le diagnos-

tic de la schizophrénie n'est toujours
pas posé. Peu à peu, la maladie gagne
du terrain, insidieusement. L'écri-
ture d'André, par exemple, devient il-
lisible, sa démarche hésitante, son
caractère rigide, ses propos parfois
incohérents. Il a aussi des délires. 

Le couperet tombe quand André
a 32 ans: il souffre de schizophrénie.
«Cela a déclenché la révolte pour
nous. On ne voulait pas l'admettre»,

raconte encore Hélène Krekic. André
lui-même ne voulait pas admettre sa
maladie. «Vous savez, 60% des schi-
zophrènes ne reconnaissent pas leur
maladie.»

Hélène Krekic arrête alors de tra-
vailler pour se consacrer entièrement
à son fils qui est retourné vivre chez
ses parents. «Il fallait toujours être à
ses côtés,car il manquait de concentra-
tion, il oubliait les rendez-vous, etc. On
devait être là en permanence pour lui.» 

Puis, un jour, c'est la première
grande crise. Seul dans l'apparte-
ment avec son papa, André a voulu
battre son père avec une planche.
«Son regard était comme celui d'un
étranger, il ne me reconnaissait pas»,
se souvient son papa. «Plus tard, il a
expliqué qu'il avait cru que j'étais un
voleur.» Un moment douloureux
pour ce père qui ne comprenait pas
cet accès de violence. Que faire?
Comment réagir? 

Depuis lors, le couple Krekic a par-
ticipé à différents groupement d’aide
aux proches de schizophrènes,
comme Profamille ou l’association 
SynapsEspoir (cf. encadré). «Cela 
nous a permis de savoir aussi com-

ment réagir en cas
de crise. Et cela aide beaucoup de pou-
voir partager avec des parents qui vi-
vent la même chose que nous. Nous ne
nous sentons plus seuls.» 

... à l’acceptation
Au fil des ans, Hélène Krekic a su

résister à la culpabilité. Elle ne s'est
jamais sentie responsable de la mala-
die de son fils. «Les personnes qui di-
saient que c'était la faute de la ma-
man me mettaient en colère. Heureu-
sement que les recherches sur le cer-
veau ont avancé depuis 2000. Au-
jourd’hui, on sait que la maladie n'a
rien à voir avec le comportement de la
mère envers l'enfant.» 

La culpabilité est cependant bien
vivante chez d'autres mamans de
malades. Telle cette Valaisanne, qui a
voulu rester anonyme et dont l'en-
fant (dans la trentaine) est atteint de

schizophrénie depuis plus
de dix ans. «La culpabilité, ça vous
ronge. On se reproche sans cesse des
choses; on réfléchit à son comporte-
ment lorsque son enfant était petit. Je
me demande souvent si j'ai fait quel-
que chose de faux…» Pour vivre
mieux, cette maman a appris à vivre
au jour le jour, à profiter des choses
simples. «J'essaie de ne pas penser à
l'avenir de mon enfant. J'accepte les
choses comme elles viennent.»

L'équilibre familial est certes sou-
vent bouleversé par cette maladie,
mais certains changements peuvent
être positifs. «Ça vous mûrit de vivre
cela. Ça vous donne une écoute encore
plus profonde des autres; vous créez
des relations plus vraies avec vos pro-
ches. Et puis, je suis intimement per-
suadée que nous avons les épreuves
que nous pouvons supporter», conclut
cette maman, les yeux brillants. 
* Prénom d’emprunt

«La schizophrénie,ça
TÉMOIGNAGES�Cette maladie est encore taboue aujourd’hui. Pourtant, il n’y a 

«Au début, jamais
vous ne pourriez
vous douter que
votre enfant souffre
de schizophrénie»
HÉLÈNE KREKIC
MAMAN D’UN MALADE

L’INVITÉE

Copenhague sonnait comme un miracle
qui allait sauver la planète. Aujourd’hui, la
messe est dite mais point de miracle.
Simplement une réalité avec laquelle il faut
composer.

On n’a pas assisté à la naissance de la
gouvernance mondiale annoncée, mais à
l’émergence du sud. Des pays pauvres et en
voie de développement qui veulent
accéder à un confort comparable au nôtre.
Leur position est claire. Et ils ne se
laisseront ni blâmer, ni accuser, ni
contraindre.

D’un autre côté, des pays industrialisés qui
ne parlent que de diminuer les émissions
de CO2. Ce qui, dit en passant, aurait aussi
l’avantage de diminuer la consommation
des énergies fossiles et partant de diminuer

la dépendance à l’égard des potentats du
pétrole. La crise Libyenne nous laisse
imaginer tous les jours à quel point une
plus grande indépendance énergétique
serait confortable, sans parler des poussées
de fièvre qui agitent régulièrement certains
pays pétroliers.

Quelques fondamentalistes verts
reviennent avec de vieilles lunes comme la
décroissance ou la dénatalité. Des
propositions irréalistes dont la mise en
œuvre causerait de très graves problèmes
sociaux. 

Comment financer nos écoles, nos hôpi-
taux, nos infrastructures, nos assurances
sociales sans croissance.  
Les plus faibles en feraient les frais. 
Et comment faire face au vieillissement de la

population et assurer le financement de nos
retraites sans enfants. C’est un non sens. 

Plutôt que d’imaginer des solutions
totalement fantaisistes ou de pointer du
doigt les pays qui refusent de stagner dans
le sous-développement, les pays
industrialisés feraient mieux de se tourner
résolument vers l’innovation et le
développement technologique. 
Sans oublier les énergies sans CO2 ou
presque comme l’hydraulique et, n’en
déplaise aux dogmatiques, le nucléaire. 

Le Valais, grand producteur d’électricité
hydraulique, énergie verte s’il en est, peut
jouer sa carte de manière très profitable
dans ce jeu. Encore faut-il qu’il accepte
enfin de l’acheminer vers les clients
potentiels.

CHANTAL BALET avocate conseil

Copenhague est mort, vive Mexico!
Découvrez

NOS BLOGS

.ch

Actualité
et débats
autour des 
religions, avec 
Vincent 
Pellegrini.

Religions
Le bloc notes 
interactif du 
rédac’chef 
Jean-François 
Fournier.

Mon petit cinéma

En marche 
avec Jean 
Bonnard.

Chasse
La bible du 
genre, avec 
notre spécialiste 
Jean-Yves 
Gabbud.

Journal des reines

 Vos loisirs en plein air

http://bouger.lenouvelliste.ch
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http://blogs.lenouvelliste.ch

UKRAINE

Changement
de cap
ANTOINE GESSLER

JOURNALISTE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Sans sur-
prise, le
candidat
pro-russe
Viktor Ia-
noukovitch
arrive en
tête de

l’élection présidentielle en
Ukraine. L’électorat a donc
choisi de tourner le dos à cet
Occident qui a beaucoup
promis lors de la «révolution
orange» mais qui n’a jamais
concrétisé une aide qui aurait
permis à Kiev de développer
une vraie démocratie. Le ver-
dict des urnes implique clai-
rement une volonté de re-
nouer en désespoir de cause
avec celle qui, des décennies
durant, gouverna l’Ukraine, la
toute-puissante Russie. De-
puis l’indépendance des an-
ciens Etats, membres d’une
Communauté fictive qui de-
vait permettre de les assujet-
tir à nouveau, Moscou a tout
fait pour reprendre le
contrôle de ses anciens terri-
toires. Directement en soute-
nant un dictateur comme le
maître du Belarus, le sinistre
Alexandre Loukachenko ou
en gangrénant des situations
confuses comme dans le dos-
sier des sécessions géorgien-
nes. Dans le cas de l’Ukraine,
la stratégie du Kremlin qui a
utilisé le prix du gaz comme
une arme efficace a fini par
payer. Cet élément n’explique
pas à lui seul la déliquescence
du pays. Il faut y ajouter la
corruption profonde qui
ronge l’appareil du gouverne-
ment. Comme y concourt la
guerre des clans politiques
qui se déchirent pour la
confiscation du pouvoir. Au-
tant de facteurs qui expli-
quent que tôt ou tard, les
Ukrainiens plébisciteront un
régime fort. Ce qu’attend un
Vladimir Poutine qui n’a de
cesse de restaurer la gloire
de l’Union soviétique.
Voir page 9

ÉDITORIAL

Les deux dessins ci-dessus ont été réalisés par un schizophrène...
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MAXI-DUVETS 240/240 cm à MINI-PRIX
+ BONS D’ACHAT de Fr. 100.–

� 90% duvet neuf d’oie pur blanc
gros flocons

590.– 390.–
(160/210: 220.– 155.–, 200/210: 360.– 195.–)

� 4 saisons

700.– 490.–
(160/210: 270.– 195.–, 200/210: 430.– 260.–)

� Duvet de luxe
CANADIEN

+ bon
d’achat
100.–

+ bon
d’achat 
100.–

90% duvet neuf d’oie 
pur blanc, confection 
cassettes, tissu, 100%
coton SATIN

790.–        590.–
(160/210: 299.– 219.–, 200/210: 499.– 319.–) 

+ bon 
d’achat 
100.–

GARNITURES DE LITS
100% coton 
imprimé

• Coussins plumettes neuves
d’oie blanches
65/65    22.–    16.- 65/100    36.–    22.-

• FLANELLE:
– Draps-housses dès 20.50

dim. en stock: 100/200, 160/200, 180/200

– Garnitures de lits dès 39.-
dim. en stock: 160/210, 200/210, 240/240

– 160/210 + 65/100 cm Fr. 29.–  dès 16.50

– 200/210 + 2x65/65 cm Fr. 35.– 29.-
– 240/240 + 2x65/65 cm Fr. 115.– 75.-
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n’arrive pas qu’aux autres»
pas de honte à être schizophrène ou à être le parent d’un malade.

�«La schizophrénie est 
liée à une mauvaise
éducation»
FAUX, la maladie est due 
en réalité à un dysfonctionne-
ment chimique du cerveau.

�«Il y a davantage d’hom-
mes que de femmes qui
sont frappés par la
schizophrénie»
FAUX, chez les femmes, la ma-
ladie intervient parfois un peu
plus tard.

�«La schizophrénie est
une maladie du cerveau»
VRAI, le fonctionnement est
déréglé; des perturbations au
niveau des neurotransmet-
teurs sont observées, mais la
cause est encore inconnue.

�«Les familles sont res-
ponsables de l’apparition
de la maladie chez un de
leurs membres»
FAUX, il peut exister un terrain
prédisposant à la maladie.

QUIZ

Fausses croyances
Mal connue, la schizophrénie engendre nombre de fausses
croyances. Rétablissons la vérité.

«Ça m'arrive souvent de me dire «pour-
quoi moi?» C'est sûrement la malchance.
Quand je vois les autres personnes de mon
âge qui vont bien, qui ont fondé une famille,
alors que nous, ici, on piétine, c'est un peu
dur», raconte Samuel*, d'une voix mono-
corde, dans une salle d'un pavillon de l'hô-
pital de Malévoz à Monthey. 

Ce quadragénaire valaisan, atteint de
schizophrénie depuis plus de quinze ans, a
intégré les lieux il y a quelques jours, et en
aura pour plusieurs semaines. «Générale-
ment, je fais deux-trois mois ici. Ça doit être
la vingtième fois que je viens», explique-t-il.
«Avant d'arriver ici, j'habitais dans une
pension, et cela n’allait plus. Mais j’ai un
projet: je voudrais trouver un appartement
– un deux pièces et demi ça me suffit – pour

vivre seul quand je sortirai. Mais pour l'ins-
tant, je ne suis pas prêt.»

Samuel s'est aperçu de sa maladie au
retour d'un long voyage à l'étranger. Il avait
24 ans. «J’ai commencé à avoir des humeurs
changeantes, j’étais bipolaire (n.d.l.r.: ma-
niacodépressif); puis, une voix est arrivée
dans ma tête et ne m'a plus jamais quitté.
Aujourd'hui encore, je l'entends. Elle est tout
le temps là, même avec les médicaments.
C’est une voix féminine qui me raconte des
histoires, des choses du passé; heureuse-
ment, elle ne m'incite pas à faire du mal.»

Toujours une voix dans la tête
Mécanicien de formation, Samuel a eu

de plus en plus de peine à continuer à tra-
vailler. Depuis quelques années, il reçoit les
prestations de l’AI. Pas facile à accepter
pour quelqu’un qui aimait son travail.
«Mais je me suis rendu compte que je n’y ar-
rivais plus.» Il prend régulièrement ses mé-
dicaments, mais rien n'arrive à lui ôter
cette voix de la tête. «Elle est tout le temps
là. Si vous saviez comme c'est fatigant. Cette
voix est venue comme un mauvais sort.»
Samuel a mis des années à accepter le diag-
nostic de sa maladie. «C’est encore très dur
de me dire que je suis schizophrène». Mais
aujourd’hui, il le sait: il devra prendre des

médicaments à vie, pour canaliser sa mala-
die. Il connaît les conséquences désastreu-
ses d’un arrêt du traitement. «J’ai arrêté
une seule fois les médicaments, en quinze
ans. J'habitais alors seul dans un studio et
j’ai un peu quitté la réalité. J’ai perdu le sens
du jour et de la nuit, j’ai perdu les dates – j’ai
fêté Noël n'importe quand. C'était terrible,
je m'en souviens.»

«Une morosité s’installe»
Parfois encore, Samuel éprouve le sen-

timent d'être «observé». «Par le personnel
d'ici, par les médecins. Une fois, j’ai déliré.
J’ai cru que les soignants voulaient me faire
une injection pour me faire mourir, alors
que c'était pour me faire passer une crise.
Mais quand on est en crise, on est totale-

ment coupé de la réalité. Une fois, j’ai même
eu le sentiment de sortir de mon corps.» 

Samuel essaie de ne pas penser à de-
main. «Je vis au jour le jour. J’ai peur de me
projeter dans l'avenir. Je me rends compte
qu'avec les années, j’ai perdu mon envie de
rire et de faire rire les autres, alors que j’ado-
rais ça. Je suis devenu sérieux. Il y a une cer-
taine morosité qui s'installe avec le temps.»
Par moments, l'homme est découragé.
«C’est une lutte de tous les jours. J’ai parfois
des idées suicidaires. Dans ces cas-là, j'at-
tends que ça passe.» 

Soudain, Samuel se tait. Le vi-
sage impassible. Seul un léger batte-
ment du pied gauche traduit son
émotion. «Aujourd'hui, je trouve
du bonheur dans des choses tou-
tes simples de la vie, comme aller
boire un café, ou faire une pro-
menade. Avant, je ne me ren-
dais pas compte de ces petits
plaisirs du quotidien»,
conclut-il. Comme pour (se)
donner une note d'espoir. 
CHRISTINE SAVIOZ

* Prénom d’emprunt

EN BREF

Trois mille
Valaisans
touchés
�La schizophrénie reste une
maladie mal connue et taboue
de notre époque. Elle se dé-
clare tardivement, entre 15 et
25 ans, et découle d'une modi-
fication du fonctionnement du
cerveau mais n'altère pas l'in-
telligence. Elle se manifeste
par divers symptômes, comme
des hallucinations, le délire ou
des logorrhées.

�Quelque 1% de la population
est touchée; en Valais, 3000
personnes sont donc concer-
nées. Sans compter les réper-
cussions sur les proches. Pour
un malade, 4 à 5 personnes
souffrent de la détérioration
de l'atmosphère familiale.

�Divers groupements aident
les proches. En Valais, l'asso-
ciation SynapsEspoir aide les
proches à retrouver un bien-
être mental (souvent, les pro-
ches éprouvent de la honte ou
culpabilisent). Elle a aussi pour
but de lutter contre la stigmati-
sation de la maladie. L'assem-
blée générale de l'association
aura lieu le 9 février à 20heu-
res, à la salle du château d'Ar-
don. www.synapsespoir.ch.

�Le réseau Profamille, com-
posé de psychiatres et infir-
miers, propose des formations
pour les proches. Infos auprès
de Philippe Laffond, au
076 444 33 42 ou auprès de

SynapsEspoir au
079 392 24 83.

«C’est encore dur à accepter»

«J’ai peur de me projeter
dans l'avenir. Je me rends
compte qu'avec les années,
j’ai perdu mon envie de rire
et de faire rire les autres»
SAMUEL*
ATTEINT PAR LA SCHIZOPHRÉNIE

Une manière pour lui de s’exprimer. Ses créations sont spontanées. DR
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JUSQU’AU 
30 JANVIER 2010

SOLDES
50 ANS 

A U  C Œ U R  D E  L A  M A I S O N

CUISINES

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

A ANZERE :
SKI + ASSIETTE SKIEUR

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

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

Simplon 148 - Martigny - Tél: 027 722 76 70
www.planetefitness.ch

Pour bien débuter 2010, notre offre imbattable

Nouveau à Martigny

OUVERT 7/7
de 5.00 à 23.00h

Suivi diététique GRATUIT
Inscription GRATUITE

Fitness - Musculation - Wellness - Fitness Shop

Abo 12 mois à 850.-
VALABLE JUSQU´AU 28 FEVRIER 2010

Devenir
indépendante?
FORMATION
COMPLÈTE
D’ESTHÉTICIENNE

Rue de la Berra 54
1630 Bulle

026 912 08 10
Rens.: 026 912 55 15

Ecole professionnelle
privée d’esthétique

Petits groupes (6 à 8 élèves)
Examen final: diplôme

ges pratiquesSta
en institut spécialisé

Tous les mercredis (12 mois)
Début des cours le 14 avril 2010

JUSQU’À 80% DE RÉDUCTION

PLACE AUX NOUVEAUTÉS!

Shirts dames au lieu de 29.95 995

Pantalons dames au lieu de 39.95 995

Pulls dames au lieu de 49.95 1495

Gilets dames au lieu de 59.95 1495

Vestes hommes au lieu de 129.00 3995

Blazers hommes au lieu de 179.00 4995

Pantalons enfants au lieu de 29.95 795

Shirts à manche au lieu de 19.95 595

longues enfants

Denim dames au lieu de 69.95 1995

Blazers dames au lieu de 99.95 1995

Jupes dames au lieu de 59.95 1995

Pantalons hommes au lieu de 69.95 1995

Nous recherchons

MENUISIERS
avec CFC et expérience

Capacité à travailler de manière indépendante 
en atelier ou à la pose.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Le travail ne vous fait pas peur, alors envoyez votre offre à 
Eric et Gilbert Jollien

Menuiserie et charpente
route de Savièse 49 , 1965 Savièse

036-548325

Groupe immobilier recherche des 
courtiers en immobilier

avec ou sans expérience (formation
assurée). Possibilité de travailler 
à temps complet ou à temps partiel,
depuis son domicile  et dans sa
région. Si vous êtes doué pour 
la communication et le relationnel,
êtes âgé(e) d’au minimum 28 ans, 
et que vous savez travailler de
manière indépendante, n’hésitez pas
à nous faire parvenir votre dossier
complet de candidature (CV, lettre
de motivation, copie de diplômes 
et une photographie).

Faire offre sous chiffre P 012-719936
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-719936

Commerce de fruits et légumes du Valais
central cherche

un(e) employé(e)
de commerce à 100%
ayant pour tâches la gestion comptable de la société ainsi
que la gestion d’un système de qualité.
Vous avez une maturité professionnelle, un diplôme d’une
école supérieure de commerce ou un CFC, de l’expérience
pratique en comptabilité, une bonne connaissance des outils
informatiques et en particulier de Winbiz, une facilité dans
la rédaction et la communication, vous êtes apte à travailler
de manière indépendante, vous parlez français et avez des
connaissances d’allemand, vous êtes responsable, disponible
et flexible.

Ce poste est peut-être pour vous, faites vos offres.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre W 012-719881 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1. 012-719881

BOUTIQUE DAMES à MARTIGNY
cherche

VENDEUSE
avec expérience
(sans expérience exclu)

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-547735
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-547735

Offres d’emploi

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

Sion, Institut Vital
pour votre

remise en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au diman-
che, 9 h - 20 h.

tél. 079 255 08 16.

03
6-

54
85

61

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Consultations
Soins

soutient les manifestations
VALAISANNES en leur proposant 

des partenariats
publicitaires très intéressants

Infos et renseignements 
auprès de notre service 

marketing:
marketing@nouvelliste.ch

ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès
de votre manifestation

auprès du public valaisan?

Une présence dans

s'impose!
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

C’est ce qu’a réaffirmé le conseiller fédéral Moritz Leuenberger lors d’une
rencontre informelle entre les représentants des pays de l’AELE et de l’Union
européenne. L’UE a d’ailleurs réaffirmé, elle, son objectif, qui est le même. ATSK

E
YS

TO
N

E

EN BREF

NEUCHÂTEL

Burkhalter
remplacé

Le PLR Raphaël Comte a rem-
porté hier à Neuchâtel l’élection
complémentaire au Conseil des
Etats. Il reprendra ainsi le siège
vacant de Didier Burkhalter à
Berne. Face à un ballottage gé-
néral, les viennent-ensuite ont
en effet renoncé à participer à
un éventuel second tour. Avec
14162 suffrages en sa faveur
(36,5%), Raphaël Comte a 
devancé la conseillère nationale
Francine John Calame
(Verts/NE), qui obtient 13418
voix (34,7%). Le candidat de
l’Union démocratique du centre
(UDC), Pierre Hainard, est sorti
troisième de l’élection avec
8787 voix (22,7%). ATS

BÂLE

Ecrasée par 
sa propre voiture 
Une automobiliste de 75 ans
s’est fait écraser le bras sous
une roue de sa propre voiture
vendredi à Liestal. Elle en était
descendue pour se disputer
avec une passante quand le
véhicule, automatique, s’est
soudain mis en marche, le 
levier de la boîte automatique
étant probablement resté sur
«D». Elle a alors perdu l’équili-
bre, son bras passant sous une
roue arrière. Le véhicule a fini
sa course contre une plate-
bande. L’automobiliste a été
hospitalisée. Sa voiture est
complètement démolie. ATS

SCHWYTZ

Elle meurt 
dans un incendie
Une femme de 46 ans a trouvé
la mort dans un incendie sur-
venu dans la nuit de vendredi à
samedi à Wangen (SZ). Elle
était domiciliée dans une an-
cienne ferme. Les causes du
sinistre ne sont pas établies
pour l’instant, a communiqué
la police cantonale schwyt-
zoise. L’alerte a été donnée à
23 h 45. Lorsque les pompiers
sont arrivés sur place, l’an-
cienne ferme était la proie des
flammes. A l’intérieur, ils ont
découvert le corps de la pro-
priétaire des lieux. AP

BERNE

Course-poursuite
Deux voitures en flammes et
trois blessés: tel est le bilan
d’une course-poursuite qui a
impliqué trois véhicules 
samedi à Wiedlisbach (BE).
Plusieurs voitures ont d’abord 
talonné un automobiliste sur la
route principale. Lorsque ce
dernier a bifurqué, il a été
poursuivi par deux autres véhi-
cules. Les trois conducteurs se
sont livrés à une course-pour-
suite, jusqu’à ce que l’un des
poursuivants percute de front
une voiture roulant en sens
inverse. Deux occupants de la
voiture impliquée dans la
course ainsi que la conductrice
de la voiture roulant correcte-
ment ont été blessés. La police
recherche des témoins. ATS

francs pour un travail à mi-
temps: c’est ce que gagne
Claude Béglé, président du
conseil d’administration 
de La Poste. L’intéressé l’a
révélé hier à la TV romande

dans le cadre de l’émission «Pardonnez-moi», précisant qu’il gagne
«un peu moins» pour ses autres activités sans lien avec La Poste. ATS

225 000

Comme attendu, les Verts se
sont prononcés contre la baisse
du taux de conversion du 2e
pilier soumis à votation le
7 mars prochain. Les délégués
du parti réunis à Berne ont en
revanche donné leur accord à
l’instauration d’avocats pour
animaux.

Selon la conseillère natio-
nale Katharina Prelicz-Huber
(ZH), «les assurances n’ont pas à
s’enrichir sur le dos des assurés».
De plus, «les gens doivent pou-
voir vivre lors de leur vieillesse
comme ils en ont eu l’habitude
plus jeunes». Or avec un taux de
conversion réduit à 6,4%, «cela
n’est plus possible». Au
contraire, la pauvreté chez les
seniors deviendrait alors «une
réalité».

L’initiative sur l’instaura-
tion d’avocats pour animaux

n’a pas provoqué de grandes
vagues parmi les délégués. Les
violations crasses de la loi sur la
protection des animaux ne sont
aujourd’hui pas assez sévère-
ment punies, a soutenu le
conseiller aux Etats Luc Recor-
don (VD).

Recherche sur l’être humain:
liberté de vote. Les Verts n’ont
par contre pas réussi à se met-
tre d’accord sur une position
commune concernant la re-
cherche sur l’être humain. Ils
ont décidé de laisser la liberté
de vote, à 106 voix contre 66, sur
cet objet éthiquement contro-
versé soumis en votation le 7
mars. 

La discorde a régné surtout
à propos de la recherche sur des
personnes incapables de dis-
cernement. ATS

Le président du Parti bour-
geois démocratique (PBD) Hans
Grunder n’a pas ménagé l’UDC
samedi devant les 122 délégués
réunis en assemblée à Schön-
bühl (BE). Ce parti se fait de plus
en plus l’ennemi de l’économie,
estime-t-il. Et de citer la menace
de référendum brandie par
l’UDC contre l’accord de double
imposition avec les USA ou ses
critiques envers la libre circula-
tion avec l’UE. Hans Grunder a
aussi lancé des piques à l’UDC
au sujet de l’armée. Il fustige
ceux de la droite politique qui
«occupent le sujet «armée» avec
de vieux guerriers et se livrent à
une politique de blocage» avec la
gauche. Pour être constructif, le
PBD, lui, a formulé neuf deman-
des, dont une augmentation
modérée du budget de l’armée,
à 4 milliards de francs.

Plus vindicatif. L’année 2010
sera très importante pour le
PBD, a-t-il rappelé: des élec-

tions se tiendront dans ses fiefs
bernois, glaronais et grisons. Le
PBD avait promis fin octobre à
Coire, lors de sa précédente as-
semblée des délégués, d’être
plus vindicatif et présent. «Et ça
marche. Nous sommes sur la
bonne voie. Le PBD joue un rôle
de plus en plus important dans
la politique fédérale», estime
Hans Grunder. Le Bernois a rap-
pelé que le groupe parlemen-
taire ne compte toujours que six
membres pour l’instant. Mais ils
font un excellent travail, tout
comme la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf, a-t-
il ajouté.

Affaire UBS. Dans l’affaire des
données d’UBS, le président du
parti soutient le Conseil fédéral:
en fin de compte, la banque a
été sauvée et de gros dégâts éco-
nomiques ont pu être évités,
constate-t-il. Malgré cela, le
gouvernement se retrouve sur le
banc des accusés «tandis que les

responsables du gâchis sont sur
leur yacht aux Caraïbes en atten-
dant la retraite sur un alpage
tranquille», dénonce Hans
Grunder. Ce dernier ne voit pas
de raison de mettre en place une
commission d’enquête parle-
mentaire (CEP). 

Si l’argent du contribuable
devait effectivement être dila-
pidé pour une CEP, il se montre
peu optimiste quant aux résul-
tats: «La montagne accouchera
d’une souris.»

Mots d’ordre. Enfin, le parti a
émis ses mots d’ordre pour les
votations du 7 mars. Il recom-
mande d’approuver le taux de
conversion minimal des rentes
de la prévoyance profession-
nelle.

Large oui aussi à l’article
constitutionnel concernant la
recherche sur l’être humain.
Les délégués ont en revanche re-
commandé le non à l’institution
d’un avocat pour animaux. ATS

La SSR tire les conséquences du pro-
nostic raté concernant la votation sur
l’interdiction des minarets. Elle ne pu-
bliera plus pour l’instant les sondages
de l’institut GfS du politologue Claude
Longchamp. 

Le porte-parole de la SSR Daniel
Steiner a confirmé dimanche un article
en ce sens de la «NZZ am Sonntag».
Comme le contrat entre SSR SRG idée
suisse et GfS court jusqu’à la fin de la lé-
gislature, la SSR continuera de recevoir
des sondages, mais elle ne les publiera
plus. Les rédacteurs en chef de la SSR
ont pris cette décision d’entente avec le
directeur général Armin Walpen. Une
analyse externe doit montrer comment

a pu se produire l’énorme écart entre les
prévisions et le résultat de la votation du
29 novembre, a ajouté Daniel Steiner.
Les sondages seront gardés sous clé
jusqu’à savoir clairement comment de
telles différences peuvent se produire
ou si les enquêtes d’opinion doivent être
modifiées.

Pour l’heure, la question de la publi-
cation d’un sondage avant les votations
fédérales du 7 mars reste ouverte, selon
le porte-parole. L’institut GfS de Claude
Longchamp s’est trouvé sous le feu de la
critique après avoir publié un sondage
pronostiquant 53% de «non» à l’initia-
tive sur les minarets. Aux urnes, celle-ci
a recueilli 57% de «oui».  ATS

Les chances d’une commission d’en-
quête parlementaire sur l’affaire UBS aux
Etats-Unis ont légèrement augmenté ce
week-end. Le groupe PDC est prêt à se
joindre à l’UDC et au camp rose-vert pour
en soutenir la création. Le groupe, qui ef-
fectuait ce week-end sa retraite à Bad Zur-
zach (AG), maintient d’abord sa confiance
aux commissions de gestion du Parle-
ment, dont il attend d’elles qu’elles livrent
un rapport intermédiaire d’ici à la session
de printemps. «Si leurs travaux ne permet-
tent pas de répondre aux questions posées,
nous exigeons la mise en place d’une com-
mission d’enquête parlementaire.

Le Conseil fédéral a répondu la se-
maine passée à l’exigence de transpa-

rence par la voix de sa présidente. Après
que la sous-commission des commis-
sions de gestion s’est plainte de ne pas
avoir eu accès à certains documents,
Doris Leuthard a assuré que le Conseil
fédéral était prêt à accorder un droit de
regard sur les documents exigés, ne sou-
haitant toutefois pas les transmettre,
afin d’éviter les indiscrétions.

Parmi les nombreuses questions que
le groupe PDC souhaite voir éclaircies
après le transfert des données d’UBS
aux Etats-Unis: la responsabilité civile et
pénale des dirigeants de la banque. Ven-
dredi, le PS est revenu à charge en dépo-
sant contre ces derniers une nouvelle
plainte pénale. ATS

Les sondages
au purgatoire
TÉLÉVISION�Après le couac de GfS à propos 
des minarets, la SSR cesse de publier ses chiffres.

Un pas vers l’enquête 
parlementaire
UBS AUX USA�Le PDC est prêt à se rallier à l’UDC 
et à la gauche si ses questions restent sans réponses.

Non à la paupérisation
des seniors
VOTATIONS DU 7 MARS�Les mots 
d’ordre des Verts.

Ah! l’agressivité électorale
PBD�Feu à volonté sur l’UDC... dont on conserve les méthodes!

«L’objectif de la Suisse en matière de 
réduction des émissions de CO2 reste de
20% au minimum pour 2020.»

KEYSTONE

Une centaine de personnes, la
plupart d’origine haïtienne, se
sont réunies samedi à Lau-
sanne. Avec des témoignages,
des chants, des prières, elles
ont voulu montrer leur solida-
rité avec les victimes du séisme
et ne pas rester seules dans ces
moments terribles.

«Montrer notre attachement
à notre terre d’enfance, apporter
notre témoignage de soutien,
partager des nouvelles du pays,
parler de l’avenir». En quelques
phrases, Jean-Wilfrid Fils-
Aimé, secrétaire général du
Club haïtien de Suisse, a ré-
sumé pourquoi il avait lancé cet
appel à un rassemblement
après la catastrophe qui a ra-
vagé l’île des Caraïbes. «Nous
avons reçu beaucoup de coups
de téléphone d’Haïti. De gens
apprennent qu’ils ont perdu des
parents, il ne faut pas rester seul
à la maison.»

Peu avant ces paroles, une
femme a éclaté en sanglots, té-
léphone portable collé contre

l’oreille, puis est sortie de la
salle du Casino de Montbenon,
suivie aussitôt par des amis.

Il y a eu des ouragans, des
inondations, mais jamais, ja-
mais un séisme de cette am-
pleur, estime Jean-Wilfrid Fils-
Aimé. Il faut montrer sa solida-
rité, en particulier au travers
des actions collectives comme
celle entreprise par la Chaîne
du Bonheur, qui organisera une
journée spéciale jeudi pro-
chain.

Un responsable de l’orga-
nisation a indiqué que beau-
coup de dons avaient déjà été
faits en faveur des victimes du
tremblement de terre. Il a rap-
pelé qu’après la phase d’ur-
gence qui fait la une des médias
viendra une période «très péni-
ble», nettement plus silen-
cieuse pendant laquelle il
faudra reconstruire, recréer
l’espoir et faire mieux qu’avant.
Un travail de longue haleine
qui prendra au moins quatre à
cinq ans.  ATS

Les Haïtiens de Suisse solidaires

Les participants au rassemblement ont chanté et prié pour leurs proches perdus dans la catastrophe.
«Haïti, Haïti chéri est à terre, mais il ne faut pas sombrer dans le désespoir», a déclaré un prêtre devant une
assistance très recueillie, où toutes les générations se mêlaient. KEYSTONE
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Plus efficace et moins stressé à convenir 1 journée Sion
De l’imagination à l’innovation à convenir 1 journée Sion
Devenir coach – le nouveau rôle du cadre dès le 26 fév.2010 3 journées Sion
De l’engagement au départ du collaborateur dès le 24 mars 2010 4 soirées Sion
Je conduis des évaluations dès le 16 avril 2010 2 journées Sion
Je communique avec les outils de l’analyse transactionnelle à convenir 6 soirées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Remplir sa déclaration d’impôts 22.02.10 6 périodes Martigny
Remplir sa déclaration d’impôts 05.03.10 6 périodes Monthey
Formation massage des zones réflexes - cas spéciaux 05.03.10 1 journée Martigny
Massage des zones réflexes du pied et psycho-kinésiologie 27.03.10 1 journée Sion
Massage des zones réflexes du pied et psycho-kinésiologie 29.05.10 1 journée Martigny

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES
Les assurances sociales - Tour d’horizon - Aspect pratique à convenir 3 soirées Sion
Parler en public - Atelier pratique 22 avril 2010 1 journée Sion
J’organise mes activités avec le Mind Mapping à convenir 2 soirées Sion
Radio - TV training - Atelier pratique à convenir 1 journée Sion
Négociation, 7 minutes pour convaincre 21 avril 2010 1 journée Sion
Mind Mapping avec Mind Manager dès le 16 mars 2010 1 soirée Sion
Je comprends mon bilan à convenir 1 journée Sion
Comment payer moins d’impôts à convenir 1 soirée Sion
Adapter sa tenue et maîtriser son image 29 janv.2010 1⁄2 journée Sion
L’intelligence émotionnelle 11 mars 2010 1 journée Sion
Le droit du travail à convenir 2 soirées Sion
L’utilisation de toutes mes potentialités à convenir 1 journée Sion
Prévenir du burn-out et de l’épuisement professionnel à convenir 3 journées Sion
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise à convenir 1⁄2 journée Sion
Mauvais payeurs gare à vous! à convenir 2 soirées Sion
3 heures pour tout savoir sur le nouveau certificat de salaire! à convenir 1 soirée Sion
Je pilote ma PME avril 2010 9 soirées Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Leadership avec certificat ASFC 13.02.10 140 périodes Martigny
Agent de voyage avec diplôme IATA-FUAAV 23.02.10 175 périodes Martigny
ECDL Start 01.03.10 65 périodes Martigny
WebPublisher 03.03.10 128 périodes Martigny
Supporter réseaux CompTIA N+ 06.02.10 124 périodes Martigny
Animer des sessions de formation pour adultes BFFA-M1 15.03.10 112 périodes Martigny
Informer et conseiller l’adulte en formation BFFA-M3 07.05.10 32 périodes Martigny

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – FORMATION CONTINUE
Agent de maintenance avec brevet fédéral Séance d’information 21.01.2010  18 h CFP Sion

DUBS-VS, PASSERELLE DUBS, SION
Passerelle maturité professionnelle – hautes écoles universitaires 01.02.2010 18 semaines/matinée Sion

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES
Management - module certif. ASFC - BF de cadre 22 mars 2010 2010/2011 Sion
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 14 avril 2010 2010/2011 Sion
MarKom-Communication-Marketing-Vente-RP mars 2010 2010/2011 Sion
Moi, femme du futur 9  fév.2010 8 journées Sion
Certificat d’Assistant en RH 3 mars 2010 Sion
Assistante de direction 19 janv.2010 Sion

VALFORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D’ACQUIS ET FORM. COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC (ART. 41)
Séance publique d’information 1er février à 18 h 1 h 30 CIO Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens: FCE, CAE, BEC, ICFE, accueil (tourisme) toute l’année 36 périodes à convenir Sierre, VS

HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2010 440 périodes Sierre, Lausanne
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

Pour un prix préférentiel de 20 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 15 février 2010 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 5 février 2010. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 15 février 2010
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l’internet librement pour
un usage de nature professionnelle.

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Cours tous niveaux, en journée ou soirée 
Anglais débutant 21.01.10 311⁄2 périodes Martigny
Anglais débutant 28.01.10 30 périodes Sion
Anglais conversation 03.02.10 33 périodes Sion
Anglais conversation 21.01.10 341⁄2 périodes Martigny
Allemand débutant 27.01.10 30 périodes Martigny
Allemand débutant 15.02.10 27 périodes Sion
Allemand débutant 22.02.10 24 périodes Monthey
Espagnol débutant 26.01.10 341⁄2 périodes Martigny
Espagnol débutant 02.02.10 33 périodes Sion
Espagnol débutant 01.02.10 281⁄2 périodes Monthey
Italien débutant 20.01.10 36 périodes Martigny
Italien débutant 03.02.10 33 périodes Sion
Français, allemand, anglais semi-intensif 01.02.10 24 périodes Sion, Mar., Mo.
Français, allemand, anglais semi-intensif 01.02.10 24 périodes Martigny
Japonais débutant 12.02.10 30 périodes Sion
Russe débutant dès février 311⁄2 périodes Martigny
Russe débutant dès février 20 périodes Monthey
Français débutant dès janvier 30 périodes Monthey
Portugais/brésilien Travel express 23.02.2010 12 périodes Monthey
Chinois débutant 01.02.2010 20 périodes Monthey
Suisse allemand débutant dès janvier 20 périodes Monthey

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui à la carte Sierre

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation 04.03.10 24 périodes Sierre
Anglais pour le bureau 02.03.10 30 périodes Sierre
Cours particuliers sur demande à convenir VS, VD
Cours en entreprise sur demande à convenir VS, VD

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Introduction à l’informatique 29.01.10 16 périodes Sion
Introduction à l’informatique 19.01.10 16 périodes Martigny
Introduction à l’informatique 08.02.10 12 périodes Monthey
Word base 18.01.10 20 périodes Monthey
Word base 28.01.10 20 périodes Monthey
Dreamweaver base 27.01.10 20 périodes Sion
Excel base 03.02.10 20 périodes Sion
Excel base 02.02.10 20 périodes Monthey
Excel base 18.01.10 20 périodes Martigny
Excel avancé 27.01.10 20 périodes Martigny
Photoshop base 04.02.10 20 périodes Sion
Photoshop base 02.03.10 20 périodes Martigny
Photoshop elements 28.01.10 20 périodes Sion
Word base 16.02.10 20 périodes Sion
Powerpoint 01.02.10 20 périodes Sion
Powerpoint 25.02.10 20 périodes Martigny
Outlook 18.02.10 12 périodes Sion
Votre premier site internet 02.03.10 12 périodes Martigny

HES-SO VALAIS
PHP programmation Web 30 janvier 2010 60 périodes (samedis) Sierre
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 23 février 2010 18 périodes Sierre, Sion
Excel 2007 niveau 1 23 février 2010 21 périodes Sierre, Sion
Photoshop Elements 24 février 2010 12 périodes Sierre, Sion
La Photo numérique de A à Z 02 mars 2010 12 périodes Sierre, Sion 
Word 2007 niveau 1 début mars 2010 21 périodes Sierre, Sion 
Word 2007, Excel 2007 niveau 2 mars 2010 15 périodes Sierre, Sion
Migration Office 2007 sur demande dès 4 périodes en entreprise

MANAGEMENT – GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBIZ - commerce 27.01.10 21 périodes Sion
WinBIZ - commerce 29.01.10 21 périodes Monthey
Découvrir son appareil numérique 02.02.10 02 périodes Sion
Correspondance commerciale 22.02.10 24 périodes Sion
Dactylographie 04.02.10 24 périodes Martigny
Comptabilité financière 1 18.01.10 20 périodes Martigny
Comptabilité financière 1 26.01.10 20 périodes Sion
Comptabilité financière 1 26.01.10 20 périodes Monthey

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES
J’anime des réunions efficaces à convenir 1 journée Sion
Je vis et j’anticipe le changement à convenir 1 journée Sion

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua, 1950 Sion, tél. 027 720 65 20 – 
1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 – 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13 – www.ecole-club.ch

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE, Formation continue, av. de France 23 – 1950 Sion –
Tél. 027 606 43 90 / Fax 027 606 43 90 – www.cfpsion.ch

DUBS-VS Passerelle DUBS, rue des Amandiers 9, 1950 Sion – tél. 41(0) 78 685 16 29 – 
www.dubs-vs.ch

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, TechnoArk de Sierre 10 – 3960 Sierre – 
Tél. 027 455 43 00 – Fax: 027 458 41 64 – e-mail: lsalamin@v-ibe.ch – web: www.v-ibe.ch 
CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua – CP 259, rue de l’Avenir 11 – 1951 Sion – 
Tél. 027 346 59 79 – Fax 027 345 59 81  –  e-mail: mail@cvpc.ch  –  www.cvpc.ch
VALFORM, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand – av. de France 23 –
1950 Sion – Tél. 027 606 45 08

ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, tél. 078 740 86 62, monnierch@yahoo.fr

HES-SO Valais, TechnoArk 3 – 3960 Sierre – Tél. 027 606 90 43 – Fax 027 606 90 51 – 
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch

HES-SO Valais – Ecole Suisse de Tourisme, rte de la Plaine 2 – 3960 Sierre – 
Tél. 027 606 90 43/89 50 – Fax 027 606 89 19 – e-mail: info.est-stf@hevs.ch – 
internet: http://est-stf-hevs.ch
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des annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
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Fr. EN’BAISSE.–.r EN BAISSESSEN BAISSE.

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

Citroën baisse ses prix et la technologie devient accessible à tous.

C’est une Alizée Gaillard
soulagée qui répondait hier
de New York - où elle vient
d’arriver pour effectuer son
travail de mannequin pen-
dant plusieurs mois. La
jeune femme, mi-valaisanne
mi-haïtienne, a enfin reçu
des (bonnes) nouvelles de
son papa haïtien, établi à Pé-
tion-Ville, dans la banlieue
de Port-au-Prince. Elle était
sans nouvelles de lui depuis
l’annonce du tremblement

de terre en Haïti (cf. «Le
Nouvelliste» de jeudi 14 jan-
vier). Son demi-frère, jour-
naliste à l’ONU, a pu la ras-
surer samedi soir. 

«Il m’a dit qu’il avait vu
notre papa sain et sauf, qu’il
allait bien, mais je n’en sais
pas plus pour l’instant. Je n’ai
pas parlé directement avec
mon papa», nous a raconté
Alizée Gaillard. Dans la fou-
lée, elle a également eu des
nouvelles de sa demi-sœur

de 13 ans, également domi-
ciliée à Pétion-Ville. 

«Mais je n’en sais pas
plus; je reçois vraiment  les
nouvelles au compte-
goutte.» La jeune femme,
soulagée, a cependant enfin
pu dormir paisiblement de-
puis l’annonce de ces nou-
velles rassurantes.

«Hier j’ai même été man-
ger dans un restaurant haï-
tien ici à New York. Ça m’a
fait tellement plaisir de re-

trouver la nourriture de là-
bas. Tout le monde suivait les
nouvelles d’Haïti à la télé
avec attention.» Ambassa-
drice de Caritas Suisse, Ali-
zée Gaillard profite égale-
ment de demander à la po-
pulation de faire des dons à
Caritas. 

«C’est vraiment très im-
portant. Cette association
fait un grand travail pour ai-
der les gens en difficulté.»
CSA

PAR VINCENT PELLEGRINI

«Le Nouvelliste» valaisan a un
journal frère en Haïti qui s'ap-
pelle aussi «Le Nouvelliste» et
qui a été fondé en 1898! Il est
basé à Port-au-Prince et dès
l'annonce du séisme nous
avons craint le pire pour nos
confrères et notre titre homo-
nyme en Haïti. Notre courriel
n'a en effet reçu aucune ré-
ponse. Heureusement, les nou-
velles sont finalement venues
de l'internet qui semble être la
seule chose fonctionnant en-
core dans ce pays sinistré. 
Une photo diffusée samedi sur
le site  http://www.lenouvel-
liste.com de notre journal frère
montre que les bâtiments du
«Nouvelliste» à Port-au-Prince
ne se sont heureusement pas
écroulés et sont restés debout.
Le journal a ensuite publié sur
l’internet une liste de ses em-
ployés qui ont donné de leurs

nouvelles et sont en bonne
santé. Ils étaient au nombre de
trente-cinq hier après-midi.
Dans les commentaires à cette
information, André Lachance,
a laissé cette information:
«Merci pour la publication de
cette liste. Ayant œuvré à la for-
mation des journalistes du
«Nouvelliste» de façon ponc-
tuelle pendant quelques années,
j'y connais à peu près tout le
monde et j'étais très inquiet en
pensant à ce qui aurait pu arri-
ver si l'immeuble n'avait pas
tenu le coup. A l'heure où le
séisme a frappé, c'est habituelle-
ment l'heure de tombée et la
salle de rédaction du journal et
celle de l'infographie sont plei-
nes.» Nous adressons à nos
confrères haïtiens du «Nouvel-
liste» nos pensées confraternel-
les et nous appelons la popula-
tion valaisanne à aider ce peu-
ple sinistré. 

Une pensée pour 
«Le Nouvelliste» 
de Port-au-Prince

«Mon papa est sain et sauf»

Malgré les difficultés, les
recherches se poursuivaient
hier à Port-au-Prince pour
essayer de retrouver d’éven-
tuels survivants du séisme
de mardi. Parallèlement,
sous l’impulsion des Etats-
Unis, l’aide pour Haïti s’or-
ganise peu à peu, avec des
distributions d’eau et de vi-
vres, alors que les pillages,
dans les décombres de la ca-
pitale dévastée, suscitent la
colère des habitants dému-
nis. Les secouristes rencon-
traient toujours autant de
problèmes pour récupérer

l’aide arrivant sur le petit aé-
roport de Port-au-Prince et
pour l’acheminer ensuite
jusqu’à la capitale. 
Plusieurs incidents violents
ont empêché les humanitai-
res d’aider les rescapés du
séisme en Haïti, a signalé
l’un des officiers américains
chargé de la coordination de
l’assistance, jugeant que la
violence était en hausse,
même si, dans l’ensemble,
les rues étaient calmes. La
peur des pillages et des vo-
leurs a été l’un des facteurs
ralentissant la distribution

de l’aide. Depuis le séisme,
la sécurité est assurée par
l’ONU et la police interna-
tionale, eux-mêmes particu-
lièrement frappés par la ca-
tastrophe.

Nul ne sait combien de
personnes sont mortes dans
le séisme de mardi dernier.
Le Gouvernement haïtien a
retrouvé 20 000 corps, sans
compter ceux qui ont été ré-
cupérés par des agences in-
dépendantes et les familles
elles-mêmes. La Pan Ameri-
can Health Organization es-
time désormais que 50 000 à

100 000 personnes ont péri
dans le séisme. Seul rare mo-
tif de réjouissance: une
équipe américaine a retiré
une femme sous les gravats
de l’Université de Port-au-
Prince, où elle était restée
coincée pendant 97 heures.
A l’aube, une autre équipe a
retrouvé trois survivants
dans les décombres d’un su-
permarché.

Pour sa part, Bruxelles a
annoncé hier la mort de Pi-
lar Juarez, membre de la dé-
légation de l’Union euro-
péenne à Haïti. AP

Des victimes du séisme se battent pour voler quelques médicaments. Au moins un pillard aurait été abattu par la police. AP

Les locaux de notre confrère presque intacts. LE NOUVELLISTE D’HAÏTI

La distribution de nourriture permet de soulager les plus petits. AP

Entre violence et générosité
HAÏTI� Le bilan du séisme devrait approcher les 100 000 victimes.

PUBLICITÉ
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nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non,
à exporter, autos, bus, autres marques, paie-
ment cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078
731 79 80.

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

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

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

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

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

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Ford Maverick 4 x 4 SUV 
5 portes, 1re main, 146 000 km, entretenue
par agence, grand service effectué, sièges
électriques, cuir, radio-CD, climatisation, tem-
pomat, toit ouvrant, pneus neufs, expertisée
janvier 2010, très soignée, cause double
emploi, cédée Fr. 9200.–, tél. 079 372 91 72,
VS.

Nissan Primera break, 1994, expertisée du
jour, 180 000 km, pneus été-hiver, jantes alu,
garantie 6 mois, Fr. 2400.–, tél, 079 527 05 20.

Peugeot 106, 147 000 km, expertisée, 
Fr. 1500.– y compris pneus été sur jantes alu, 
tél. 078 820 22 13.

VW Passat 1.9 TDi, 11.2004, gris métal,
68 000 km, état neuf, Fr. 15 000.– à discuter,
tél. 078 619 31 04.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Appartements au centre de Martigny dès
Fr. 300 000.–. 21/2, 31/2, 41/2 pièces et 1 attique
encore disponibles! Proche de toutes commodi-
tés et finitions à choix. Prix: selon objet sou-
haité. www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Ardon, 41/2 pièces, 110 m2, de 2007, cuisine
ouverte sur séjour, 3 chambres, 2 salles d’eau,
balcon, cave, orienté sud-ouest, 2 parcs, tél. 077
442 44 45.

Au pied des pistes, chalet & appartements
dans tout le Valais: Champéry, Nendaz, Salvan,
Champex-Lac, Les Marécottes, Crans-Montana.
www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Bourg-St-Pierre, 31/2 en duplex 
de 87 m2 dans un petit immeuble. Rez: cuisine
équipée habitable, séjour avec cheminée, 
1 chambre et 1 salle de bains. Etage: chambre
sous toit, deux galetas. Buanderie collective,
place de jeu. Nombreuses places de parc. 
Fr. 245 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 079
635 13 83.

Chalet avec vue sur la vallée du Rhône et
Pierre-à-Voir. Bien entretenu, ce chalet se
trouve aux Mayens-de-Saxon en dessus de
Sapinhaut. Fr. 350 000.–. www.aagssa.ch, 
tél. 079 253 62 74.

Diolly - Diolinoir, app. 41/2 p. avec grd balcon,
133 m2, Fr. 617 520.–. Construction de standing,
finitions au gré du preneur. Disponibilité été
2011. Renseignements www.pierreloisirs.ch, 
tél. 027 327 72 00, M. tél. 079 753 46 18.

Diolly - Diolinoir, appartement de 31/2 pces
avec pelouse privative, 100 m2, Fr. 451 350.–.
Construction de standing avec finitions au gré
du preneur. Disponibilité été 2011.
Renseignements www.pierreloisirs.ch, tél. 027
327 72 00, M. tél. 079 753 46 18.

Diolly - Diolinoir, attique 51/2 p. avec grde
terrasse, 222 m2, Fr. 1 100 000.–. Construction de
standing, finitions au gré du preneur.
Disponibilité été 2011. Renseignements
www.pierreloisirs.ch, tél. 027 327 72 00, 
tél. 079 753 46 18.

Fully, app. et villas neufs, standing, 2-3-4
pces, plusieurs choix, contactez-nous tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com

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

Monthey, avenue de l’Europe 57A, places
de parc dans parking souterrain sécurisé, 
Fr. 18 000.–, tél. 079 610 95 19.

Petit coin de paradis. Appartements sur plans
à Erde, ensoleillement maximum, proche de
Conthey, Sion et Martigny. www.aagssa.ch, 
tél. 079 253 62 74.

Réchy, 51/2 de 170 m2

en duplex. Hall d’entrée, cuisine agencée,
grande pièces pour la salle à manger et le
salon/cheminée, 2 chambres, salle de bains, et
WC. Sous les combles, 2 chambres, WC/dou-
che. Cave, garage-box, place de parc, 
Fr. 430 000.– www.valimmobilier.ch, tél. 078
671 09 93.

Saint-Léonard, duplex de 51/2 pièces, 135 m2,
dernier étage, garage, couvert à voiture, cave,
jardin, Fr. 410 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, à proximité de la gare, magnifique
41/2 pces, rénové: cuisine agencée, jacuzzi, dou-
che massage, colonne lavage, 2 balcons, box et
cave, Fr. 535 000.–, tél. 079 418 32 93.

Sion, quartier Platta, 21/2 pièces, 56 m2, plein
sud, en PPE, 3e étage, place de parc, à rénover,
prix à discuter, tél. 026 912 81 06.

Terrain à bâtir dans la station de La Tzoumaz.
Divers terrains dans cette station valaisanne
familiale. La Tzoumaz est rattachée au
domaine skiable des 4Vallées. Visite sur
demande. Prix: dès Fr. 210.–/m2. www.aagssa.ch,
tél. 079 253 62 74.

Terrain agricole 10 000 m2, équipé eau +
électricité, commune de Sion. Ecrire sous chiffre
D 036-548457 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Uvrier, Sion, 41/2 pièces neuf, 126 m2, terrasse
couverte 20 m2, pelouse privée 300 m2, dans
immeuble résidentiel 4 appartements, 
Fr. 498 000.–, tél. 079 357 53 63.

Vouvry, appartement neuf 51⁄2 pièces en atti-
que et duplex.  Spacieux. Matériaux de qualité.
Fr. 710 000.–. Foncia tél. 024 468 15 10.

Vex, bureau de 2 pièces 
au milieu du village, très bon emplacement,
local de 70 m2 pour bureau ou commerce avec
un dépôt de 25 m2 au sous-sol. Ancien local de
la Banque Raiffeisen. Libre de suite. Prix
à convenir, www.valimmobilier.ch, tél. 078
751 84 26.

Veyras, Sierre, grange-écurie, Fr. 35 000.–,
tél. 079 487 13 78.

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

Nous cherchons pour notre clientèle: gran-
ges, mayens, maisons villageoises à travers le
Valais, www.aagssa.ch - tél. 079 571 66 70.

Sion, vieille ville, cherche appartement 1 à
4 pièces, tél. 079 830 61 27.

A louer appartement à Branson/Fully, 
21⁄2 pièces, Fr. 880.– c.c., libre tout de suite. 
Tél. 076 415 80 81.

Café-Rest. Le Marché Sion cherche cuisi-
nier/ère et serveuse plein temps, durée limitée
pour remplacements, tél. 027 322 05 98 de 14 h
à 18 h.

Cherche maman de jour ou dame avec
expérience pour s’occuper, si possible à notre
domicile (Némiaz, Chamoson), d’un bébé de
4 mois dès juin 2010 (mercredi, jeudi et ven-
dredi) avec évent. quelques heures de ménage
en sus, tél. 027 306 19 48 ou tél. 079 665 64 44.

Cherche personne de confiance pour le trai-
tement des vignes, tél. 078 779 57 03.

Extra 50% pour le service, week-end inclus.
Rest. du Téléphérique, Vercorin, tél. 079 691 24 40.

Recherche personne avec expérience pour
taille des vignes, tél. 078 818 93 95.

Serveuse en extra, avec expérience, à
Sierre, le mercredi, tél. 027 455 99 98.

Suissesse polyvalente avec expérience et véhi-
cule ch. heures ménage, repassage, s’occuper
personnes âgées ou autres, tél. 079 298 95 86.

Club de rencontre! Dès Fr. 70.–/an, amitié-
mariage. Procontact tél. 076 336 06 92.

Homme portugais, 47 ans, non fumeur, tra-
vailleur, cherche femme pour relation sérieuse
ou mariage, tél. 078 671 26 31.

Ses yeux bleus vous troubleront! Femme
sensuelle, mince, douce, 1,68 m, Carine, 46 ans,
gérante de boutique, souhaite rencontrer un
homme sérieux, 46-58 ans, pour une relation
durable, tél. 027 322 02 18, Le Valais à 2.

25 pas japonais en granit rond 40 cm de
diamètre, Fr. 20.–/pièce, tél. 079 518 83 40, 
de 11 h 45 à 12 h 15 et dès 19 h.

Action dès Fr. 1190.–! Scies circulaires pour
bois de feu, lame de 600 et 700 mm.
Tronçonneuses - Fendeuses bois - Matériel
forestier - Fraiseuses à neige - Lames à neige,
tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch)

Cheveaux de carrousel en bois, 
Fr. 850.–/pièce + gramophone à pavillon, 
Fr. 480.– + divers miroirs, dès Fr. 200.–, de privé,
tél. 079 752 62 75.

Filtre à terre Padovan green 5E plateaux
horizontaux, filtration totale, révisé, état de
neuf, Fr. 2500.–, tél. 079 442 91 05.

Fruits de garde: idared, gala, maigold, gol-
den, braeburn, louise-bonne,  b-bosc, tout à 
Fr. 2.– /kg, Coop fruitière, Bramois, tél. 027
203 11 43.

Installation solaire 12 volts, complète, 
Fr. 1000.–, tél. 079 347 15 01.

Salon bleu 3-2-1 transformable, Fr. 300.–,
tél. 078 779 57 03.

Restaurant de la Piscine à Sion vous propose
2 menus du jour, prix spécial étudiants/appren-
tis, restauration du soir, tél. 027 322 92 38.

Cours dessin-peinture (dep. 1996) + expres-
sion créatrice + cabinet art-thérapie, Sion,
tél. 027 323 40 60, www.espaceart-et-therapie.ch

Initiation EFT: 23 et 30 janvier à Sion.
Apprenez une méthode thérapeutique d’éner-
gétique chinoise. Inscriptions tél. 078 767 45 00.

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

Achetons tous bijoux or 
paiement cash. Sur rendez-vous ou me
déplace à domicile. Au plus haut prix, tout or
pour la fonte ou pièces or, toute argenterie et
montre-bracelet (Rolex, Omega, etc.), tél. 079
769 43 66.

Antiquités en tous genres. No 1 de l’achat
cash mobilier, tableaux, montres, horlogerie,
etc. Argenterie et bijouterie, tél. 079 382 07 06.

Cherche étagères, frigos, matériel bouche-
rie, banque froide, pour équiper local, tél. 079
393 44 31.

Fan d’Elvis Presley cherche à acheter disques
vinyle 45 tours pour mon juke-box ainsi que ses
films, tél. 078 766 42 22.

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

Conthey, app. 4 pièces, libre 1er fév.
Spacieux, 3 chambres, 3 sdb, balcon, bien situé.
Loyer Fr. 1450.– + ch. Fr. 220.–, tél. 078 896 57 15.

Conthey, surface commerciale 85 m2,
neuve, dans centre commercial + à vendre
matériel pour pizzeria, tél. 078 919 27 56.

Haute-Nendaz (balcon des Alpes), à louer à
l’année appartement 2 pièces meublé.
Disponible le 01.02.2010, Fr. 900.– par
mois/charges comprises, pour visiter: tél. 027
288 26 92

Isérables, appartement 41/2 pièces, grand
balcon, terrasse, garage, vue imprenable, tél.
079 747 92 07.

Sierre, dépôts + garde-meubles + garages,
selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c., libre de suite
à l’année, tél. 079 221 15 63.

Sierre, Glarey, bureau: petit local indépen-
dant au rez-de-chaussée, avec commodités 
+ parking public à proximité, Fr. 650.–, libre de
suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, grand appartement 21/2 pièces,
route du Simplon, avec balcon, cave, libre
1er mars, tél. 079 331 98 87.

Vex, dans bâtisse ancienne 3 pièces, tél. 079
433 78 04.

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch



Le pape Benoît XVI, lors de
sa première visite à la syna-
gogue de Rome, a défendu
l’attitude de Pie XII pendant
la Seconde Guerre mon-
diale, affirmant qu’il avait
œuvré de «manière discrète»
en faveur des juifs. Le prési-
dent de la communauté
juive de Rome lui a demandé
l’ouverture des archives de
l’époque.

«En ce lieu, comment ne
pas se souvenir des juifs ro-
mains qui furent emportés
de leur maison, devant ces
murs (...) et furent tués à Aus-
chwitz? Comment est-il pos-
sible d’oublier leur visage,
leur nom, les larmes, le déses-
poir des hommes, des fem-
mes et des enfants?» a dit le
pape.

«Hélas, beaucoup restè-
rent indifférents, mais beau-
coup, y compris parmi les ca-
tholiques italiens, soutenus
par la foi et l’enseignement

chrétien, réagirent avec cou-
rage, en ouvrant les bras pour
secourir les juifs traqués et en
fuite, au risque de leur propre
vie. Ils méritent une grati-
tude éternelle», a-t-il ajouté.
«Même le Siège apostolique
(Vatican) a mené une action

de secours, souvent cachée et
discrète», a poursuivi Benoît
XVI. «La mémoire de ces évé-
nements doit nous pousser à
renforcer les liens qui nous
unissent pour que grandis-
sent toujours plus la compré-
hension, le respect et l’ac-

cueil.» La visite de Benoît
XVI à la synagogue de Rome
a provoqué la polémique au
sein de la communauté
juive, en raison de la déci-
sion récente de Benoît XVI
de faire progresser le proces-
sus de béatification de Pie
XII, gelé depuis des décen-
nies. Pie XII est accusé
d’avoir gardé le silence pen-
dant la Shoah, alors que plus
d’un millier de juifs de Rome
étaient déportés, raflés dans
le ghetto, à quelques enca-
blures du Vatican.

A l’arrivée du pape dans
la synagogue, le chef de la
communauté juive romaine
lui a demandé solennelle-
ment l’ouverture des archi-
ves du Vatican sur cette pé-
riode. «Le silence de Pie XII
face à la Shoah est encore
douloureux et représente une
occasion manquée», a dé-
claré Riccardo Pacifici de-
vant le pape. ATS/AFP
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Les Ukrainiens votaient
hier pour élire leur futur pré-
sident et donner un nou-
veau cap au pays. Le héros
de la Révolution orange pro-
occidentale de 2004, Viktor
Iouchtchenko, n’a guère de
chances d’être réélu dans un
profond climat de désillu-
sion.

Le chef de l’opposition et
candidat pro-russe Viktor Ia-
noukovitch était hier en tête
du scrutin, devançant la pa-
sionaria de la Révolution
Orange et actuel premier
ministre Ioulia Timochenko,
selon un sondage sortie des
urnes.

Ianoukovitch, leader du
Parti des régions, est crédité
de 31,5% des voix, devant
Ioulia Timochenko avec
27,2%. Tous deux devraient
donc s’affronter lors d’un se-
cond tour organisé le mois
prochain, pour succéder au

président sortant Viktor
Iouchtchenko, lui aussi can-
didat mais largement dis-
tancé.

Ce sondage sortie des ur-
nes est réalisé par un ensem-
ble d’instituts de sondage
qui ont mené 13 000 entre-
tien à la sortie de 240 bu-
reaux de vote. Il comporte
une marge d’erreur de 2,5
points de pourcentage. 

Les nombreux candidats
en lice - 18 au total - et le
morcellement de l’électorat
dans ce pays de 46 millions
d’habitants laissaient entre-
voir un second tour le 7 fé-
vrier.

Possible surprise
Une surprise n’est toute-

fois pas à exclure totalement
de la part de candidats
moins en vue comme l’ex-
banquier Sergui Tiguipko
(12%), qui pourrait inquiéter

Mme Timochenko. En re-
vanche, les jeux semblent
bel et bien faits pour Viktor
Iouchtchenko, qui a profon-
dément déçu ses compatrio-
tes. A Kiev, les premiers élec-
teurs ont dû braver un froid
mordant pour aller voter.
Les premiers chiffres de par-
ticipation montraient un ré-
sultat légèrement en retrait
par rapport à 2004, à 15,1%.
Des observateurs interna-
tionaux se sont déployés à
travers le pays enneigé.

«Nouvelle étape»
Mme Timochenko a voté

à Dniepropretovsk (est).
«Aujourd’hui, il ne s’agit pas
seulement de choisir un can-
didat: l’Ukraine choisit son
avenir pour des dizaines
d’années», a lancé la candi-
date.

«J’ai le sentiment que le
peuple ukrainien veut du

changement, et très bientôt
une nouvelle étape de la vie
du pays va commencer», a dit
de son côté son principal
concurrent Viktor Ianouko-
vitch.

Incidents mineurs
Des incidents mineurs

ont été signalés par les mé-
dias en province comme un
manque d’urnes et des inco-
hérences dans les listes élec-
torales à Odessa. A Donetsk,
un bureau a dû retarder son
ouverture après que la prési-
dente du bureau eut apposé
un tampon erroné sur 600
bulletins de vote. Mais le
président de la Commission
électorale centrale, Vladimir
Chapoval, s’est voulu rassu-
rant. Il a affirmé qu’aucun
incident sérieux n’avait été
détecté pour le moment.
ATS/AFP/REUTERS 
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Le Chili désignait hier un suc-
cesseur à la présidente Mi-
chelle Bachelet lors d’un se-
cond tour de présidentielle
serré. Le candidat conservateur
Sebastian Piñera a remporté
hier ce scrutin, devenant le pre-
mier président de droite élu
dans le pays depuis 52 ans.

Après comptage de 60% des
bureaux de vote, Sebastian Pi-
ñera, candidat de l’Alliance
pour le changement, obtenait
52% des suffrages, contre 48% à
son adversaire démocrate-
chrétien Eduardo Frei. Frei,
soutenu par la présidente sor-
tante de centre-gauche Mi-
chelle Bachelet, a ensuite re-
connu sa défaite. Battu en 2005
au second tour par la socialiste
Bachelet, M. Pinera a cette fois
été donné vainqueur par tous
les sondages depuis des mois.
Mais son avance a fondu: 14
points au premier tour mi-dé-
cembre, 5-6 ces dernières se-
maines, et 1,8 dernièrement.
Plus qu’un réel changement de
cap, 8,3 millions d’électeurs dé-
cidaient si le Chili est prêt à un
tournant symbolique. Une vic-
toire de M. Pinera ramène la
droite au pouvoir pour la pre-

mière fois depuis la fin de la
dictature d’Augusto Pinochet
en 1990. Et pour la première
fois par les urnes, depuis 1958.
Car M. Pinera, comme M. Frei,
défendaient le modèle d’éco-
nomie sociale de marché, qui a
valu au Chili une croissance ré-
gulière sur la décennie 2000, de
l’ordre de 4-5 % avant la crise.
Et qui lui permet de viser un re-
bond de 4,5% en 2010, adossée
au cuivre, son produit «star»,
dont il est premier producteur
mondial. Le régime militaire
«est déjà de l’histoire», a affirmé
M. Pinera, pour qui avoir tra-
vaillé avec la dictature n’est pas
«en soi un péché». Il n’exclut pas
dans son futur gouvernement
de prendre d’ex-conseillers
économiques du régime mili-
taire. La campagne de M. Frei a
quant à elle dépeint le danger
d’amalgame du pouvoir finan-
cier et politique sous une prési-
dence de M. Pinera. 

La victoire de M. Pinera, un
sexagénaire formé à l’Univer-
sité américaine de Harvard fait
ressortir le Chili dans un envi-
ronnement régional dominé
par des régimes de gauche.
ATS/AFP

LIBYE

Procès reportés
Le procès des deux otages
suisses en Libye, Max Göldi et
Rachid Hamdani, pour «activi-
tés économiques illégales» a
été reporté ce week-end res-
pectivement au 30 et 31 jan-
vier prochains par une Cour li-
byenne. ATS/AFP

AFGHANISTAN

La crise 
se poursuit
La crise politique en Afghanis-
tan se poursuit après le refus
ce week-end par l’Assemblée
nationale de la majorité des
ministres proposés par le pré-
sident Hamid Karzaï. Le Parle-
ment, qui avait déjà infligé
deux semaines plus tôt un ca-
mouflet au chef de l’Etat, a in-
terrompu dimanche ses tra-
vaux jusqu’au 20 février. AP

IRAK

Ali cumule
Ali Hassan Al-Majid, le cousin
de Saddam Hussein connu
sous le surnom d’Ali le chimi-
que, a été condamné hier pour
crimes contre l’humanité et a
écopé de sa quatrième
condamnation à mort, cette
fois pour son implication dans
une des pires attaques au gaz
perpétrée contre des civils. Ali
Hassan Al-Majid fait partie des
personnes les plus proches de
Saddam Hussein encore jugé
pour des crimes commis par
l’ancien régime.
ATS/REUTERS/AFP

TURQUIE

Coopération 
privilégiée
Israël et la Turquie ont an-
noncé hier la poursuite de leur
coopération militaire, lors
d’une visite du ministre israé-
lien de la Défense Ehud Barak.
Mais Ankara ne s’est pas enga-
gée à cesser ses critiques
contre Israël, qui empoison-
nent les relations bilatérales.
ATS/AFP

IRAN

Lourde peine
Un ancien parlementaire ira-
nien a été condamné à six ans
d’emprisonnement pour son
rôle dans les troubles qui ont
suivi la présidentielle contes-
tée de juin dernier, a rapporté
hier un site web de l’opposi-
tion. Mohsen Safai Farahani a
été condamné en raison de
son opposition à la réélection
de Mahmoud Ahmadinejad. AP

PAKISTAN

Missiles 
meurtriers
Au moins 20 personnes qui se
trouvaient dans une maison
du Sud-Waziristan, dans les
zones tribales du Pakistan
frontalières de l’Afghanistan,
ont été tuées par quatre missi-
les tirés apparemment par au
moins un drone américain, a-t-
on appris hier auprès de res-
ponsables des services de ren-
seignement. AP

Sebastian Pinera a porté tous les espoirs de la droite. AP

Le pape lors de son arrivée à la synagogue de Rome. AP

L’Ukraine vote
KIEV� Le candidat pro-russe est en tête du premier tour.

Le pape se rend à la synagogue
ITALIE � Benoît XVI a défendu l’attitude de Pie XII durant la Seconde Guerre.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU CHILI

La droite l’emporte

EN BREF

Les Ukrainiens ont voté hier pour désigner un nouveau président. AP
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BASKETBALL

Monthey n’a pas
été inquiété
VVoollccyy et ses équipiers de la forma-
tion chablaisienne ont fait le travail
face à Meyrin-Grand-Saconnex.
Sans souci ni panache...15

WENGEN
PASCAL DUPASQUIER

A 23 ans et pour sa deuxième
participation, il a décoiffé la
mythique descente du Lauber-
horn avec une ébouriffante 
facilité. Vingt-quatre heures
seulement après une deuxième
place dans le super-combiné:
chapeau bas, monsieur Janka!
«C'est l'un des meilleurs skieurs
que j'ai connus. Il a tout!», s'en-
thousiasme Marco Büchel (3e)
qui, samedi, l'accompagnait
sur le podium en compagnie du
Canadien Osborne-Paradis
(2e).

Cinquième à 86 centièmes
du phénomène, Didier Cuche
s'incline lui aussi devant la su-
périorité de son jeune coéqui-
pier: «Il a le talent technique, le
talent psychologique et il est
d'une décontraction déconcer-
tante», glisse «Kuke». «Aujour-
d'hui, il n'y avait rien à faire
contre lui. Il a mis la pâtée à tout
le monde…»

Pas d'exubérance
Carlo Janka a le talent aussi

grand que l'humilité. Le sur-
nom d'«Iceman» vient de là. «Il
n'a pas de sentiment, rien ne lui
fait peur», décrivait Patrice 
Morisod, l'hiver dernier à Val-
d’Isère. Désormais dans le
camp français, l'ancien entraî-
neur de Swiss-Ski n'avait d'ail-
leurs pas hésité à parier un bil-
let bleu sur la victoire du Grison
samedi…

C'est le moins que l'on
puisse dire, Carlo Janka n'allie
pas l'exubérance à la perfor-
mance. A peine un geste de la
main, le visage aussi impassible
que celui du sauteur à skis
Janne Ahonen lors de ses suc-
cès les plus fous: voilà com-
ment «Iceman» a salué sa vic-
toire – sa sixième en coupe du
monde et la quatrième de la
saison – dans l'aire d'arrivée. Le
trait de caractère interloque
Marco Büchel. «C'est ce qui

m'impressionne le plus chez
Carlo», souligne le Liechten-
steinois, qui le côtoie au quoti-
dien au sein de l'équipe de
Suisse. «Il gagne le Lauberhorn,
la classique la plus prestigieuse
avec Kitzbühel et il n'exulte pas.
Son niveau émotionnel reste
toujours égal. C'est du reste un
atout pour lui. Car s'il explosait
de joie après chaque victoire, il
serait carbonisé à la fin jan-
vier», plaisante le vétéran de 38
ans qui, pour la petite histoire
et sa dernière saison, fêtait son

premier podium en descente à
Wengen.

Changement 
à Vancouver?

«C'est vrai, je m'épanche
peu. Je garde mes émotions pour
moi», reconnaît le skieur
d’Obersaxen. «Je n'ai rien
contre ceux qui laissent éclater
leurs sentiments, je les com-
prends, mais ce n'est pas mon
caractère.» L'homme de glace
marque une pause, repousse sa
casquette sur l'arrière et lance

d'un air mi-sérieux mi-gogue-
nard: «Ça risque de changer à
Vancouver. Aux Jeux, je pourrais
peut-être m'épancher», sourit-
il.

Aucun geste parasite sur les
skis, une technique remarqua-
ble et un mental d'acier, Carlo
Janka incarne le skieur mo-
derne dans toute l'acception
du terme. Jamais de pression?
«Rassurez-vous, je la ressens
aussi», promet-il. «Mais une
fois que je suis au départ, elle
s'envole et je peux skier vite.»

«Il y a Raich»
La question est maintenant

de savoir jusqu'où montera la
nouvelle étoile du ski helvéti-
que. En tête du classement gé-
néral de la coupe du monde de-
vant l'Autrichien Raich,
deuxième de celui de la des-
cente et du combiné, sans ou-
blier le géant (4e) et le super-G
(5e), le champion se profile
dans toutes les disciplines, à
part le slalom. 

«Je ne me considère pas
comme le meilleur skieur du

circuit», répond-il avec humi-
lité. «Raich est au sommet de-
puis si longtemps… Il y a aussi
Svindal et Cuche», énumère-
t-il, avant de se pencher sur ses
prochains objectifs. «Je ne
songe pas au classement général
de la coupe du monde. J'y vais
étape par étape; et la prochaine,
c'est Kitzbühel.» 

Oui, «Iceman» a brisé la
classe… de ses adversaires.
L'homme de Wengen, c'était
bien lui. 
PAD/«LA LIBERTÉ»

On s'incline devant Janka
WENGEN�Deuxième du super-combiné vendredi, vainqueur de la descente samedi, «Iceman»
a éclaboussé la concurrence à Wengen. Et il n'a que 23 ans!

� COUP DE PROJO
Après deux deuxièmes rangs
en 2007 et 2008 derrière
Bode Miller, Didier Cuche a
vu le Lauberhorn se refuser
une fois encore à lui.

Cinquième à égalité avec le
Slovène Andrej Jerman, le
Neuchâtelois devra patienter
un an de plus pour espérer
accrocher la mythique des-
cente à son palmarès.

Quant au podium, il le man-
que pour quatre malheureux
centièmes. «C'est sûr, ça fait
un peu mal. Même la
deuxième place n'est pas
loin», calcule-t-il.

Le Vaudruzien se montre
toutefois beau joueur: 
«J’aurais préféré passer au
plat principal, mais c'est un
bon apéro avant Kitzbühel.»

Belle consolation, «Kuke»
conserve son dossard rouge
de leader de la discipline,
avec douze longueurs
d'avance sur Janka.

� COUP DE CŒUR
Superbe vainqueur l'an
passé, Didier Défago a laissé
son sceptre à Carlo Janka.
Septième à 1''38 du Grison, il
n'en faisait pas une maladie.
«J'ai quand même réussi à
tirer mon épingle du jeu, je
suis content», analyse-t-il.
«Depuis le début de la se-
maine, je n'ai pas eu le

«Brüggli» sous contrôle. Je
laisse peut-être le podium à
cet endroit. Sinon, le reste
était bien.» Le Morginois
avoue avoir été submergé
par les émotions le matin de
la descente: «Je ne les avais
pas ressenties durant toute
la semaine, mais c'est sorti
samedi», confie-t-il. «J'ai es-
sayé de m'y opposer en me
disant: non, il faut que tu te

concentres sur la course.
Cela m'a un peu perturbé.
Heureusement, au moment
d'entrer dans la cabane de
départ, j'ai pu tourner le
bouton.»

� COUP DE CHAPEAU
Le ski fait recette en Suisse.
Une semaine après les re-
cords d’Adelboden, Wengen
a, elle aussi, fait exploser les
compteurs d'affluence. En
trois jours de courses, la sta-
tion a accueilli 58 000 spec-
tateurs, soit 5500 de plus
que le record de l'hiver der-
nier (52 500). Samedi pour
la descente, ils étaient
32 000 (nouveau record 
également) à assister à la
victoire de Carlo Janka dans
la descente. De quoi créer
quelques désagréments de
parcage et de très longues 
files d'attente en gare de
Lauterbrunnen. Mais bon,
quand on aime, on ne
compte pas, non? PAD

AU COUP PAR COUP

Didier Défago a été «submergé par les émotions». KEYSTONE

Ivica Kostelic est de retour aux
affaires. Un mois après une ar-
throscopie du ménisque, une
semaine après son troisième
rang à Adelboden, le Croate a
triomphé dans le slalom de
Wengen. Il laisse le Suédois An-
dre Myhrer (2e) et l'Autrichien
Reinfried Herbst (3e) à 29 et 51
centièmes de seconde. De quoi
lui redonner le sourire après les
palabres de la première man-
che où, déjà leader, on parlait
de le disqualifier sous prétexte
d'avoir manqué la dernière
porte.

Une accusation finalement
sans fondement, mais qui a eu
l'heur d'excéder le grand frère
de Janica: «Je ne skie pas dans la
catégorie des OJ 1, je ne suis pas
du genre à louper la dernière
porte. C'est de la pure provoca-
tion», s'emporte-t-il. Une fois
son calme retrouvé, le vain-
queur avoue alors son amour
pour le slalom de Wengen.
«J'avais déjà gagné ici en 2002 et
c'est mon sixième podium en

neuf participations d’affilée.
J'aime cette piste. En plus, avec
cette neige un peu de printemps,
c'était des conditions idéales
pour moi aujourd'hui.»

Côté suisse, seul Silvan Zur-
briggen a pu tirer son épingle
du jeu en se hissant au 6e rang.
Tout va donc bien pour le Haut-
Valaisan, déjà 3e du super-
combiné vendredi et qui, enfin,
est parvenu à aligner deux bon-
nes manches. «Je suis heureux
de mon week-end. En plus, c'est
la cinquième fois de suite que je
finis parmi les douze meilleurs
en slalom. Je suis de retour dans
la discipline, cela m'apporte
une belle dose de confiance pour
les Jeux olympiques.»

31e à Adelboden, Justin Mu-
risier a confirmé les espoirs pla-
cés en lui. Le Valaisan de 18 ans
s'est classé au 37e rang. Pour sa
deuxième participation à une
épreuve de coupe du monde, et
avec le dossard 68, il fallait le
faire! PAD

SLALOM DE DIMANCHE: ZURBRIGGEN 6e

Coup de gueule de Kostelic

«Iceman» sourit.
Mais n’exulte 
pas. Carlo Janka
se laissera 
peut-être plus 
aller à Vancouver.
KEYSTONE

C
LE

R
C



11Le Nouvelliste Lundi 18 janvier 2010 SKI ALPIN
mic - sv

RÉSULTATS SKI ALPIN
WENGEN. Coupe du monde.
Descente: 1. Carlo Janka (S) 2’32’’23.
2. Manuel Osborne-Paradis (Can) à 0’’66.
3. Marco Büchel (Lie) à 0’’82. 4. Werner
Heel (It) à 0’’83. 5. Didier Cuche (S) et
Andrej Jerman (Sln) à 0’’86. 7. Didier
Défago (S) à 1’’38. 8. Peter Fill (It) à 1’’47.
9. Klaus Kröll (Aut) à 1’’60. 10. Georg
Streitberger (Aut) à 1’’63. 11. Patrick
Küng (S) à 1’’73. 12. Hans Olsson (Su) à
1’’81. 13.Andrew Weibrecht (EU) à 1’’86.
14. Adrien Théaux (Fr) à 1’’98. 15. Aksel
Lund Svindal (No) à 2’’01. Puis 23. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’92. 35. Ralf Kreuzer
(S) à 4’’42. 42. Beat Feuz (S) à 5’’96.
52 au départ, 47 classés. Notamment éli-
minés: Bode Miller (EU), David Poisson
(Fr), Yannick Bertrand (Fr) et Joachim
Puchner (Aut). Pas au départ: Ambrosi
Hoffmann (S) et Christoph Gruber (Aut).
Dimanche. Slalom: 1. Ivica Kostelic
(Cro) 1’40’’34. 2. André Myhrer (Su) à
0’’29. 3. Reinfried Herbst (Aut) à 0’’51.
4. Benjamin Raich (Aut) à 0’’70. 5. Julien
Lizeroux (Fr) à 0’’71. 6. Silvan Zurbriggen
(S) à 0’’73. 7. Marcel Hirscher (Aut) à
0’’92. 8. Ted Ligety (EU) à 1’’06.
9. Manfred Pranger (Aut) à 1’’29.
10. Michael Janyk (Can) à 1’’32. 11. Lars
Elton Myhre (No) à 1’’47. 12. Jimmy
Cochran (EU) à 1’’55. 13. Felix
Neureuther (All) à 1’’60. 14. Julien
Cousineau (Can) à 1’’80. 15. Urs
Imboden (Mold) à 1’’84. 1re manche:
1. Kostelic 51’’93. 2. Lizeroux et Herbst à
0’’14. 4. Myhrer à 0’’51. 5. Raich à 0’’58.
6. Zurbriggen à 0’’81. Pas qualifiés pour
la seconde manche: 37. Justin Murisier
(S) à 3’’12. Notamment éliminés: Marc
Gini (S), Marc Berthod (S), Mauro
Caviezel (S). Disqualifié: Dimitri Cuche
(S). 2e manche: 1. Janyk 47’’78. 2.
Hirscher à 0’’08. 3. Hörl à 0’’38. 4. Myhrer
à 0’’41. 5. Ligety à 0’’49. 6. Spence à
0’’54. 7. Zurbriggen à 0’’55.
MARIBOR (SLN). Coupe du monde.
Samedi. Géant: 1. Kathrin Zettel (Aut)
2’36’’22. 2. Maria Riesch (All) à 0’’23.
3. Anja Pärson (Su) à 0’’48. 4. Kathrin
Hölzl (All) à 0’’86. 5. Andrea Fischbacher
(Aut) à 0’’91. 6. Ramona Siebenhofer
(Aut) à 1’’04. 7. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 1’’12. 8.Viktoria Rebensburg (All)
à 1’’35. 9. Lena Dürr (All) à 1’’46. 10.
Manuela Mölgg (It) à 1’’56. 16. Fabienne
Suter (S) à 2’’15. 1re manche: 1. Zettel
1’17’’54. 2. Vonn à 0’’54. 3. Pärson à
0’’55. 4. Maria Riesch à 0’’68. 5. Hölzl à
0’’79. Pas qualifiées: 31. Martina Schild
(S) à 3’’06. 38. Andrea Dettling (S) à
3’’53. Pas au départ: Fränzi
Aufdenblatten (S). 2e manche: 1.
Siebenhofer 1’17’’25. 2. Fischbacher à
0’’56. 3. Hackl à 0’’70. 4. Lindell-Vikarby
à 0’’76. 5. Mona Löseth à 0’’93.
Dimanche. Slalom: 1. Kathrin Zettel
(Aut) 1’42’’98. 2. Tina Maze (Sln) à 0’’71.
3. Maria Riesch (All) à 1’’28. 4. Susanne
Riesch (All) à 1’’36. 5. Sandrine Aubert
(Fr) à 1’’72. 6. Maria Pietilä- Holmner (Su)
à 1’’83. 7. Sanni Leinonen (Fin) à 1’’99. 8.
Fanny Chmelar (All) à 2’’09. 9. Sarka
Zahrobska (Tch) à 2’’18. 10. Christina
Geiger (All) à 2’’36. 1re manche: 1.
Marlies Schild 53’’29. 2. Zettel à 1’’09. 3.
Maria Riesch à 1’’21. Pas qualifiées pour
la seconde manche: 35. Aline Bonjour (S)
à 4’’18. 36. Jessica Pünchera (S) à 4’’19.
41. Denise Feierabend (S) à 4’’38. 47.
Célina Hangl (S) à 4’’81. 54. Marianne
Abderhalden (S) à 5’’28. 56. Miriam
Gmür (S) à 5’’39. Eliminée: Rabea Grand
(S). 2e manche: 1. Maze 48’’52. 2.
Zettel à 0’’08. 3. Karbon à 0’’54.
COUPE DU MONDE
Messieurs. Classement général
(20/34): 1. Carlo Janka (S) 757.
2. Benjamin Raich (Aut) 739. 3. Didier
Cuche (S) 526. 4.Aksel Lund Svindal (No)
502. 5. Michael Walchhofer (Aut) 413. 6.
Didier Défago (S) 401. 7. Ted Ligety (EU)
394. 8. Ivica Kostelic (Cro) 378. 9. Marcel
Hirscher (Aut) 351. 10. Manuel Osborne-
Paradis (Can) 348. 11. Silvan Zurbriggen
(S) 344. Slalom (5/9): 1. Reinfried
Herbst (Aut) 305. 2. Julien Lizeroux (Fr)
286. 3. Ivica Kostelic (Cro) 240. 4. Silvan
Zurbriggen (S) 190. 5. Benjamin Raich
(Aut) 164. Descente (5/8): 1. Didier
Cuche (S) 296. 2. Carlo Janka (S) 284. 3.
Manuel Osborne-Paradis (Can) 224. 4.
Michael Walchhofer (Aut) 215. 5. Werner
Heel (It) 166. 6. Didier Défago (S) 160.
Dames. Classement général
(20/33) 1. Maria Riesch (All) 922. 2.
Lindsey Vonn (EU) 894. 3. Kathrin Zettel
(Aut) 829. 4. Anja Pärson (Su) 616. 5.
Tina Maze (Sln) 514. Slalom (7/8): 1.
Maria Riesch (All) 433. 2. Kathrin Zettel
(Aut) 410. 3. Sandrine Aubert (Fr) 361.
Géant (5/7): 1. Kathrin Zettel (Aut) 365.
2. Kathrin Hölzl (All) 331. 3. Tina Maze
(Sln) 222.
Nations (40/68): 1. Autriche 5460
(messieurs 2950+dames 2510). 2. Suisse
4053 (2722+1331). 3. Italie 3215. SI

Le slalom dames des JO de Vancou-
ver devrait se dérouler sans Suisses-
ses. Dimanche à Maribor, Aline Bon-
jour et ses coéquipières ont laissé
passer une dernière chance de rem-
plir les critères de sélection (1x top 7
ou 2x top 15), lors d’une course rem-
portée par l’Autrichienne Kathrin
Zettel.

Comme à Lienz après Noël, les fil-
les du coach Hugues Ansermoz ont
sombré de concert, manquant toutes
la seconde manche. Aline Bonjour a
été la plus proche du «cut» avec son
35e rang, à vingt centièmes de la 30e
place qualificative. «Catastrophi-
que», s’est contenté de commenter
l’entraîneur vaudois.

Aline Bonjour est aussi celle qui
présente le bilan le moins mauvais
après sept des huit slaloms du calen-
drier. Reste à savoir si la skieuse de

Montreux bénéficiera d’un passe-
droit de Swiss Olympic pour les JO,
elle qui s’est approchée des minima
avec un 16e rang à Zagreb et un 17e à
Aspen. «J’aimerais avoir au moins
une fille en slalom aux JO», a expliqué
Ansermoz, qui devra essayer de
convaincre Gian Gilli, chef de la délé-
gation helvétique au Canada.

Des vols à l’hôtel
Samedi en géant, les Suissesses

avaient aussi manqué les critères de
sélection pour Vancouver. Seizième,
Fabienne Suter est toutefois passée
tout près, elle qui comptait déjà un
top 15 cette saison (12e à Sölden).
Comme Aline Bonjour, la Schwyt-
zoise devra compter sur la magnani-
mité de Swiss Olympic.

Hors de la piste, le séjour à Mari-
bor s’est également avéré cauche-

mardesque pour l’équipe helvétique.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
un groupe d’individus alcoolisés a
uriné dans le matériel des Suissesses
dévolu aux exercices de condition
physique. Quelques heures plus tard,
Ansermoz et son staff devaient à nou-
veau faire appel à la police pour des
vols de sacs à dos dans leur hôtel.

Doublé pour Zettel
Kathrin Zettel a été bien plus

chanceuse à Maribor. Déjà victo-
rieuse samedi en géant, l’Autri-
chienne a doublé la mise lors du sla-
lom. Sa victoire dominicale doit aussi
beaucoup à sa compatriote Marlies
Schild. En tête après la première
manche avec plus d’une seconde
d’avance, la fiancée de Benjamin
Raich a enfourché lors de son second
passage.

Cette saison, Zettel n’en finissait
plus de tourner autour d’une pre-
mière victoire. Avant de goûter enfin
au succès, elle avait accumulé trois
2es places et quatre 3es rangs.

L’autre grande bénéficiaire du
week-end s’appelle Maria Riesch.
Deuxième du géant et troisième du
slalom, l’Allemande a fait le plein de
points et profité des nouvelles erran-
ces de Lindsey Vonn dans les disci-
plines techniques. Eliminée samedi
et pas qualifiée dimanche, l’Améri-
caine a dû céder le leadership de la
coupe du monde à sa rivale pour 28
points.

Bonne nouvelle pour Vonn et les
Suissesses, la vitesse sera à nouveau à
l’honneur dès vendredi à Cortina
d’Ampezzo. Un super-G, une des-
cente et un géant sont au programme
dans la station italienne. SI

MARIBOR� Pour Lindsey Vonn et les Suissesses, le week-end est à oublier.
Vivement les épreuves de vitesse de Cortina. Doublé de Kathrin Zettel.

SAUT À SKIS SKI NORDIQUE

Simon Ammann a rempli sa
mission à Sapporo. En lice
au Japon, contrairement à la
plupart des autres cadors du
circuit, le Saint-Gallois a en-
grangé des points précieux
pour la coupe du monde, 
en terminant cinquième 
samedi et en s’imposant 
dimanche.

Grâce à cette quatrième
victoire de l’hiver (la 12e de
sa carrière), Ammann
compte désormais 143
points d’avance sur son
grand rival, Gregor Schlie-
renzauer. L’Autrichien avait
préféré s’épargner le long et
fatigant voyage au Japon
pour s’entraîner en vue des
JO. Avec un tel bonus, le sau-
teur du Toggenburg peut
désormais envisager empo-
cher pour la première fois de
sa carrière le globe de cristal,
alors qu’il reste neuf
concours au calendrier.

«Cela valait le coup d’ef-
fectuer ce long voyage. Outre
le fait que j’ai accumulé des
points, j’ai pris beaucoup de
plaisir lors de la compéti-
tion», a commenté Am-
mann, qui avait été sacré
champion du monde en
2007 à Sapporo. Avec la
forme qui est la sienne, le

Saint-Gallois va enchaîner
dès vendredi avec l’étape de
Zakopane en Pologne. «Je
quitte le Japon avec un vol
direct pour Zurich en busi-
ness class. Je vais pouvoir 
récupérer lors du trajet», a-
t-il estimé.

Record du tremplin. Handi-
capé par un vent taquin 
samedi (5e), Ammann a sur-
volé les débats vingt-quatre
heures plus tard avec des
sauts à 139,5 et 135 m pour
un total de 293,1 points.
Avec une marge très confor-
table de 37,4 unités, il a de-
vancé le vétéran japonais
Noriaki Kasai (131 et 123 m,
255,7 pts) et l’Autrichien
Martin Koch (136 et 119,5,
255,4 pts). Thomas Mor-
genstern, vainqueur samedi
sur le tremplin d’Oku-
rayama, avait initialement
terminé à la deuxième place,
avant d’être disqualifié à
cause d’une combinaison
non conforme.

«Il y a des jours où tout
fonctionne. Que cela soit à
l’impulsion ou en vol, j’ai
réussi exactement ce que je
voulais. Un tel succès me
donne beaucoup d’énergie
pour la suite de la saison», a

relevé le double champion
olympique de 2002. En si-
gnant le plus long saut de
l’histoire de Sapporo (139,5
m), Ammann possède désor-
mais sept records de trem-

plin en coupe du monde. A
celui de Sapporo s’ajoutent
ceux de Pragelato, d’Hakuba,
de Lillehammer, de Tron-
dheim, d’Engelberg et de
Garmisch-Partenkirchen. SI

COUPE DU MONDE À SAPPORO

Ammann fait le plein

Cauchemardesque

Lindsey Vonn a raté sa fin de semaine.
Les Suissesses aussi et l’inquiétude
grandit... KEYSTONE

Simon Ammann n’a pas fait le voyage nippon pour rien. KEYSTONE

Le Suisse Ronny Heer a rempli
les critères de qualification
pour les Jeux olympiques de
Vancouver avec un dixième
rang lors de l’épreuve coupe du
monde à Chaux-Neuve (Fr). 
Dimanche, il s’est classé 14e.
Heer a bâti son bon résultat sur
le tremplin avec un 13e rang 
intermédiaire. Ainsi, il s’est re-
trouvé en position idéale pour
la course avec ses qualités de
fondeur reconnues. 

Dimanche, il s’est élancé en
21e position. Heer est le
deuxième Suisse après Seppi
Hurschler à se classer dans le
top 10 d’une épreuve de la
coupe du monde cet hiver. Le
grand triomphateur en France
a été le Norvégien Magnus
Moan, vainqueur des deux
épreuves devant le Français 
Jason Lamy-Chappuis. SI

COMBINÉ

Heer ira
aux JO

RÉSULTATS
Chaux-Neuve (Fr). Combiné. Coupe
du monde. Classement final 
(1 saut/10 km de fond): 1. Magnus
Moan (No) 23’30’’. 2. Jason Lamy
Chappuis (Fr) à 4’’2. 3.Todd Lodwick (EU)
à 7’’1. Puis: 10. Ronny Heer (S) à 47’’9.
35. Tommy Schmid à 2’23’’. 37. Tim Hug
à 2’46’’. 40. Michael Hollenstein à 2’58’’.



� LES CHIFFRES
Le nombre de pays couverts par Eurosport
2, qui a offert deux heures de direct à ses
téléspectateurs.

Le nombre de bénévoles à avoir œuvré à la
réussite de ce géant. «Merci à eux»,
commente Beat Eggel. «Il faut les trouver.
Heureusement, les écoles de ski et les
gens de la région ont bien joué le jeu.»

� L'ANECDOTE
Les quelque dix centimètres de neige tombés durant
la nuit ont contraint les organisateurs à repousser 
le départ d'une bonne heure. «Quand bien même les 
bénévoles ont avancé de trente minutes leur réveil, il a
fallu un peu de temps pour remettre la piste en état.»

� LE COUAC 
Les Suisses n'ont pas brillé chez les garçons. Aucun 
ne s’était qualifié pour les quarts de finale. Faut-il 
rappeler qu'à Turin, en 2006, les frères Schoch avaient
occupé les deux premières places du podium?

� LA SITUATION
Cinq garçons ont désormais atteint les critères fixé
par Swiss Olympic, à savoir un top 16: Simon Schoch,
Philipp Schoch, Roland Haldi, Nevin Galmarini et Marc
Iselin, le meilleur Suisse (11e) à Nendaz.

� LE VAINQUEUR
Le Canadien Michael Lambert annonce la couleur 
à un mois de Vancouver. A Nendaz, il a remporté son
premier succès en coupe du monde. CS
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CHRISTOPHE SPAHR

Elle espérait, sur son terrain,
valider son billet pour Vancou-
ver. Tout au moins, Patrizia
Kummer comptait bien se rap-
procher du rendez-vous olym-
pique. Obtenir ce top 8, le 
critère émis par Swiss-Ski. Et
disputer la dernière manche
avant l'épreuve olympique, à
Stoneham, pour du «beurre».
Quasiment. Or, la jeune Haut-
Valaisanne de 23 ans devra tout
risquer au Canada, dimanche,
si elle veut dévaler la piste de
Cypress. A ce jour, une seule
fille – Fränzi Mägert-Kohli – a
rempli les critères. Et de quelle
façon! Victorieuse à Telluride,
en décembre, elle a terminé sur
la troisième marche du podium
à Nendaz. 

Patrizia Kummer a donc 
gâché l'une de ses dernières
chances de convaincre les sé-
lectionneurs. Pourtant, l'air du
Valais central lui convient gé-
néralement bien. C'est ici, à
Nendaz, qu'elle avait obtenu
son meilleur résultat – une qua-
trième place – en coupe du
monde. C'était en 2007. Hier,
elle est restée très loin du po-
dium (24e). Elle a été éliminée
dès les seizièmes de finale, vic-
time d'une grosse faute à mi-
parcours. «Je suis partie dans la
grosse neige. C'était comme
dans un mur. J'ai été arrêtée.
Pourtant, j'aime bien cette piste.
Il est vrai aussi que Nendaz, jus-

que-là, organisait des sla-
loms…»

Paradoxalement, Patrizia
Kummer avoue préférer le sla-
lom. Et regrette «qu'il n'y en ait
pas davantage en coupe du
monde.» Mais c'est en géant
qu'elle a obtenu ses meilleurs
résultats ces derniers mois.
C'est surtout en géant qu'elle a
conquis son titre de gloire: la
médaille de bronze des Mon-
diaux à Gangwon, en Corée du
Sud, voici une année. Une sur-
prise? Pour les observateurs,
peut-être. Pour le grand public,
certainement. Mais pas pour
elle. «Non, je savais que je pou-
vais aller très vite. Et qu'avec un
peu de réussite, le podium était
à ma portée.»

«Je saurai rester
fair-play…»
Cette médaille de bronze n'a
pas changé fondamentalement
sa vie. Tout juste consent-elle à
reconnaître qu'elle est désor-
mais mieux reconnue dans le
milieu du sport. «J'ai aussi da-
vantage confiance en moi.
Par contre, au sein de l'équipe 
de Suisse, rien n'a changé. Vous
savez, ce groupe compte une
championne olympique (n.d.l.r.:
Daniela Meuli), une cham-
pionne du monde (n.d.l.r.:
Fränzi Mägert-Kohli) et d'autres
médaillés.»

Il n'empêche qu'à ce jour,
une seule est assurée de s'envo-
ler pour Vancouver alors que les
filles disposaient de deux bil-
lets. Il n'est donc pas certain du
tout que le deuxième ticket soit
attribué. «Vancouver est bien
évidemment mon objectif cette
saison», reconnaît la citoyenne
de Mühlebach. «Je serais très
déçue si je devais rester à la mai-
son d'autant que j'aime bien la
piste de Cypress. Je me souviens
que nous avions une coupe du
monde, là-bas. La course avait
été annulée en raison du mau-
vais temps. Mais j'étais dans le
coup lors des entraînements. Je
suis en concurrence directe avec
Julie Zogg. Que la meilleure
l'emporte! Si elle obtient de
meilleurs résultats que moi, pas
de problème. Je saurai être fair-
play. Bien sûr, je suis encore
jeune. Mais je ne veux pas en-
core penser à Sotchi. C'est si
loin…»

A l'époque, elle avait choisi
le snowboard au détriment du
ski «parce qu'il permet l'affron-
tement avec une autre concur-
rente.» Et l'avenir, elle le voit sur
les podiums. «J'ai pour ambi-
tion de récolter des médailles
aux Jeux, aux Mondiaux et de
remporter le classement général
de la coupe du monde.» Vaste
programme. 

Qu'elle a toutefois encore
bien des années pour mettre à
jour.

Il lui reste 
une chance
PATRIZIA KUMMER� La Haut-Valaisanne n'a pas
brillé sur une piste, à Nendaz, qu'elle affectionne
pourtant. Il lui faudra tout risquer à Stoneham
si elle veut aller aux Jeux.

EN DIRECT DE LA PISTE

80
Beat Eggel,
avez-vous
craint un ren-
voi en raison
des mauvaises
conditions cli-
matiques?

Non, il n'en a
jamais été
question. Au
pire, s'il était

tombé 30 centimètres, nous au-
rions dû démonter les piquets
et refaire la piste à la ratrack. La
neige tombée a simplement oc-
casionné un peu plus de travail
sur la piste.

Finalement, les images ont été
idylliques, notamment à la télévi-
sion…

C'était pas mal, en effet. Nous
avons deux bonnes raisons, au
moins, d'organiser une telle
compétition. D'abord, le snow-
board permet de nous différen-
cier. Les budgets et les infra-
structures sont plus accessibles
que le ski alpin. C'est important
pour toute la région de démon-
trer notre savoir-faire et notre
intérêt pour accueillir de telles
compétitions. Nous avons
donné une image dynamique et
professionnelle de la station et 

profité d'une vitrine exception-
nelle avec deux heures de direct
sur Eurosport 2 et la TSR. Ça n'a
pas de prix. Enfin, la période est
idéale. Durant les fêtes et en fé-
vrier, nous n'aurions pas la ca-
pacité hôtelière pour accueillir
tant de monde. En janvier, c'est
une bonne piqûre de rappel. La
saison est encore longue…

Qu'est-ce qui change entre le
géant et le slalom, que vous
organisiez auparavant?

La piste est un peu plus longue.
Le départ a été un peu re-
haussé, l'aire d'arrivée agrandie
compte tenu de la vitesse supé-
rieure. Ce sont des détails.

Vous êtes donc prêts à organiser
une cinquième édition?

Nous avons un accord oral de
Swiss-Ski pour organiser, avec
Veysonnaz, ces épreuves en al-
ternance avec Arosa, tous les
deux ans. Nous tenons à cette
collaboration entre les deux sta-
tions valaisannes. En outre, il
faut se battre car les stations
suisses alémaniques sont aussi
candidates. Or, il est important
que la Suisse romande continue
d'organiser des épreuves de
cette envergure. CS

BEAT EGGEL, COPRÉSIDENT
DU COMITÉ D'ORGANISATION

«Quelle belle vitrine
pour Nendaz!» 

Le géant suisse se conjugue au
féminin. Fränzi Mägert-Kohli est
montée sur la troisième place
du podium. Mais elle aurait pu
jouer la victoire si elle n'avait
pas commis une grosse faute
lors de la deuxième manche de
sa demi-finale, face à Ekaterina
Tudegesheva. Une erreur d'au-
tant plus surprenante qu'elle
avait pris le meilleur lors du pre-
mier «run». Il s'agit toutefois de
son troisième podium cet hiver
après une victoire à Telluride et
une troisième place en début
d'année à Kreischberg. C'est la
quinzième fois qu'elle monte
sur un podium de coupe du

monde. Incontestablement, elle
constituera une solide chance
de médaille à Vancouver.

La victoire à Nendaz est reve-
nue à la Russe Ekaterina Tude-
gesheva, devant la Néerlandaise
Nicolien Sauerbreij. CS

COURSE FÉMININE

Un podium suisse

NENDAZ. Coupe du monde. Géant
parallèle. Messieurs: 1. Michael
Lambert (Can). 2. Andreas Prommegger
(Aut). 3. Benjamin Karl (Aut). 4. Rok
Marguc (Sln). 5. Roland Fischnaller (It). 6.
Mathieu Bozzetto (Fr). 7. Daniel Biveson
(Su). 8. Patrick Bussler (All). Puis les
Suisses: 11. Marc Iselin. 15. Simon
Schoch. Eliminés en qualifications: 21.
Nevin Galmarini. 29. Kaspar Flütsch. 31.
Roland Haldi. 35. Philipp Schoch. 38.
Heinz Inniger. 49. Marc-Roland Zürcher.
50. David van Wijnkoop. 51. Corsin
Heim. 52. Stefan Weber. 59 classés.
Coupe du monde (4/10): 1. Karl
3260. 2. Jasey Jay Anderson (Can) 3200.
3. Lambert 2580. 4. Prommegger 2480.
5. Bozzetto 2100. 6. Rok Flander (Sln)
1740. Puis les Suisses: 10. Simon Schoch

1138. 21. Haldi 698. 22. Galmarini 649.
26. Iselin 399. 34. Philipp Schoch 226.
35. Heinz Inniger 215. 48. Flütsch 94.
Dames: 1. Ekaterina Tudigesheva (Rus).
2. Nicolien Sauerbreij (PB). 3. Fränzi
Mägert-Kohli (S). 4. Ekaterina Ilyukhina
(Rus). 5. Isabella Laböck (All). 6. Tomoka
Takeuchi (Jap). 7. Doris Günther (Aut). 8.
Claudia Riegler (Aut). Puis les autres
Suissesses: 16. Julie Zogg. Eliminées en
qualifications: 23. Ladina Jenny. 24.
Patrizia Kummer. 30. Yvonne Schütz. 41.
Stefanie Müller. 53 classées.
Coupe du monde (4/10): 1. Sauerbreij
2530. 2. Mägert-Kohli 2520. 3. Amelie
Kober (All) 2470. 4. Günther 2350. 5.
Marion Kreiner (Aut) 2070. Puis: 27.
Kummer 525. 30. Zogg 468.

RÉSULTATS

Patrizia Kummer devra décrocher son billet
olympique, au Canada, dimanche prochain.
BITTEL

Fränzi Mägert-Kohli. KEYSTONE

46
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CHRISTOPHE SPAHR

Il l'avait promis. Bob Mongrain
l'a fait. Au sortir d'une défaite à
Thurgovie qui risque de coûter
cher lors du bilan final, le Cana-
dien a écarté un joueur: Patrick
Krüger. Et il a complètement re-
manié ses lignes. Ainsi, c'est
Xavier Reber qui s'est retrouvé
au côté des étrangers. Quant
aux autres triplettes, elles ont
également été revisitées. Le ré-
sultat? Sierre a aisément do-
miné Grasshopper. Xavier Re-
ber a inscrit deux buts. La pre-
mière ligne a pris une part ac-
tive dans les cinq réussites.
Mais au-delà de ces considéra-
tions statistiques, il faut bien
admettre que Grasshopper a
constitué une proie idéale. Les
Zurichois n'ont pas été souvent
dangereux, exceptions faites de
quelques sursauts d'orgueil des
anciens - Wichser, Micheli ou
Tiegermann - qui n'ont toute-
fois pas réussi à emmener avec
eux les «talents» qu'on prête
aux Zurichois. Mais qui, dans
les faits, peinent à se montrer à
la hauteur de leurs prédéces-
seurs. La preuve. Grasshopper
n'a pas dû adresser dix tirs vrai-
ment menaçants pour Martin
Zerzuben. «Les lancers n'étaient
pas réellement dangereux», ac-
quiesce Bob Mongrain. «J'ai
aimé notre concentration. J'au-
rais toutefois voulu un peu plus
de présence physique dans notre
zone.»

Sierre a donc ouvert la mar-
que grâce à Xavier Reber. L'at-
taquant a exploité une mau-
vaise passe d'un défenseur zu-
richois. Plus tard, il a concrétisé
une passe de Derek Cormier
après une nouvelle mauvaise
relance adverse. «Que je sois en
première, en deuxième ou en
troisième ligne ne change pas
grand-chose», estime l'atta-
quant. «Mon rôle est toujours le
même. Je dois «fore-checker». Je
reçois bien évidemment plus de
pucks, dans de meilleures
conditions. J'ai fait mon boulot,
c'est tout. Je n'avais pas le souve-
nir d'avoir déjà été aligné au
côté des deux étrangers.»

Kilian Mottet apporte 
de la fraîcheur

La redistribution des rôles
et des places, au sein de l'effec-
tif, n'était évidemment pas in-
nocente. Bob Mongrain n'a pas
trop apprécié le revers à Thur-

govie. Il désespère, également,
de voir quelques-uns de ses lea-
ders confirmer l'une ou l'autre
bonne prestation. Il n'a pas hé-
sité à lancer dans le bain le
jeune Kilian Mottet, 19 ans, en
provenance de Fribourg. Il est
avec Stefan Mäder, une autre
recrue récente, l'un des joueurs
dominants au sein des juniors
élites A. «Il n'y a rien de pire
pour un joueur que d'être dans
une zone de confort», com-
mente Bob Mongrain. «Ils se
mettent alors à stagner. Au Ca-
nada, on ne s'embarrasse pas de
sentiment. On introduit des jeu-
nes pour pousser les anciens,
qu'ils sentent une certaine pres-
sion derrière eux.»

Kilian Mottet a apporté une
certaine fraîcheur. Le garçon a
du jus. «Il a envie du puck», pré-
cise le coach. «C'est un joueur
offensif qui cherche à marquer.
Stefan Mäder a le même profil.
Nous avions besoin de ça.»
Reste toutefois à confirmer une
victoire trop aisée pour que l'on
s'enflamme. D'autant qu'avec
les Valaisans, cet hiver, il faut
rester extrêmement prudent…

Le grand brassage
SIERRE-ANNIVIERS - GRASSHOPPER 5-1�Comme annoncé, Bob Mongrain a
complètement remanié ses lignes. Sierre n'a jamais été véritablement inquiété.

� LES CHIFFRES
Le nombre de victoires
d'affilée fêtées à domi-
cile. Certes, trois des
quatre adversaires –
Thurgovie, Bâle et
Grasshopper – sont les
plus modestes de la li-
gue. Il n'empêche que le
score est tout de même
positif.

Le nombre de points
que comptabilisait
Sierre, la saison passée,
après 33 journées. C'est
un point de plus que du-
rant la saison en cours.
Comme quoi…

L'affluence est la plus
faible enregistrée cette
saison. C'est 164 spec-
tateurs de moins que le
précédent record néga-
tif. C'était déjà face à
Grasshopper.

� LA VISITE
Werner Augsburger, directeur de la ligue
nationale depuis le début de cette année,
a rendu visite aux deux clubs valaisans,
vendredi passé. Il s'est arrêté à Sierre du-
rant la pause de midi avant de rejoindre
Viège.

� L'HOMME
Lee Jinman s'est fait l'auteur d'un bel ex-
ploit. Sans être transcendant, il a été pré-
sent sur les cinq réussites du HC Sierre.

� L'ANECDOTE
Deux des trois arbitres étaient allemands:
Györgyicze et Levente. Le «head» n'a pas
laissé passer grand-chose.

� LE RENDEZ-VOUS
Les dirigeants du HC Sierre organiseront
une séance d'information, le lundi 1er fé-
vrier, concernant la Hockey academy 1 et
2. Le concept est ouvert à tous, à condi-
tion de remplir divers critères. CS

EN DIRECT DU BANC...

4

59

1202

5  SIERRE (1-2-2)
1  GRASSHOPPER (1-0-0)

Patinoire de Graben, 1202 spectateurs.
Arbitres: MM. Györgyicze, Gnemmi et
Levente.
Buts: 4'52 Reber 1-0; 19'11 Tiegermann-
Camperchioli (Grasshopper à 5 contre 4)
1-1; 26'20 Schäublin-Jinman (Sierre à 5
contre 4) 2-1; 32'51 Jinman-Keller 3-1;
53'48 Reber-Cormier 4-1; 58'58 Jinman-
Cormier (Sierre à 4 contre 5) 5-1;
Pénalités: 7 x 2' contre Sierre, 6 x 2'
contre Grasshopper.
Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Dällenbach, Schäublin; Keller, Lardi;
Bielmann, Lamprecht; Gartmann; Sigrist,
Krebs, Métrailler; Jinman, Cormier, Reber;
Mäder, Siritsa, Wüst; Scherwey, Mottet,
Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Grasshopper: Meili; Camperchioli,
Breu; Cadonau, Stämpfli; Baltisberger,
Schefer; Della Rossa, Geiger, Kenins;
Gerber, Schäppi, Ryser; Wichser, Micheli,
Rimann; Tiegermann, Hüsler, Altorfer.
Entraîneur: Beat Lautenschlager.
Notes: Sierre sans Jenni, Schena et
Locher (blessés), Krüger (surnuméraire),
Rotzer, Nendaz, Delessert et Coppey
(avec les juniors).

LNB
Olten - Viège 7-5
Sierre - GCK Lions 5-1
Ajoie - Langenthal 3-0
Chaux-de-Fonds - Bâle 3-4

Classement
1. Viège 32 20 5 1 6 163-  99 71
2. Olten 32 22 0 1 9 135-  91 67
3. Lausanne 32 19 0 2 11 119-  90 59
4. Sierre 33 15 4 5 9 120-  98 58
5. Ajoie 32 15 4 2 11 113-102 55
6. Langenthal 33 14 2 0 17 92-109 46
7. Chx-de-Fds 32 12 2 4 14 116-125 44
8. Thurgovie 32 10 0 3 19 97-132 33
9. Bâle 32 8 1 2 21 75-132 28

10. GCK Lions 34 7 2 0 25 97-149 25

Au Kleinholz, la patinoire
d’Olten, une pénalité de mé-
conduite à l'encontre du Vié-
geois Kim Lindemann pour
avoir sorti le genou aura
coûté la défaite aux Haut-Va-
laisans. Le chef de file s’est in-
cliné contre son dauphin (7-
5).  Au cours d'une rencontre
d'excellente cuvée mettant
aux prises les deux premiers
du classement, Viégeois et So-
leurois se répondaient du tac
au tac. Illustration: vingt-huit
secondes après la pénalité de
Lindemann, Forget donnait
l'avantage à son équipe 3-4
alors que Viège jouait en infé-
riorité numérique.  

Cependant les Soleurois
allaient profiter de cet avan-
tage numérique pour inscrire
quatre réussites en 2'15“. Le
score passait de 3-4 à 7-4. As-

siégé par les envois adverses,
le portier Jonas Müller a
concédé pour une fois de
nombreux rebonds. «Je ne
pense pas que nous ayons mal
géré cette infériorité numéri-
que. Dès qu'ils le pouvaient,
nos adversaires n'ont cessé de
frapper au but. Cela a payé.»

Entre deux formations qui
se tenaient de très prés, cet
écart de trois longueurs fut
insurmontable pour les hom-
mes de Fust qui enregistrent
pour la première fois de la sai-
son deux défaites d'affilée
(Langenthal, Olten). Qui plus
est, Olten revient à quatre
points du leader, qui avait
porté le 12 décembre dernier
son avance à quatorze lon-
gueurs sur son premier pour-
suivant. «Peut-être, avons-
nous connu une légère de

baisse de régime en particulier
lors des matches à l'extérieur
où nous restons sur quatre dé-
faites» constate Pico. «Cepen-
dant, ce soir, hormis ces 135 se-
condes où quatre buts ont été
encaissés, l'équipe a réussi un
de ses meilleurs matches.»
Cette semaine, Viège tentera

de se refaire une santé à la Lit-
ternahalle face à la Chaux-de-
Fonds mardi et Ajoie ven-
dredi. Rappelons qu'après le
tour préliminaire, un tour
face aux neuf équipes est
prévu avec un avantage de la
glace selon le classement.  JMF

PAR TEL

OLTEN - VIÈGE 7-5

Pénalité fatale 

Bernie Sigrist échappe à la tenaille composée de Pascal Tiegermann et de David Stämpfli. BITTEL

LNA
Ambri-Piotta - Zoug 2-5
Davos - Berne tab    2-3
Kloten Flyers - GE-Servette ap    3-2
Langnau Tigers - Bienne 2-3
Lugano - Rapperswil-Jona 1-5
Zurich - FR Gottéron 8-5
Bienne - Zurich Lions 3-6
Berne - Lugano 4-0

Classement
1. Berne* 41 23 5 5 8 133-  99 84
2. GE-Servette* 42 23 5 4 10 139-  96 83
4. Zurich * 41 23 2 6 9 162-127 79

Zoug* 41 22 4 3 11 127-100 77
5. Davos 42 20 5 3 14 138-103 73
6. Klotens 42 17 8 2 15 125-114 69
7. Lugano 42 15 6 2 19 135-152 59
8. FR Gottéron 42 15 3 4 20 125-143 55
9. Bienne 42 14 2 4 21 112-153 50

10. Rapperswil 41 15 1 2 23 104-117 49
11. Langnau 43 11 2 5 25 121-166 42
12. Ambri-P.+ 41 6 2 5 8 91-152 27
* = en play-off
+ = en play-out

LNA

Gottéron reste
huitième
Fribourg Gottéron a perdu 
(5-8) en déplacement samedi
chez les Lions de Zurich mais
reste bien accroché à sa hui-
tième place. Les deux équipes
ont de nouveau livré un festival
de buts. Zurichois et Fribour-
geois ont proposé un étonnant
chassé-croisé. Les hommes de
Pelletier ont gommé à deux re-
prises un écart de deux buts (1-
3 et 3- 5). Mais 43’’ après le 5-5
de Casutt, Sejna pouvait redon-
ner l’avantage aux Lions. Puis
Trudel et Down ont assuré le
succès zurichois. Au Hallensta-
dion, les yeux étaient aussi bra-
qués sur Julien Sprunger. L’in-
ternational fribourgeois doit
donner des nouvelles de son
avenir incessement. Dimanche
dans la «SonntagsZeitung», il
laissait entendre qu’il avait trois
choix: Fribourg Gottéron, Zu-
rich Lions ou... Berne. Si Gotté-
ron reste solidement posi-
tionné au huitième rang, c’est
que Bienne n’est pas parvenu à
prendre des points contre les
Zurich Lions (3-6) dimanche. 

Mauvaise soirée pour Jonas Müller. BITTEL

7  OLTEN (1 6 1)
5   VIÈGE (2 2 1)

Kleinholz: 2847 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch,
Huggenberger, Wüst.
Buts: 3e Pecker (Forget/à 5 contre
4) 1-0; 7e Stapfer (Ruotsalainen)
1-1; 12e Heynen (Furrer) 1-2; 29e
Maurer (Pargätzi) 2-2; 30e Kelly
(Campbell) 3-2; 35e Forget
(Bucher) 3-3; 37e Forget
(Summermatter/à 4 contre 5 !) 3-
4; 37e Aeschlimann (Campbell/à 5
contre 4) 4-4; 39e Campbell
(Kelly/à 5 contre 4) 5-4; 39e
Schwarz (Kelly/à 5 contre 4) 6-4;
40e Wütrich (Schwarz/à 5 contre
4) 7-4; 55e Triulzi (Schüpbach) 7-5.
Pénalités: 2 x 2' contre Olten; 6 x
2' + 5' et méc. match (Lindemann)
contre Viège
Viège: Müller; Heldstab, Heynen;
Schüpbach, Anthamatten;
Summermatter, Wiedmer; Portner,
Jacquemet; Bucher, Forget, Pecker;
Dolana, Brunold, Triulzi; Furrer,
Genazzi, Lindemann; Kuonen,
Bühlmann, Imhof. Entraîneur:
John Fust.
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1RE LIGUE

Star-Lausanne - Université NE 8-2
Saastal - Yverdon-les-Bains 1-5
Villars - Franches-Montagnes 2-5
Bulle-La Gruyère - Red Ice 2-3
Tramelan - Moutier 5-6
Guin - Sion 1-0

Classement
1. Red Ice 20 19 1 0 0 113-  45 59
2. Lausanne 20 13 1 1 5 91-  55 42
3. Yverdon 20 13 0 2 5 96-  69 41
4. Guin 20 12 1 2 5 72-  51 40
5. Fr.-Mont. 20 1 1 1 7 76-  81 36
6. Sion 20 9 1 0 10 82-  72 29
7. Uni NE 20 7 1 2 10 88-  91 25
8. Bulle/Gruy. 20 7 1 2 10 70-  77 25
9. Villars 19 5 2 0 12 75-  98 19

10. Tramelan 19 4 2 0 13 68-  89 16x
11. Saastal 20 3 2 2 13 52-  92 15
12. Moutier 20 2 1 2 15 54-117 10

Si le classement ne change pas
d'ici à la fin du tour prélimi-
naire, Red Ice devrait jouer le
premier tour des play-offs face
à Bulle. Samedi en Gruyère,
Pierre-Alain Ançay et ses
joueurs ne se sont imposés que
3-2 face aux hommes de Real
Raemy. «C'était notre dernier
match de préparation. Nous
avons effectué de nombreux es-
sais. Pour la dernière semaine (à
Guin mardi, Yverdon samedi),
l'esprit play-offs sera exigé»,
précise l'entraîneur des Red
Ice. Pour les pensionnaires du
Forum, seule la victoire était
importante samedi. «Bulle est
parfaitement organisé sur le
plan défensif. C'était dur de
trouver les solutions» explique
l'entraîneur des «rouges». «Ce-
pendant, nous avons gagné et
notre adversaire n'a toujours
pas trouvé la solution pour nous
battre.» 

En cette fin de saison, rele-
vons la forme ascendante de
Pascal Avanthay. Une semaine
après avoir permis à son équipe
d'égaliser à Sion (48e), il a remis
le carbone avec un assist et un
but à Bulle. Demain à 20 h 30 à

Guin, même s'il s'agira de
l'avant-dernier match du tour
préliminaire, il est fort à parier
que Schafer et consorts tente-
ront par tous les moyens de
mettre le leader incontestable
de ce groupe au tapis. Afin de
plonger déjà dans la chaude
ambiance des play-offs, Red Ice
devra avoir du répondant. Chic
le choc. JMF PAR TEL

BULLE - RED ICE 2-3

Avant-goût 
de play-offs

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

Espace Gruyère: 257 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Jordi, Kuonen.
Buts: 6e Guex (Avanthay) 0-1; 9e Rapit
(Lussier) 0-2; 11e Sassi 1-2; 26e
Avanthay (Gastaldo/à 5 contre 4) 1-3;
47e Sassi (Kilchör) 2-3.
Pénalités: 4 x 2' 1 2 x 10' (Ayer, S. Kilchör)
contre Bulle; 7 x 2' contre Red Ice.
Red Ice: Bruegger; N. Schaller, Cretton;
Lussier, Ch. Schaller; Avanthay, K.
Imsand; Ançay, Gastaldo, Michellod; Bt.
Moret, Burdet, Dénéréaz; Bj. Moret,
Perrin, Rapit; Guex, Chappot. Entraîneur-
joueur: Pierre-Alain Ançay,
Notes: Red Ice sans D. Imsand (blessé),
Zuber (Berne), Florey (USA).

Malgré la défaite concédée
face à Red Ice (3-2), Sion avait
assuré sa participation aux
play-offs. «Peut-être que durant
la semaine, inconsciemment, les
gars ont moins travaillé. Ce soir,
il nous a manqué cette agressi-
vité au moment de conclure.»

A l'heure de l'analyse de
cette rencontre, Stephan Nuss-
berger demeure positif. «Face à
une équipe qui s'engage beau-
coup avec des charges à la limite
du tolérable par moments, nous
avons parfois eu peur de nous
faire mal, en particulier devant
le but adverse.»

Cependant, face à des Singi-
nois qui seront à surveiller de
près en play-offs, les Sédunois
ont fait quasiment jeu égal. Hé-
las, en début de rencontre, se
montrant trop respectueux de
leurs adversaires, Favre et
consorts ont rapidement été
menés au score (8e). A force de
tenter d'effacer cette réussite
initiale, les pensionnaires de
l'Ancien-Stand ont manqué de
conviction à l'approche du but

adverse. Cependant, cette dé-
faite ne porte pas à consé-
quence. 

A deux journées de la fin,
Sion, qui a une nouvelle fois
prouvé qu'il n'avait rien à en-
vier aux meilleures formations
du groupe, demeure à la
sixième place. Son adversaire
en play-offs se nommera Star
Lausanne, attendu demain à
l'Ancien-Stand, Yverdon ou
Guin.  JMF PAR TEL

GUIN - SION 1-0

Le visiteur a manqué
d’agressivité offensive

1  GUIN (1 0 0)
0  SION (0 0 0)

Sensee: 340 spectateurs.
Arbitres: MM. Mollard, Galli, Dupertuis.
But: 8e Schafer (Catillaz) 1-0.
Pénalités: 4 x 2' contre Guin; 3 x 2'
contre Sion.
Sion: Dorthe; G. Constantin, Morard;
Gillioz, Favre; Schaller, Zarzani; Bonnet,
Melly, Métrailler; G. Pannatier, Zara,
Bering; S. Jacquier, M. Jacquier, Y.
Constantin; Savioz, Perrin, Oggier; B.
Pannatier. Entraîneur; Nussberger.

BASKETBALL

Obligé par Swissbasket-
ball à devoir disputer son
quart de finale de la coupe
de Suisse à Fribourg, mal-
gré un retrait annoncé le 4
janvier à la Ligue natio-
nale (sous peine de devoir
payer 1500 francs), le BBC
Troistorrents est donc
descendu une dernière
fois dans l'arène. Elfic Fri-
bourg s'est facilement
hissé dans le dernier carré
de la compétition (90-30).
En alignant son cinq de
base habituel, la forma-
tion de Darko Ristic a ra-
pidement classé l'affaire
(33-2 à la 10e), avant de
laisser un maximum de
temps de jeu aux juniors
(les Américaines Banks et
Trahan n'ont plus joué
dès la 7e minute). Côté
Troistorrents, les filles de
Marielle Schmied, toutes
âgées entre 15 et 17 ans,
auront fait honneur à
l'événement. Pour leur
première apparition en

équipe fanion, Cynthia
De Martin, Camille Cet-
tou et Caroline Dubuis
auront trouvé le chemin
du filet adverse, à l'instar
de toutes leurs coéquipiè-
res. Le club chablaisien
doit désormais trouver les
ressources humaines et fi-
nancières nécessaires
pour sauver l'ensemble
du mouvement junior, ac-
tuellement, le meilleur de
Romandie chez les filles.
DAVID MARTIN

ELFIC FRIBOURG -TROISTORRENTS 90-30

C’est bien fini!

90  ELFIC FRIBOURG (55)
30  TROISTORRENTS (12)

Troistorrents: Schmitter (2), N.
Clément (6), Duperthuis (2), Clerc
(4), E. Cretton (4); Cettou (3),
Vieux (2), De Martin (3), Dubuis
(4). Entraîneur: Marielle
Schmied.

Notes: Sainte-Croix. 61 specta-
teurs. Arbitres: MM. Clivaz et
Curty.

BASKETBALL

LNAM

Boncourt - Lausanne 84-65
Lugano Tigers - Massagno 104-88
Monthey - MGS Grand-Saconnex 81-70
Nyon - FR Olympic 75-59
Vacallo - Starwings Bâle ap 76-78

Classement
1. FR Olympic 172 14 3 422-1263 28
2. Lugano 17 14 3 1526-1326 28
3. Vacallo 18 14 4 1367-1238 28
4. Nyon 18 11 7 1500-1411 22
5. Starwings BS 18 11 7 1440-1366 22
6. Monthey 17 8 9 1343-1338 16
7. Massagno 17 6 11 1318-1486 12
8. Boncourt 17 6 11 1327-1359 12
9. Geneva 17 6 11 1183-1277 12

10. Lausanne 17 4 13 1251-1392 8
11. Grd-Saconnex 17 1 16 1272-1493 2

LNBM

Villars - Chêne 82-86
Vernier Meyrin - Martigny-Rhône 71-60
Swiss Central - Union NE 89-67
Lugano - Zurich Wildcats 68-67
Korac Zurich - Bernex 54-135

Classement
1. Bernex 15 15 0 1410- 924 30
2. Zurich Wild. 16 14 2 1264-1084 28
3. Swiss Central 16 10 6 1190-1220 20
4. Villars 16 9 7 1257-1188 18
5. Martigny-Rhône 15 8 7 1143-1044 16
6. Chêne 16 8 8 1173-1215 16
7. Vernier Meyrin 15 7 8 1090-1123 14
8. Lugano 16 7 9 1130-1197 14
9. Vevey Riviera 16 7 9 1118-1158 14

10. Korac Zurich 16 6 10 1293-1456 12
11. Pully 14 5 9 948-1021 10
12. FR Olympic 15 5 10 1144-1211 10
13. Uni Neuchâtel 16 0 16 1031-1350 0

COUPE DE SUISSE FÉMININE

Quarts de finale
Riva - Nyon 80-92 

Uni Bâle (LNB) - Pully 61-86 

Elfic Fribourg - Troistorrents M20 90-30 

Mercredi (20h30):

Hélios - Sierre.

Pascal Avanthay et Martigny regardent déjà vers les séries. MAMIN

JEU No 1361
Horizontalement: 1. Tours de piste. 2. Occasion à
saisir. Condition restrictive. 3. Points de croix. 4. Pro-
nom personnel. Fleuve de Russie. Virage à Vercorin.
5. Confusion mentale. 6. La petite est dans la course.
Mettre en doute. 7. Se déplace sur une planche. Il ne
manque de rien. 8. Son cœur est tendre à croquer. Se
mesure à la ceinture. 9. Plage très éloignée de la mer.
Un souci qui ne date pas d'aujourd'hui. 10. Blanc de
baleine.

Verticalement: 1. Eléments de batterie. 2. La Ville
Lumière, en avant l'électricité. Artiste français aux
multiples facettes. 3. Tournait autour de Madame
Butterfly. Atténué. 4. Véhicule conduit par des mi-
neurs. 5.Joliment entourée. Le plus simple appareil.
6. Repaire de jeunes loups. Arrivé au départ.
7. Spécialité viticole grecque. L'actinium. 8. Plonger
dans le noir. 9. Tordue et très accrocheuse. N'est
plus? 10. Septième degré. Baignai à la cuisine.
SOLUTION DU No 1360
Horizontalement: 1. Généticien. 2. Ipéca.Anna. 3. Rituel. OTS. 4. Ost. Laides. 5. Usée. Clore. 6. Eusse. Iris. 7.TR. San.
En. 8. Tétanos. Et. 9. Essieu. Yeu. 10. Ressasse.
Verticalement: 1. Girouettes. 2. Epissures. 3. Nettes.TSR. 4. Ecu. Essaie. 5.Tael. Eanes. 6. Lac. Nous. 7. Ça. Ili. 8. Ino-
dore. Ys. 9. Entérinées. 10. Nasses. Tue.

MOTS CROISÉS

JEUX
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LE PLAISIR EST 
DANS LA DYNAMIQUE 
DE L ’ACTION.

LA BMW SÉRIE 1 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 27900.– OU CHF 269.–/ MOIS.*

Décidez-vous maintenant pour votre modèle spécial BMW Série 1 personna-
lisé et agile au prix net. Découvrez le plaisir qui se renouvelle chaque jour sans 
jamais devenir ordinaire. La BMW Série 1 Dynamic Edition transforme vos 
rêves en réalité: en version 3 ou 5 portes avec les trois packs d’équipement 
attractifs Design, Passion et Technology et une remise jusqu’à CHF 4300.–. 
Le plaisir est de réaliser ses désirs. Vous en saurez plus chez votre partenaire 
BMW ou sur notre site web: www.bmw.ch/editions

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipe-
ments spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 27 900.–, premier acompte 
sur leasing CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. 
Valable pour les nouvelles BMW jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 31.05.2010. 

-
tions. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le 
surendettement du consommateur.

BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

STÉPHANE FOURNIER

Monthey bénéficie d'une re-
mise en jeu. L'horloge donne
une seconde à l’équipe chablai-
sienne pour tenter le tir avant la
perte de la possession au profit
de MGS Grand-Saconnex. Her-
nan Alston sort d'un bloc,
l'Américain reçoit le ballon et
tire en déséquilibre malgré
l'opposition de Clark. L’essai
fait mouche. Aymeric Colli-
gnon, le coach des visiteurs, se
tourne et se cache le visage
dans les mains. Comme si le
manque d'agressivité de ses
joueurs ne suffisait pas, la réus-
site donne un atout supplé-

mentaire aux Montheysans
pour maîtriser un match privé
d'histoire. Le visiteur demeure
à portée de panier de son ad-
versaire durant sept minutes,
17-14. Le temps pour Sébastien
Maio de quitter le banc et d'en-
filer quatre envois bonifiés d’af-
filée. Jean-Richard Volcy contri-
bue à la progression monthey-
sanne, le Canadien transforme
ses huit premières tentatives en
direction du panier adverse.  

Fête de tirs
Le deuxième quart main-

tient un cap similaire. Monthey
fait son boulot avec application,

sans brio particulier. La forma-
tion genevoise dégage une pé-
nible impression d'ensemble
hétéroclite, composé de bric et
de broc, sans élément de réfé-
rence. Les abords de la raquette
genevoise se transforment en
stand de tir de fête foraine.
Maio, Alston ou Pidoux se réga-
lent du manque d'opposition.
Ils compensent la baisse de ré-
gime provisoire de Volcy dont le
compteur se bloque à deux uni-
tés dans cet intervalle. Dix
points séparent les deux équi-
pes à la pause (47-37). «Nous
avons offert de belles séquences
offensives en première période»,

apprécie Thibaut Petit, l'entraî-
neur de Monthey. «La défense
durant le premier quart était
l'un de nos gros points faibles
jusqu'à maintenant, le groupe a
répondu présent dans ce do-
maine aujourd'hui. C'est encou-
rageant.» 

L'écart s'accentue dès la re-
prise. Il culmine à plus de vingt
unités, 69-47 à la 30e. «Nous
avons joué en patron, c'est rare
pour nous», ajoute Petit. Le
technicien belge accorde quel-
ques minutes de parquet à tout
son effectif. «La difficulté pour
nous est la nécessité d'être de-
vant de dix ou de quinze points à

trois minutes de la fin du match.
Nous n'avons pas les éléments
pour faire la différence dans les
derniers échanges si nous som-
mes à plus deux ou à moins
deux.» Monthey possédait dix-
neuf points de marge à la 37e,
81-60. Une assurance suffisante
pour éviter tout souci. Le dépla-
cement à Genève mercredi, face
aux Devils, puis la réception de
Boncourt samedi étalonneront
véritablement la valeur de la
formation montheysanne face à
ses concurrents directs. De ma-
nière bien plus probante que la
confrontation contre une lan-
terne dont le rouge s’intensifie.

Monthey fait le travail
MONTHEY - MGS GRAND-SACONNEX 81-70�L’équipe chablaisienne réalise 
l'effort nécessaire pour une victoire facile contre la lanterne rouge.

� LE CHIFFRE
soit le nombre de tirs
à trois points réussis
par les Montheysans
en première période
pour un total de 
21 points sur 47.

Sébastien Maio a été le 
contributeur le plus généreux
de l'exercice. Le Belge en signe
quatre avant la pause, il ter-
mine le match avec un total de
six essais bonifiés. «Je le dois
aussi à mes coéquipiers qui
m'ont donné de bons 
ballons. Ils croient en moi.»

� LA PHRASE

«Comment
peut-on 
accepter d'être 
critiqué sur son
propre site?»
s'interroge Thibaut Petit.
L'entraîneur de Monthey et le

comité du club ont décidé la
fermeture du forum sur le site 
officiel du club. Des propos
peu amènes à l'encontre du
technicien belge avaient fleuri
à la suite de la rencontre 
perdue contre Massagno.
«J'assume cette décision»,
explique Petit. «J'accepte
d'entendre l'opinion de 
chacun et d'en discuter, mais
faisons-le sans se réfugier
derrière l'anonymat.»

� LA PHRASE (BIS)

«Je vous 
répondrai dans
sept jours 
si Monthey est 
à sa juste place 
actuellement»
lâche Thibaut Petit en 
référence au déplacement de
son équipe à Genève face aux
Devils mercredi et à la récep-
tion de Boncourt samedi.

7

EN DIRECT DU BANC...

81  MONTHEY (47)
70  MGS GRAND-SACONNEX (37)

Reposieux, 830 spectateurs. Arbitrage de
MM. Musard, Sani et Censini.
Monthey: Louissaint 7, Alston 10, Volcy
28, Johnson 3, Maio 22, Molteni 5,
Pidoux 3, Pottier 3, Porchet, Kicara, Grau.
Entraîneur: Thibaut Petit.
MGS Grand-Saconnex: Clark 6, Niang
11, Bradley 19, Gilmore 6, Lanisse 9,
Randle 7, Edougue 3, Fischer 4, Lahey 3,
Henriod 2. Entraîneur: Aymeric
Collignon.
Fautes: 22 contre Monthey, 14 contre
MGS.
Au tableau: 5e 11-8 10e 27-15, 15e 41-
26, 20e 47-37, 25e 57-45, 30e 69-47,
35e 77-59, 40e 81-70.
Par quart: 1e 27-15, 2e 20-22, 3e 22-10,
4e 12-23.
Cinq de base: Louissaint,Alston, Porchet,
Volcy et Johnson pour Monthey. Clark,
Niang, Bradley, Gilmore et Lanisse pour
MGS.
Tirs: 18 sur 33 à deux points pour
Monthey (54,6%), 12 sur 31 à trois
points (38,8%) et 9 lancers francs sur 13
(69,2%). 20 sur 40 à deux points pour
MGS (50%), 4 sur 12 à trois(33,33%) et
18 lancers francs sur 29 (62,06%)

PUBLICITÉ

Sébastien Maio accélère, Brian Gilmore
s’accroche comme il peut. CLERC



TENNIS

Hingis: retour 
en exhibition
Martina Hingis a indiqué
qu’elle voulait jouer des mat-
ches-exhibitions, mais pas 
reprendre sa carrière. Ses 
propos à un journal allemand
avaient laissé croire qu’elle
n’excluait pas un retour sur le
circuit professionnel. «Je ne
veux plus m’entraîner tous les
jours, mais je veux jouer 
davantage de matches-exhibi-
tions, j’ai reçu des offres des
Etats-Unis», a déclaré Hingis à
l’issue de sa victoire devant
l’Américaine Lindsay Daven-
port 6-4, 6-4 près de Berlin.

CURLING

Les Suissesses
en verve
L’équipe de Suisse dames a
fait le plein de confiance avant
le tournoi olympique de Van-
couver. Mirjam Ott et ses équi-
pières du CC Davos ont rem-
porté l’épreuve du Champions
Tour de Glasgow, en battant en
finale l’équipe olympique 
britannique (6-3). Leur bilan
écossais est parfait: huit 
succès, pour aucune défaite.

ATHLÉTISME

Record pour 
Clélia Reuse
Le début de saison indoor de
Pascal Mancini est porteur de
promesses. Le Fribourgeois de
20 ans s’est en effet imposé
dans le 50 mètres des cham-
pionnats romands en salle, à
Aigle, en battant le record 
national M23 de Dave Dollé en
5’’86.

Clélia Reuse a elle aussi com-
mencé son année 2010 en éta-
blissant un nouveau record de
Suisse M23, sur 50 mètres
haies. La Valaisanne de 21 ans
s’est imposée en 7’’11, soit un
dixième plus vite que Bettina
Stähli en 1995. Le précédent
meilleur temps de Reuse sur la
distance était supérieur de
15 centièmes.

Dans un tel état de forme,
l’athlète de Martigny s’est
aussi montrée irrésistible sur
50 m plats, où elle a amélioré
son record personnel pour
l’établir à 6’’53.

ESCRIME

Sophie Lamon 
la meilleure 
Les épéistes helvétiques n’ont
guère brillé lors du Grand Prix
de Budapest (Hon), épreuve
d’ouverture de la coupe du
monde dames. Meilleure Suis-
sesse, la Valaisanne Sophie 
Lamon-Fernandez a terminé
au 18e rang. Elle a été stoppée
en 16es de finale, battue 7-15
par la Russe Violetta Kolobova
(3e).

L’épreuve par équipes n’a pas
non plus souri aux Suissesses.
Le quatuor qui avait conquis la
médaille de bronze des Euro-
péens 2009 (Sophie Lamon-
Fernandez, Tiffany Géroudet,
Simone Nef, Eleonore Evé-
quoz) a pris la 8e place. Il bat-
tait la Russie en 8e de finale
(45-42) avant de subir succes-
sivement la loi de la Pologne
(28-32) en quart puis de la 
Corée du Sud (36-27) et de la
Hongrie (39-45) dans les mat-
ches de classement.

DAKAR 2010

Sainz a tenu
jusqu’au bout
L’Espagnol Carlos Sainz
(Volkswagen) a remporté
l’épreuve autos du Dakar
2010. Son principal aversaire,
son coéquipier Qatarien Nas-
ser Al-Attiyah, a pour sa part
gagné la 14e et dernière étape,
qui reliait Santa Rosa à 
Buenos Aires (206 km de spé-
ciale).

Pour sa part, le Français Cyril
Despres (KTM) a remporté
comme prévu l’épreuve sur
deux roues, après la victoire
de son équipier portugais 
Ruben Faria (KTM) dans la
dernière étape.

HANDBALL

Les Suisses 
en barrage
Après des succès contre les
Iles Féroé et Chypre, la Suisse
a bouclé les préqualifications
aux Mondiaux par une victoire.
A Nicosie, nos handballeurs
ont dominé la Biélorussie 
26-23 et disputeront un bar-
rage en juin pour gagner leur
place pour les Mondiaux de
2011 en Suède. SI
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PORTUGAL

SC Olhanense - Naval 1-0
Guimaraes - Vitoria Setubal 2-2
Porto - Paços Ferreira 1-1
Sporting du Portugal - Nacional 3-2
Belenenses - Leixoes 1-3
Rio Ave - Uniao Leiria 0-2
Académica - Braga 0-2

Classement
1. Braga 16 12 3 1 23-  6 39
2. Benfica 15 11 3 1 39-  9 36
3. Porto 16 10 3 3 31-14 33
4. Sporting  Port. 16 7 6 3 19-13 27
5. Nacional 16 7 3 6 24-29 24
6. Uniao Leiria 16 6 5 5 21-16 23
7. Guimaraes 16 6 5 5 16-17 23
8. Maritimo 15 5 4 6 23-20 19
9. Rio Ave 16 4 7 5 13-14 19

10. Académica 16 4 4 8 20-25 16
11. Paços Ferreira 16 3 7 6 14-17 16
12. Naval 16 4 3 9 9-20 15
13. Leixoes 16 3 5 8 16-27 14
14. SC Olhanense 16 2 8 6 13-22 14
15. Vitoria Setubal 16 3 4 9 9-29 13
16. Belenenses 16 1 8 7 8-20 11

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

STÉPHANE FOURNIER

Sion et Aarau se séparent sans
vainqueur pour la troisième
fois de l'exercice. Après les pari-
tés du championnat, 1-1 à
Tourbillon, puis 0-0 au Brüggli-
feld, la première rencontre de
préparation de l'équipe valai-
sanne se solde par un 2-2. La
rencontre s'est disputée dans
de très bonnes conditions sur la
pelouse du terrain d'entraîne-
ment du club valaisan à Marti-
gny-Croix. Didier Tholot quali-
fie de «bonne reprise» la perfor-
mance de son groupe. Emile
Mpenza lui donne l'avantage
(19e). Le Belge place une su-
perbe reprise de la tête après un
centre de Mobulu Mfuti. Le but
concrétise la première demi-
heure très intéressante de la
formation valaisanne. Sion met
du mouvement dans son jeu, le
ballon circule vite et bien
jusqu'à la dernière passe qui
fait défaut. Le visiteur argovien
souffre, puis il s'offre deux oc-
casions annulées par Andris Va-
nins (43e et 45e). 

Atout supplémentaire
Cette montée en puissance

se confirme en deuxième pé-
riode. Aco Stojkov (57e) et Giu-
seppe Aquaro (65e) marquent.
«C'est plus difficile quand vous
changez pratiquement toute vo-
tre équipe», relativise Didier
Tholot. Alvaro Dominguez est
l'unique survivant du onze de
départ. L'équipe valaisanne se
donne les moyens d'arracher
l'égalisation, puis de dominer
les dernières minutes. Fabrizio
Zambrella reprend de près un
centre d'Antonio Dos Santos
(76e). Les courses du Genevois
dans la profondeur seront un
atout supplémentaire dans le
jeu sédunois. «Tirer des ensei-
gnements de cette rencontre se-
rait prématuré, ça reste notre
premier match de l'année»,
confie Tholot. «Nous sortons
d'un gros travail foncier de
quinze jours. Les joueurs réagis-
sent différemment à un tel ef-
fort. Goran Obradovic n'avait
pas la fraîcheur dont il a besoin
pour faire son jeu.»

La préparation se poursui-
vra contre Stade Nyonnais mer-
credi. 

L'équilibre respecté
SION - AARAU 2-2� La parité récompense justement les efforts
des deux équipes. Zambrella marque son premier but sédunois.

Alvaro Dominguez et Lampi dos à dos. Comme Sion et Aarau. BITTEL

2  SION (1)
2  AARAU (0)

Terrain d'entraînement de Martigny-
Croix. Arbitrage de M. Damien Carrel,
assisté de MM. Heiniger et Mora.
Buts: 19e Mpenza 1-0, 57e Stojkov 1-
1, 65e Aquaro 1-2, 76e Zambrella 2-2.
Sion (1re mi-temps): Vanins; Vanczak,
Chihab, Sauthier, Yoda; Fermino; Mfuti,
Crettenand, Serey Die, Dominguez;
Mpenza. Entraîneur: Didier Tholot.
Sion (2e mi-temps): Vanins; Rochat
(65e Sauthier), Sarni, Alioui, Bühler;
Mitreski (82e Rochat); Dominguez,
Obradovic, Zambrella, Dos Santos;
Adeshina.
Aarau: I. Benito; Lampi, Aquaro, Stoll,
Elmer; Lang, Burki (46e Bastida),
Baykal (76e Sinanovic), L. Benito (46e
Pejcic); Bengondo, Stojkov (65e
Lehtinen). Entraîneur: Martin
Andermatt.

Sion privé de Marin (malade), Paito,
Nwaneri, Yusuf et Ahoueya (coupe
d'Afrique des nations). Aarau sans
Marazzi, Rapisarda, Mustafi et Ionita
(blessés). Coups de coin: 6-3 (1-2).

En battant le Mozambi-
que 2-0 lors de son
deuxième match du
groupe C de la coupe
d’Afrique des Nations,
l’Egypte avait déjà obtenu
samedi sa qualification
pour les quarts de finale.
Le lendemain dans la
poule D, le Cameroun a
dû s’employer pour venir
à bout de la Zambie (3-2).

Les Camerounais ont
dû se montrer patient
pour fêter leur premier
succès dans la compéti-
tion. Rapidement menés
au score, les hommes de
Paul Le Guen ont ren-
versé le score sur une
bourde du portier zam-
bien consécutive à un
centre manqué de Ge-
remi (68e) et un but de Sa-
muel Eto’o (72e). 

La Zambie a égalisé
sur penalty (82e), mais
Idrissou a sauvé sa patrie
dans les derniers instants.

Doubles tenants du
trophée, les Pharaons ont
ouvert le score à la 47e sur
un autogoal de Khan,
avant de doubler la mise
sur une volée du rempla-
çant Gedo à la 81e.

Samedi. Groupe C. A Benguela:
Nigéria - Bénin 1-0 (1-0) Egypte -
Mozambique 2-0 (0-0).
Classement (2 matches): 1. Egypte
6. 2. Nigéria 3. 3. Bénin 1 (2-3). 4.
Mozambique 1 (2-4).

Dimanche. Groupe D. A
Lubango: Cameroun - Zambie 3-2
(0-1). Gabon - Tunisie 0-0.
Classement (2 matches): 1. Gabon
4 points. 2. Cameroun 3. 3. Tunisie
2. 4. Zambie 1. SI

CAN 2010

L’Egypte qualifiée

VITE LU

ALLEMAGNE

Bayern Munich - Hoffenheim 2-0
Hanovre 96 - Hertha Berlin 0-3
Eintracht Francfort - Werder Brême 1-0
Borussia Mönchengladbach - Bochum 1-2
Hambourg - SC Fribourg 2-0
Bayer Leverkusen - Mayence 05 4-2
VfB Stuttgart - Wolfsburg 3-1
Schalke 04 - Nuremberg 1-0
Cologne - Borussia Dortmund 2-3

Classement
1. Bayer Leverk. 18 10 8 0 39-15 38
2. Schalke 04 18 11 4 3 27-13 37
3. Bayern Munich 18 10 6 2 36-15 36
4. Hambourg 18 9 7 2 36-19 34
5. Borussia Dort. 18 9 6 3 26-19 33
6. Werder Brême 18 7 7 4 32-17 28
7. Eint. Francfort 18 7 6 5 23-24 27
8. Hoffenheim 18 7 4 7 27-19 25
9. Wolfsburg 18 6 6 6 33-35 24

10. Mayence 05 18 6 6 6 23-26 24
11. Borussia Mönc. 18 6 3 9 25-31 21
12. VfB Stuttgart 18 4 7 7 19-24 19
13. Bochum 18 5 4 9 20-34 19
14. Cologne 18 4 6 8 12-18 18
15. SC Fribourg 18 5 3 10 19-35 18
16. Hanovre 96 18 4 5 9 21-30 17
17. Nuremberg 18 3 3 12 12-33 12
18. Hertha Berlin 18 2 3 13 16-39 9

ANGLETERRE

Stoke City - Liverpool 1-1
Chelsea - Sunderland 7-2
Manchester United - Burnley 3-0
Tottenham Hotspur - Hull 0-0
Wolverhampton - Wigan 0-2
Everton - Manchester City 2-0
Aston Villa - West Ham United 0-0
Blackburn Rovers - Fulham 2-0
Bolton Wanderers - Arsenal 0-2

Classement
1. Chelsea 21 15 3 3 52-18 48
2. Manchester Un. 22 15 2 5 49-19 47
3. Arsenal 21 14 3 4 55-23 45
4. Tottenham H. 21 11 5 5 42-22 38
5. Manchester C. 21 10 8 3 42-30 38
6. Aston Villa 21 10 6 5 29-18 36
7. Liverpool 21 10 4 7 38-26 34
8. Birmingham C 21 9 6 6 21-19 33
9. Fulham 21 7 6 8 26-24 27

10. Everton 21 6 8 7 30-34 26
11. Stoke City 21 6 7 8 19-26 25
12. Blackburn Rov. 22 6 6 10 23-39 24
13. Sunderland 21 6 5 10 30-38 23
14. Wigan 20 6 4 10 23-44 22
15. Burnley 21 5 5 11 22-43 20
16. West Ham Un. 21 4 7 10 28-37 19
17. Wolverhampton 21 5 4 12 17-38 19
18. Hull 21 4 7 10 20-42 19
19. Bolton Wand. 19 4 6 9 26-38 18
20. Portsmouth 20 4 2 14 18-32 14

FRANCE

Auxerre - Boulogne-sur-Mer 0-0
Le Mans - Lorient 0-3
Lille - Paris St-Germain 3-1
Monaco - Sochaux 2-0
Montpellier - Nice 1-0
Nancy - Olympique Lyonnais 0-2
Rennes - Lens 1-1
Valenciennes - Toulouse 1-3
Grenoble 38 - St-Etienne 1-2
Bordeaux - Marseille 1-1

Classement
1. Bordeaux 20 14 2 4 33-13 44
2. Lille 20 11 4 5 40-20 37
3. Montpellier 20 11 3 6 27-25 36
4. Marseille 19 9 6 4 31-21 33
5. Ol. Lyonnais 20 9 6 5 33-26 33
6. Monaco 20 10 3 7 26-22 33
7. Auxère 20 9 6 5 19-15 33
8. Lorient 20 9 5 6 32-22 32
9. Rennes 20 8 6 6 25-19 30

10. P.St-Germain 20 8 5 7 32-21 29
11. Toulouse 20 8 4 8 22-17 28
12. Valenciennes 20 8 4 8 31-29 28
13. Lens 20 7 6 7 20-25 27
14. Sochaux 19 8 2 9 17-23 26
15. Nancy 20 8 2 10 26-31 26
16. Nice 20 6 4 10 20-33 22
17. St-Etienne 20 5 4 11 13-27 19
18. Le Mans 20 4 4 12 17-31 16
19. Boulogne/Mer 20 3 6 11 15-35 15
20. Grenoble 38 20 1 4 15 11-35 7

ESPAGNE

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

Classement
1.Barcelone 18 14 4 0 46-10 46
2. Real Madrid 18 13 2 3 42-14 41
3. Valence 18 11 5 2 35-18 38
4. Majorque 18 10 3 5 32-20 33
5. La Corogne 18 9 4 5 20-18 31
6. FC Séville 18 9 3 6 28-21 30
7. Athletic Bilbao 18 9 3 6 23-21 30
8. Getafe 18 9 0 9 26-24 27
9. Sporting Gijon 18 6 6 6 20-20 24

10. Villarreal 18 6 5 7 27-25 23
11. Atletico Madrid 18 6 5 7 30-30 23
12. Osasuna 18 5 5 8 16-20 20
13. R. Santander 18 5 5 8 22-27 20
14. Esp. Barcelone 18 5 4 9 12-25 19
15. Almeria 18 4 6 8 18-28 18
16. Malaga 18 3 8 7 21-24 17
17. Real Valladolid 18 3 8 7 23-32 17
18. Ténérife 18 4 4 10 16-36 16
19. Real Saragosse 18 3 5 10 18-37 14
20. Jerez 18 1 5 12 7-32 8

ITALIE

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

Classement
1. Inter Milan 20 14 4 2 43-19 46
2. AC Milan 19 12 4 3 35-19 40
3. AS Rome 20 10 5 5 33-24 35
4. Naples 20 9 7 4 29-24 34
5. Juventus Turin 20 10 3 7 32-26 33
6. Palerme 20 8 7 5 24-21 31
7. Fiorentina 19 9 3 7 26-19 30
8. Cagliari 19 9 3 7 31-23 30
9. Parme 20 8 5 7 24-26 9

10. Bari 19 7 7 5 24-19 28
11. Genoa 19 8 3 8 32-35 27
12. Sampdoria 20 7 6 7 23-28 27
13. Chievo Vérone 20 8 3 9 21-21 27
14. Livourne 20 6 3 11 13-27 21
15. Udinese 19 5 5 9 20-24 20
16. Lazio 20 4 8 8 15-21 20
17. Bologne 19 5 4 10 19-27 19
18. Atal. Bergame 19 4 4 11 18-28 16
19. Catane 20 3 7 10 18-29 16
20. Sienne 20 3 3 14 21-41 12
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LÉMAN

Le lac généreux
La saison a démarré hier pour les
pêcheurs à la traîne. Une quinzaine
de bateaux se sont lancés sur 
les eaux glacées avec, à la clé,
des prises exceptionnelles...19

PASCAL GUEX

Que faire des centaines de mil-
lions de francs qui vont inon-
der notre canton à l’heure du
retour des concessions? Pascal
Couchepin a bien sûr son idée
sur la question. Samedi dernier
à Chamoson, à l’occasion de la
journée des élus du Parti libé-
ral-radical (PLR), l’ancien
conseiller fédéral a ainsi plaidé
pour la création d’un fonds
commun, seule solution à ses
yeux pour éviter la maladie
hollandaise! «Les Pays-Bas
n’ont pas su gérer les sommes
générées par l’exploitation du
gaz. Ils n’ont pas su dépenser in-
telligemment cet argent gagné
sans travail et ont été victimes
d’une maladie inflationniste.»

L’exemple norvégien
Mais les Bataves ne sont

pas les seuls à avoir gaspillé un
formidable potentiel. «Une fois
les réserves de pétrole épuisées,
que restera-t-il aux pays arabes
producteurs?»

En fait, pour le tout frais re-
traité du Palais fédéral, seule la
Norvège a su tirer profit de son
énergie. «Ce pays a eu l’intelli-
gence de placer une grande par-
tie de l’argent généré par les re-
devances qui proviennent de
son pétrole dans un fonds qui
doit servir à contrebalancer les
effets du vieillissement de la po-
pulation, mais aussi à financer
toute une série d’activités qui

devront continuer à le faire vi-
vre une fois que le pétrole aura
disparu.» L’exemple à suivre
donc pour notre canton à
l’heure où celui-ci s’apprête à
récupérer des centaines de
millions de francs. «On peut
considérer ce retour de conces-
sions comme une chance for-
midable de faire des choses inu-
tiles qui, en plus, coûteront cher
à l’entretien ou alors comme
une opportunité de bien prépa-
rer l’avenir.»

Prime à la formation 
et à la réduction 
de la dette

Car il n’est pas dit que
l’électricité produite à partir de
nos barrages bénéficiera de la
même cote dans trente ou qua-
rante ans. Même si Pascal Cou-
chepin a émis de sérieuses ré-
serves sur les énergies éolienne
– «le vent est capricieux et irré-
gulier» – et solaire – bien trop
chère – notre canton doit envi-
sager tous les scenarii. Pour
l’ancien conseiller fédéral, la
création d’un fonds commun
permettrait au Valais d’investir
dans la formation et de dimi-
nuer sa dette. « Et si l’énergie
électrique devait perdre de sa
valeur et de son attrait, notre
canton aurait alors tout loisir
de souscrire de nouveaux em-
prunts pour relever d’autres dé-
fis.» Pas question pour autant
d’exproprier les communes

concédantes et de les priver de
précieuses entrées fiscales. «Ce
serait injuste et foncièrement
faux.» Pascal Couchepin s’est
tout de même demandé s’il
était convenable de voir une
commune comme Hérémence
et ses 2000 habitants bénéficier
seule ou presque des 2 mil-
liards que devrait générer le re-
tour de concession de la
Grande Dixence? Tout doit être
question de mesure et de rai-
son pour un canton qui doit
acquérir les 10% de participa-
tion qui lui sont promis, selon
les vœux de Pascal Couchepin.
Qui partage donc en grande
partie les souhaits de Christo-
phe Claivaz.

Encourager les fusions
Chargé samedi d’évoquer

les enjeux de ces retours de
concession, le député de Nen-
daz a appelé de ses vœux un
front uni entre canton et com-
munes. «Il faudra notamment
que l’Etat se dote d’un person-
nel suffisant en nombre et en
compétences pour bien négo-
cier cette importante échéance.»

Comme nombre d’élus du
PLR, Christophe Claivaz es-
time que la péréquation finan-
cière intercommunale et l’inci-
tation aux fusions doivent per-
mettre d’atténuer les inégalités
entre communes concédantes
et régions sans force hydrauli-
que.

PROMESSES TENUES!
«Les libéraux-radicaux font des
promesses, les tiennent et en ren-
dent compte.» En forme olympique,
André Vernay a délivré un bulletin de
santé revigorant du PLR ce dernier
samedi. Le premier président de la
toute nouvelle commission des élus
du PLR a ainsi révélé que son parti
avait tiré profit des quatre axes de
réflexion définis l’an passé par le pré-
sident de Saint-Maurice, Damien Re-
vaz. «Il avait prôné la mise sur pied
d’une journée annuelle des élus. Or
après Chamoson cette année, ren-
dez-vous est d’ores et déjà fixé en
janvier 2011 à Saint-Maurice. Ce qui
tend à prouver que cette rencontre
est en voie de se pérenniser.» La
création d’un comité des sages – qui
regroupe d’anciens élus aux niveaux
fédéral et cantonal – est également
devenue réalité. «Ce comité va dés-
ormais se réunir une ou deux fois par
année pour réfléchir sur de gros dos-
siers.» 
De même, la mise en place d’une
aide à la formation – sous la forme
de subventions accordées aux élus –
est une réussite. Et qu’en est-il de la
parution d’un bulletin des élus, qua-
trième objectif défini l’an passé.
«C’était une bonne idée mais qui a
été abandonnée car cela aurait été
un exercice inutile. Le PLR dispose
en effet déjà d’un outil de communi-
cation extraordinaire: «Le Confé-
déré». Nous devons tout faire pour
que ce journal devienne notre bulle-
tin des élus.» PG 

Le couvent des capucins 
à la Bourgeoisie
Lors de leur dernière assemblée primaire, les bour-
geois de la capitale ont accepté que la Bourgeoisie
de Sion achète le couvent des capucins. Ce monu-
ment historique devrait ainsi être sauvé. Après
avoir restauré la Maison du Diable, le président
Charles-Alexandre Elsig est ainsi en train de mar-
quer des points au Paradis.

Yves Ecoeur 
a des ambitions
L’ancien député et actuel chef de l’AdG au Conseil
général de Martigny va prendre des fonctions na-
tionales en devenant secrétaire général national de
l’OSEO. Il a même obtenu une carte de lobbyiste
(c’est Stéphane Rossini qui a entrepris les démar-
ches), ce qui lui permet d’arpenter aisément les
salles du Parlement fédéral.
Est-ce que cela lui donne des idées? Pourrait-il s’in-
téresser à une candidature au Conseil national?
«J’y réfléchis», avoue Yves Ecoeur. «Je n’y pense
pas tous les matins en me rasant, parce que je ne
me rase pas tous les jours», ironise-t-il, tout en
ajoutant: «Pour faire deux sièges, il faut des gens
motivés. Pour réussir, il faut s’y prendre en avance
et non quelques mois seulement avant le dépôt
des listes.»
Yves Ecoeur nous glisse également que pour l’élec-
tion d’octobre 2011, il ambitionne d’obtenir la
deuxième place sur la liste socialiste, juste après
l’indéboulonnable Stéphane Rossini.

Olivier Cottagnoud 
candidat
Le comité du Syndicat autonome des Postiers va
présenter Olivier Cottagnoud de Vétroz au poste
de représentant du personnel au sein du Conseil
d’administration de la Poste. Le candidat ne se fait
guère d’illusion. «Mes chances sont quasi nulles»,
nous a-t-il indiqué. «C’est le Département de la
communication qui propose les candidats et,
comme je suis trop critique,  je ne suis pas dans
ses bons papiers. D’autre part, le PS et le syndicat
de la communication feront pression pour que cela
soit un des leurs qui soit nommé.»

Chef de projets 
policiers contesté
L’UDC réagit à la nomination d’un chef de projet à
la police cantonale, en la personne de l’ancien chef
de la gendarmerie mis en cause dans une affaire
pénale. Dans un communiqué, l’UDC se demande
de quel projet ce nouveau chef va s’occuper, puis-
que, selon elle, personne n’en a jamais entendu
parler jusqu’ici.
Les démocrates du centre pose également une
question délicate: «Comment le Conseil d'Etat ex-
plique-t-il qu'avant que la Justice ait enfin rendu
son verdict dans l'enquête dirigée contre cet offi-
cier, ce dernier, suspendu depuis des mois, ne bé-
néficiait temporairement plus de sa confiance et
qu'il puisse en bénéficier à nouveau, brusquement,
dans une mission de réorganisation du corps?»

Oskar Freysinger reste
L’UDC tiendra son assemblée générale à Sierre le 
5 février prochain. A l’ordre du jour figure l’élection
du comité exécutif. Du changement dans l’air? On
se rappelle qu’Oskar Freysinger avait annoncé qu’il
prenait la présidence ad interim. Alors? «Je reste»,
nous a confirmé le principal intéressé. C’est vrai
qu’un interim peut durer.

Georges, Christophe et 
les deux Florence Carron
Savez-vous le point commun existant entre Chris-
tophe Darbellay, le président du PDC suisse et
Georges Tavernier, le président du PLR du Valais 
romand? Tous les deux sont amoureux d’une 
Florence Carron. Le premier lui a déjà passé la ba-
gue au doigt, le second devrait suivre dans l’année,
selon le «Confédéré»…

Plaidoyer pour un fonds
commun «énergie»

RETOUR DES CONCESSIONS� Devant plus d’une
centaine d’élus libéraux-radicaux, Pascal Couchepin 
a invité notre canton à utiliser intelligemment les 
sommes folles que vont rapporter nos barrages.
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LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

Dans l’objectif de nos confrères de Canal 9, Pascal Couchepin a défendu samedi à Chamoson la création d’un fonds commun alimenté par
une partie de l’argent généré par le futur retour des concessions. BITTEL
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch

LE LEASING 4x4.

*Pour un leasing d’une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10’000 km par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du fi nancement. Taux annuel effectif: 5,01%. 
Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 01/2010, sous réserve de modifi cation.) Il est interdit d’accorder un 
crédit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

JUSTY 4x4 ou traction avant  
91 ch ou 70 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 17’000.–
Leasing: dès 196.35/mois

ou dès Fr. 6.55/jour*

IMPREZA 4x4
107 ch à 300 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 26’900.–
Leasing: dès 320.85/mois

ou dès Fr. 10.70/jour*

FORESTER 4x4
147 ch à 230 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 33’300.–
Leasing: dès 397.20/mois

ou dès Fr. 13.25/jour*

LEGACY 4x4
150 ch à 265 ch, 4/5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 35’500.–
Leasing: dès 423.40/mois

ou dès Fr. 14.10/jour*

OUTBACK 4x4
150 ch à 260 ch, 5 portes
Prix catalogue: dès Fr. 42’000.–
Leasing: dès 523.60/mois

ou dès Fr. 17.75/jour*

TRIBECA 4x4
258 ch, 5 portes
Prix catalogue: Fr. 67’500.–
Leasing: 983.–/mois

ou Fr. 32.75/jour*

Offre valable du 1er janvier au 30 juin 2010.

JUSTY 4x4 ou traction avant IMPREZA 4x4 FORESTER 4x4 LEGACY 4x4 OUTBACK 4x4 TRIBECA 4x4JUSTY 4x4 ou traction avant IMPREZA 4x4 FORESTER 4x4 LEGACY 4x4 OUTBACK 4x4 TRIBECA 4x4

Offre valable du 1er janvier au 30 juin 2010.

COURS ET DIPLÔMES GOETHE
ZERTIFIKAT DEUTSCH – GOETHE ZERTIFIKAT B2

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la participation à l’examen
garantissent aux participants :

Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connaissances de base de•
l’allemand courant
Pour le Goethe- Zertifikat B2 : des bonnes connaissances de•
l’allemand

Dates des cours
Pou• r le Zertifikat Deutsch ZD : tous les jeudis du 04.03.2010 au
27.05.2010
Pour le Goethe- Zertifikat B2 : tous les lundis du 01.03.2010 au•
17.05.2010

Date d’examens Goethe ZD et Goethe- Zertifikat B2
Ec• rits : 29.05.2010
Oraux : 11./12.06.2010•

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis, rte du Rawyl 47, 1950 Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d’inscription à l’examen :

Pour le ZD : CHF 920.- (prix réduit pour l’examen)•
Pour le Goethe- Zertifikat B2 : CHF 960.- (prix réduit pour•
l’examen)

Délai d’inscription
06.02.2010

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Prüfungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer
Rte du Rawyl 47, 1950 Sion 2
karin.sailer@hevs.ch
www.hevs.ch/goethe
Tél. 027 606 85 85 ou 027 606 85 77

Cherchons 
à acheter
Martigny 
ou région proche

villa ou
appartement
Tél. 027 722 10 11.

036-547898

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 180 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-545889

Jeune viticulteur
caviste valaisan
cherche

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

Tél. 079 372 81 66.
036-543145

Privé cherche 
à acheter

31/2 ou 41/2

pièces
en ville ou périphé-
rie de Monthey.
Tél. 079 342 40 06.

036-548177

A louer, à Martigny, pour couple de
retraités à l’aise et qui entend le rester

vaste appartement
de 31/2 pièces 146 m2

Quartier calme et ensoleillé
(sud-ouest) 2 caves (dont une grande),

garage ind. fermé
+ place de parc extérieure.

Libre immédiatement ou à convenir.
Fr. 2150.– charges comprises

(bail de longue durée possible).
Case postale 888 • 1920 Martigny 1
ou tél. 078 710 95 04 de 14 h à 17 h. 03

6-
54

81
18

Immobilières location Immo cherche
à acheter

Immo location
demande

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Avant 
le lever du jour
tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch 
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Le nouveau Widex Passion440

Testez dès à présent cette innovation

mondiale gratuitement chez vous!

«N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos filiales pour

réaliser gratuitement le contrôle annuel de votre audition! Votre

capacité auditive sera consignée dans votre passeport auditif.»

Patrick Müller, responsable régional

Amplifon lance les journées nationales
de l’audition!

Le compliment de votre petite,
toujours à portée d’écoute.

Amplifon SA
Rue des Bourguignons 8, 1870 Monthey, Tél. 024 472 10 30, Fax 024 472 23 63
Av. Général Guisan 13, 3960 Sierre, Tél. 027 456 74 64, Fax 027 456 74 65
Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion, Tél. 027 323 68 09, Fax 027 323 68 01

Bon – Découpez-le,
renvoyez-le et bénéficiez de notre offre!

Valable jusqu’au 28.2.2010

Un contrôle d’audition gratuit • Votre passeport auditif • Des conseils gratuits • Un cadeau surprise

FABIEN THÉTAZ

«Eh oui, une partie du Lé-
man est en Valais», rappelle
avec ironie Jacques Per-
réaz, président de la So-
ciété valaisanne des pê-
cheurs amateurs du Lé-
man. Et le lac a été plutôt
généreux hier, en cette pre-
mière journée de pêche à la
traîne. 

A cette occasion, l’asso-
ciation organisait au Bou-
veret son traditionnel
concours d’ouverture de la
saison. Quinze bateaux et
une soixantaine de pas-
sionnés des quatre coins
du canton ont ainsi pris le
large à l’aube à la recherche
de la meilleure prise.

Pour les non-initiés, la
pêche à la traîne consiste à
accrocher une vingtaine
d’appâts à des lignes, tirés
par une embarcation. Du-
rant les trois mois de la pé-
riode de reproduction du

féra, de la truite et de l’om-
ble chevalier, les amateurs
avaient dû laisser leurs ba-
teaux à quai. 

Vingt-six kilos de poisson.
«La pêche inaugurale a été
exceptionnelle cette année»,
se réjouit Jacques Perréaz.
Quelques belles surprises
sont en effet sorties des
eaux. 

En témoigne la truite
de 81 centimètres, 4,4 kg
sur la balance, qui a valu à
Jacquie Schütach le pre-
mier prix du concours. Au
total, 26,4 kg de poisson
ont été ramenés à terre,
soit 24 truites et 15 ombles.
C’est deux à trois fois plus
que les années précéden-
tes, de quoi enthousiasmer
les passionnés de pêche
pour la saison à venir... et
organiser quelques joyeux
gueuletons ces prochains
jours.

PUBLICITÉ

Pêche sur le Léman, c’est parti
BOUVERET� La Société 
valaisanne des pêcheurs 
amateurs du Léman 
organisait hier son concours 
d’ouverture de pêche 
à la traîne. La quantité 
de prises a de quoi réjouir 
les passionnés.

LIGNES THT À SALINS

Le comité de sauvegarde 
des coteaux réagit
Les propos tenus dans ces mêmes colonnes par le direc-
teur général de l’Energie Sion Régions S.A., Raphaël Mo-
risod (voir «Le Nouvelliste» du 16 janvier dernier, page
23) ont plus que surpris le comité de l’Association de
sauvegarde des coteaux valaisans. Qui a décidé de réagir
par la voix de son président, Gérard Gillioz. «L’opposition
du Conseil d’Etat demande le respect des décisions du
Parlement fédéral, c’est-à-dire l’application des critères
d’enfouissement du Conseil fédéral demandés par la mo-
tion Fournier. Le Conseil d’Etat et le Parlement cantonal
seraient-ils moins crédibles qu’Alpiq/EOS? Selon les af-
firmations de M. Raphaël Morisod, l’opposition n’y chan-
gera rien.»

Le président Gillioz rappelle qu’en 2003, Salins a de-
mandé une modification du tracé qui n’a pas été accep-
tée... «En 2006, Salins a proposé une solution en cani-
veaux de 500 mètres dans les vignes au nord du village
qui n’a pas été soumise à l’OFEN mais qui a abouti à une
étude d’EOS pour un tunnel de 500 mètres à 50 mètres
sous le village, à 70 millions, qualifié d’irréalisable. A qui
profitent «quelques désagréments!» et pourquoi?»

Gérard Gillioz poursuit en ces termes: «Mise en danger
de la santé des personnes, dénaturation de notre région,
pollution sonore, atteinte irrémédiable aux beautés de
notre territoire et de son attrait (futures zones naturelles
à construire, zone touristique de la piste de l’Ours en
projet, destruction de forêt, dévalorisation des biens et
des bâtiments). Valorisation du patrimoine électrique
des Profiteurs (besoins urgents) pourquoi? Pour de l’ar-
gent! Aux dépens d’un canton non consentant, cela s’ap-
pelle plutôt dévalorisation…Merci beaucoup. Nous conti-
nuons à croire que les nuisances doivent suivre le Rhône
et l’autoroute dans la plaine, les générations futures
nous en seront reconnaissantes à l’image de la prise de
conscience de notre Parlement.» C

ACCIDENT AU BEC-DES-ROSSES

Un freerider blessé
Samedi en début d’après-midi, un Genevois de 44 ans a
été grièvement blessé alors qu’il gravissait le Bec-des-
Rosses en compagnie de son fils dans l'intention de prati-
quer du freeride sur le tracé de l'Xtreme de Verbier. Par-
vennu à quelques mètres du sommet, le père est tombé
dans un couloir et a chuté jusqu'au bas de la face nord
(environ 600 mètres). Victime de lésions internes, de
blessure à la tête et le bassin fracturé, il a été médicalisé
sur place par la Maison du Sauvetage puis héliporté par
Air-Glaciers à l'hôpital de Sion. Selon les médecins, ses
jours ne sont pas en danger. C/PG

EN BREF

Jacquie Schültach a remporté le premier prix du concours avec une truite de 81 centimètres pour 4,4 kg. Une prise plutôt exceptionnelle,
à en croire les spécialistes. LE NOUVELLISTE
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4007

www.peugeot.ch

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

PROFITEZ DE VOTRE PEUGEOT – EN TOUTE SIMPLICITÉ. 

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

 

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

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF SNOW

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine
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PUBLICITÉ

FABIEN THÉTAZ

Pour la 12e année de suite, Vil-
lars a accueilli ce week-end des
centaines de skieurs venus cou-
rir vingt-quatre heures non-
stop au profit d’associations ca-
ritatives. Les quelque 90 équi-
pes sponsorisée de quatre à
huit personnes ont permis de
réunir plus de 211 000 francs
(lire encadré). 

Le chèque a été partagé en-
tre la Ligue vaudoise contre le
cancer et l’EORTC, une organi-
sation européenne active dans
le développement de nouvelles
formes de soins aux patients at-
teints de cette maladie. Les bé-
néficiaires n’ont pas été sélec-
tionnés au hasard. 

«Nous avions toujours
choisi des associations qui sou-
tiennent les enfants malades
mais on m’a diagnostiqué un
cancer virulent il y a quatre ans
et je n’ai pas arrêté la chimiothé-
rapie depuis. J’ai donc été en-
couragée à sélectionner des œu-
vres actives dans ce domaine»,
confie Barbara Pollock, fonda-
trice de l’événement. «Je bénéfi-
cie de médicaments qui n’exis-
taient pas il y a quatre ans en-
core. Sans cette recherche, je ne
serais probablement plus là,rai-
son pour laquelle nous avons

décidé de la soutenir.» Dans les
rangs des organisateurs, la dé-
termination n’en est que ren-
forcée. «L’émotion est particu-
lièrement vive cette année puis-
que la maman de la rencontre se
fait l’ambassadrice personnelle
de la cause», déclare Guy Cha-
nel, de l’Office du tourisme de
Villars.

Avec Stéphane Eicher et Yves
Larock.. Comme chaque année,
le rallye villardou a su créer
l’événement sur le domaine de
Bretaye où les têtes d’affiche se
sont succédé. Stéphane Eicher,
A Few Good Men ou encore le
DJ Yves Larock qui s’est fait
connaître mondialement avec
le tube «Rise Up» ont réchauffé
le public samedi soir. «Tous les
artistes se sont produits gratui-
tement», précise Guy Chanel.

Soutenu par des stars de la
F1, comme l’ancien manager
du British American Racing
Craig Pollock ou les pilotes Da-
vid Coulthard, Paul et Jackie
Stewart ou encore Patrick Tam-
bay, l’événement a acquis une
réputation internationale. En
témoigne l’affrontement, ami-
cal et à ski, entre journalistes
anglais et espagnols. 

VILLARS

24 heures de ski
pour la bonne cause

CHÈQUE DE 211 000 FRANCS
La 12e édition du 24 Heures de
Villars a rencontré un franc suc-
cès puisque les 500 partici-
pants ont récolté au total un
montant de 211 166 francs et
parcouru 34 143 km, malgré la
tempête de neige qui a com-
mencé samedi soir à 22 h et qui
a perduré jusqu’à la fin de la
course. En dépit du froid, du
vent et de la neige, plus de
2000 personnes ont dansé
jusqu’en milieu de nuit sur le
site de Bretaye.

La course s’est déroulée sans
incident majeur, se félicite le co-
mité d’organisation, la sécurité
restant un objectif principal lors
de cet événement ouvert à tous
publics, y compris les jeunes,
les enfants et les personnes à
mobilité réduite.

C’est le Team Royalp, représen-
tant l’hôtel du même nom, qui a
parcouru la plus longue dis-
tance avec 569 km. L’équipe
des anciens du collège de l’Ai-
glon a généré le don le plus im-
portant, soit 25 000 francs. C

MONTHEY

Café philo
Jeudi 21 janvier au Café du Va-
lais à Monthey, café philo sur
le thème «Le langage verbal

permet-il de tout exprimer?» A
19 h, casse-croûte facultatif
sur réservation au café, débat
de 20 h 20 à 22 h 15.
Animatrice: Estelle Gaudillère
Bruchet.
Entrée libre

FABIEN THÉTAZ

«Un télésiège ultramoderne qui
fait la nique à la crise économi-
que et qui renforce la compétiti-
vité de Châtel et de la région»: le
maire de la station française,
Nicolas Rubin, ne cachait pas
sa joie à l’occasion du coupé de
ruban. Autorités politiques du
département, représentants de
l’Etat, le nouvellement élu dé-
puté des Yvelines, David Douil-
let, et bien sûr skieurs en nom-
bre étaient de la partie samedi
pour fêter le dernier-né du do-
maine. Baptisé «l’Echo des Al-
pes», le télésiège débrayable de
six places permet de transpor-
ter 2700 amateurs de glisse à
l’heure, à une vitesse de 5 mè-
tres à la seconde. 

Réaménagement global
de la piste

L’installation remplace le
«Linga II», construit en 1983 et
déserté par les clients. «Nous
espérons que cet investissement
changera les habitudes des
skieurs et les ramènera au cœur
du domaine du Linga», confie
Bernard Hugon, directeur des
remontées mécaniques. Il faut
dire que la réalisation du télé-
siège s’inscrit dans un projet
global de réaménagement de la
piste historique de la station
qui comprend notamment le
profilage du terrain, la suppres-
sion de deux téléskis, l’installa-
tion de 52 nouveaux ennei-
geurs et la création d’un bar-
rage d’altitude d’une capacité
de 130 000 m3. 

La société anonyme d’éco-
nomie mixte Sports et Tou-
risme, donc l’actionnaire prin-
cipal est la commune de Châ-

tel, a ainsi investi 6,3 millions
d’euros pour la construction de
la remontée mécanique et en-
viron 1 million d’euros pour les
travaux de piste. «Le chantier
entrepris en 2009 sur notre do-
maine skiable a été un exemple
parfait de relance économique»,
estime le maire. 

Et pas question de s’arrêter
en si bon chemin: l’aménage-
ment d’une liaison à skis entre
les deux domaines de la station,
Super-Châtel et le Linga, est à
l’étude. «Le nouveau télésiège
deviendra un outil très perfor-
mant avec l’ouverture de cette
liaison qui permettra une circu-

lation plus rapide sur toute la
station et au-delà», précise Ber-
nard Hugon.

Ecologie en amont 
Face au volontarisme des

voisins français, l’aménage-
ment du domaine sur le versant
suisse fait pâle figure. En dis-
cussion depuis 2004, l’élabora-
tion d’une planification globale
des Portes du Soleil, dont la
nouvelle version devrait être ra-
tifiée par les communes en
mars, a mis un frein à tous les
projets d’envergure. «Du côté
français, les communes ont plus
d’autonomie dans leur stratégie

de développement. Par ailleurs,
les considérations écologiques,
intégrées très en amont de la ré-
flexion, n’ont pas posé les mê-
mes problèmes ici», explique le
maire de la station, Nicolas Ru-
bin. 

Le directeur des remontées
mécaniques évoque quant à lui
des problèmes d’ordre finan-
cier. «C’est peut-être plus facile
d’obtenir des aides publiques et
des crédits de ce côté de la fron-
tière. Mais la Suisse n’est pas en
reste. Les Crosets ont tout de
même inauguré un télésiège à 8
places l’année dernière», relati-
vise Bernard Hugon.

Châtel profile 
la piste du Linga
SKI �Châtel renforce sa position avec un nouveau télésiège, inauguré
samedi. Alors que sur le versant suisse, l’attente se fait longue.

Après avoir connu un joli succès lors
de sa première édition en février 2009,
la TransAlp vaudoise sera reconduite
cette année, du 1er au 7 février. Dans la
foulée de la Grande Odyssée aux Portes
du Soleil, cette course, organisée par le
Club suisse de Chiens de Pulka et Traî-
neau (CSCPT), traverse les Alpes vau-
doises durant une semaine. De quoi sa-
tisfaire les amateurs de la discipline po-
laire.

Ce rendez-vous attire des mushers
de plusieurs pays d’Europe, pilotant
des chiens de «pure race». Durant six
jours, ils parcourent plus de 136 kilo-
mètres comportant 6000 mètres de dé-

nivelé positif. Chaque étape proposera
son lot de difficultés, s’étalant de 22 à
30 km. Quatre stations des Alpes vau-
doises sont parties prenantes dans
l’aventure: Leysin, Les Mosses, Les Dia-
blerets et Gryon. Chaque jour, des ani-
mations permettront au public de cô-
toyer de plus près le monde des chiens
polaires.

La cérémonie d’ouverture est pré-
vue le lundi 1er février à 18 h 30 au Tob-
boganing Park à Leysin. Le lendemain,
départ des participants pour les Mos-
ses, en passant par les Fers et la Pierre-
du-Moëlle. Le mercredi 3 février, place
à une boucle autour des Mosses, qui

fera étape par le Mont-Chevreuil et le
Carro. Course nocturne le jeudi 4 fé-
vrier en direction des Diablerets, avec
un départ à 16 h 30 du Fun Park. Le ven-
dredi, les mushers prendront la route à
19 h en direction des Diablerets -
Gryon, via le col de la Croix, Coufin et
Taveyanne. Le samedi 6 et le dimanche
7, une boucle emmènera les partici-
pants de la place de la Barboleuse sur
un parcours de 23 kilomètres passant
par la Croix de Gryon, Taveyanne et
Couffin, avec une arrivée aux Frasses.
Le dimanche, remise des prix à 15 h 30 à
la patinoire de Gryon. 
C/NM 

TRANSALP VAUDOISE

Le Grand Nord après la Grande Odyssée...

MÉMENTO

Environ 400 amateurs de glisse se sont relayés en faveur de la
recherche contre le cancer, comme le pilote moto Pol Espargaro
(ici en deuxième position). LDD

Chaude ambiance sous les flocons samedi soir avec le DJ 
mondialement connu Yves Larock. LDD

Sophie Dion, conseiller Technique Sport, tient les ciseaux avec, à droite, Christian Monteil, président du
Conseil général de Haute-Savoie et à gauche le maire de Châtel Nicolas Rubin. On reconnaît au second plan
le judoka et nouvellement élu Député David Douillet. LE NOUVELLISTE
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Un avenir prometteur 
Conthey. Nous apprenons avec plaisir et
fierté que Raphaël Gaillard de Conthey,
fils de Michel et Anne-Claude, a réussi
avec succès le diplôme fédéral de fontai-
nier. Cette fonction, qui nous paraît étran-
ge, deviendra dans le futur très importan-
te, face à la pollution, la raréfaction de
l’eau et de son utilisation désordonnée.
Il s’agira dans chaque commune d’organi-
ser une gestion technique et sanitaire
réglementée de cette eau qui deviendra
l’or blanc des décennies à venir.
Après l’apprentissage d’installateur sani-
taire et la maturité professionnelle tech-
nique intégrée, Raphaël Gaillard suivit
divers cours de soudures spécialisées dont
les matériaux plastiques sous pression et
inoxydables. Ce dernier diplôme de fontai-
nier confirme un début de carrière promet-
teur. Heureux jeune homme qui ose encore
se former, s’investir dans de nouveaux 
secteurs d’activité. La PME familiale,
grâce à la collaboration des deux fils, peut
ainsi se développer, innover, offrir des
places de travail et d’apprentissage stables
et bien rémunérées.
L’initiative, la compétence et la qualité du
travail font de l’entreprise Gaillard et
fils un fleuron de notre commune. Leur
savoir-faire, leur équipement complet et
moderne sont susceptibles d’apporter des
solutions à tous travaux jugés difficiles ou
irréalisables.
Ils sont appelés à effectuer de gros travaux
hydrauliques en Valais et aussi hors can-
ton. Leur réputation ne fait que s’étendre,
les références ne manquent pas.

Le respect des délais de réalisation des tra-
vaux est aussi la qualité première de l’en-
treprise Gaillard et fils. Leur disponibilité
pour tous travaux urgents tels que fuites
d’eau, extension de réseau et travaux de
génie civil sont aussi leurs soucis quoti-
diens. Un tel bilan optimiste ne peut 
qu’insuffler espoir et détermination pour
l’avenir dans ce climat général de morosité
conjoncturelle.
Souhaitons succès et longue vie à cette
entreprise familiale aux multiples facettes.
Elle a su se diversifier, se développer dans
de nombreux secteurs innovateurs. Ils
apportent des solutions à tous problèmes.
Comme dit le dicton: «On ne met pas tous
les œufs dans le même panier.»

PUBLICITÉ

CHRISTIAN CARRON

«C’est la seule réalisation lourde
en Suisse romande cet hiver!»
Président de TéléOvronnaz, Sa-
muel Buchard n’était pas le
moins fier hier en fin de mati-
née à l’occasion de l’inaugura-
tion du télésiège de Bou-
gnonne. «Ovronnaz est peut-
être une petite station, l’écono-
mie traverse une période diffi-
cile,mais nous tenons notre phi-
losophie: améliorer l’offre de no-
tre domaine pour le bien des
skieurs.» Concrètement, un
nouveau télésiège quatre pla-
ces à pince fixe et tapis d’em-
barquement remplace depuis
l’ouverture de la saison l’an-
cienne assiette construite en
1969. La longueur de l’installa-
tion est de 730 mètres, la durée
du trajet de cinq minutes et son
débit de 1524 personnes à
l’heure. L’investissement se
monte à 4 millions, dont 1,5
million pour la partie génie civil
et 2,5 millions pour la partie
électromécanique. 

Installation stratégique. «Un
télésiège débrayable aurait
coûté deux millions de plus
pour gagner deux minutes sur le
trajet. Ça faisait un peu cher…
Notre but n’est pas de faire de la
surenchère entre stations.» Ce
nouveau télésiège est tout à fait
stratégique pour la société.
«Bougnonne est un secteur fa-
cile, adapté pour les skieurs dé-
butants et les familles, mais
sous-exploité jusqu’à présent en

raison d’un accès difficile»,
concède Samuel Buchard. «La
nouvelle installation permet en
outre de supprimer les croise-
ments, toujours dangereux, avec
un téléski et d’améliorer sensi-
blement la liaison avec Tsan-
tonnaire, la partie supérieure
du domaine.»

Vingt millions en dix ans. Avec
cette nouvelle construction,
TéléOvronnaz aura investi près
de 20 millions en dix ans, dont 5
millions pour le télésiège du col
express (2001) et 6 millions
pour le lac artificiel qui ali-
mente le réseau d’enneigement
mécanique (2006). «Notre ligne
de conduite, c’est l’amélioration
de l’existant. Nous n’envisa-
geons pas d’extension à moyen
terme, mais quelques correc-
tions de pistes et une mise en
conformité du domaine par
rapport au plan de zones. Nous
avons établi une convention
avec les organisations écologis-
tes portant sur les quinze pro-
chaines années, ce qui nous per-
met de gagner du temps dans les
procédures.» La société – qui
dégage une marge d’autofinan-
cement annuelle de l’ordre de
1,5 million pour près de 6 mil-
lions de chiffre d’affaires – met-
tra à profit les deux-trois pro-
chaines années pour digérer ce
dernier investissement. La
suite? «L’agrandissement du
restaurant d’altitude et le re-
nouvellement de la concession
du télésiège de Jorasse en 2013.»

CHRISTIAN CARRON

La commune avait promis
une information à la popu-
lation pour la première
quinzaine de janvier. Elle a
tenu parole au jour près.
Vendredi, en collaboration
avec l’association Elec-
Trient, elle a réuni tous les
acteurs concernés par la
construction de la future li-
gne à très haute tension
380kV liée au projet Nant de
Drance. Près de 150 person-
nes ont ainsi eu un accès di-
rect à l’information et une
présentation de l’état actuel
du dossier. Ingénieurs d’Al-
piq et des CFF, représentants
des offices fédéraux de
l’énergie et de l’environne-
ment se sont ainsi succédé
pour présenter une solution
jugée dans l’ensemble «sa-
tisfaisante». «L’objectif de la
commune comme d’Elec-
Trient a toujours été d’amé-
liorer fortement la situation
actuelle, en évitant toute
nuisance sur la santé des ha-
bitants et en minimisant
l’impact visuel des futures li-
gnes électriques. La solution
proposée représente une
avancée significative. Mais
nous demeurerons vigilants
jusqu’au bout.»

La future ligne 380kV
en falaise

Pour mieux comprendre
l’enjeu des négociations en
cours, il faut savoir que le
plateau de Salvan est actuel-
lement traversé par deux li-
gnes électriques, une ligne
132kV CFF (pylônes verts,
construite en 1978) et une li-
gne 220/132kV Emosson
(pylônes bruns, construite
en 1973) située en aval, en li-
mite de plateau. 

La solution présentée
par Alexandre Rey d’Alpiq
réseau supprime quasiment
définitivement ces infra-
structures qui menacent la
santé des habitants à cause
du rayonnement non ioni-
sant et qui défigurent le pay-
sage. 

Elle prévoit en effet de
construire la future ligne de
380kV en falaise, sans des-
cendre cependant sous l’al-
titude minimale de 800 m
fixée par l’Office fédéral de
l’environnement (lire enca-
dré). Celle-ci permettrait de
réunir sur un seul support la

future ligne Nant de Drance
et les lignes Emosson actuel-
les. 

La ligne 132kV encore
à optimiser

Reste la ligne CFF. Cette
deuxième ligne 132kV est ju-
gée indispensable par la ré-
gie fédérale afin d’assurer la
sécurité de l’approvisionne-
ment de l’électricité. Elle se-
rait cependant déplacée

dans sa première partie en
falaise (jusqu’aux Marécot-
tes), voire en quelques rares
endroits, en limite de pla-
teau, sur le tracé actuel de la
ligne Emosson. «Mais les py-
lônes sont plus bas et leur im-
pact quasi nul», a assuré
Alexandre Rey. 

La seconde partie de
cette ligne, la traversée de
Salvan notamment, fait au-
jourd’hui encore l’objet de

discussions. Deux variantes
sont à l’étude, la voie aé-
rienne et un câblage souter-
rain par Les Granges. La pré-
férence des CFF va nette-
ment à la première pour une
question de sécurité. Pour
Martial Gétaz, président
d’ElecTrient, cette option est
en revanche inacceptable.
«Nous nous battrons pour
obtenir la meilleure solution
possible.»

Lignes électriques:
enfin la solution?
SALVAN� La population a reçu vendredi une information 
détaillée qui permet d’envisager la fin des pylônes.

TÉLÉOVRONNAZ INAUGURE SA DERNIÈRE INSTALLATION

Le seul télésiège de
l’hiver en Romandie

LA SANTÉ EN QUESTION

A l’heure des questions, c’est surtout
l’effet négatif des lignes (le rayonnement
non ionisant) sur la santé qui a été évo-
qué. On a beaucoup entendu parler de
champ magnétique et de son unité de me-
sure, le tesla. Tant Alpiq que les CFF ont
garanti que les futures infrastructures res-
pecteront scrupuleusement les normes
légales en vigueur, soit une limite maxi-
male de 1 microtesla.
Des précautions supplémentaires ont été
prises par les ingénieurs dans les diffé-
rents calculs de ce rayonnement, qui défi-
niront les mesures pour s’en prévenir.
Consciente que l’information était dense,
la Municipalité a prévu une nouvelle soi-
rée. Les différents acteurs du projet se-
ront à nouveau à disposition de la popula-
tion le mercredi 27 janvier de 18 h à 20 h à
la maison de commune.

UN CORRIDOR SOUS CONTRAINTES

Les porteurs du projet n’ont pas eu beau-
coup de marge de manœuvre pour détermi-
ner le corridor dans lequel le tracé des futu-
res lignes doit encore être précisément dé-
fini. Les contraintes sont en effet multiples:
infrastructures existantes, dangers natu-
rels, topographie, protection des sources,
protection des voies historiques, protection
de la nature, plan de zones communal et
surtout inventaire fédéral du paysage dans
lequel figurent les gorges du Trient. Des né-
gociations serrées ont permis d’obtenir un
accord pour une limite inférieure à 800 m
d’altitude. La limite supérieure du corridor
étant définie plus ou moins par la ligne
Emosson actuelle.
Au niveau du calendrier, la mise à l’enquête
du corridor aura lieu durant le premier tri-
mestre 2010, quant à celle des tracés des li-
gnes, elle devrait intervenir avant la fin juin.

MÉRITES DE SAILLON

Athlétisme 
et marbre 
à l’honneur
Saillon a remis samedi ses mé-
rites à deux personnalités bien
connues de la commune. 

La distinction sportive a été
décernée au spécialiste de
course à pied René Schmidli (64
ans) pour l’ensemble de sa car-
rière. 

Quant au mérite culturel, il
a été remis à Henri Thurre pour
son ouvrage «Du marbre au
cœur des Alpes: histoire de la
carrière de Saillon». Un ouvrage
dont la publication l’automne
dernier s’était accompagnée
d’une exposition et d’une série
de conférences.   C

Quelque 200 personnes ont participé samedi soir à
Verbier au souper commémoratif marquant le début
des festivités du trentième anniversaire de l’école La
Fantastique. 

Spécialisée dans l’enseignement du ski, du snow-
board et du télémark, cette dernière peut se targuer
d’avoir joué un rôle de pionnier dans le milieu et
d’avoir connu un développement important. 

Septante moniteurs. Des trois moniteurs et quatre
guides de montagne qu’elle comptait à l’époque de sa
fondation, la Fantastique emploie aujourd’hui sep-
tante moniteurs et vingt-cinq guides de montagne.

Parmi cette équipe de spécialistes, on trouve no-
tamment le célèbre guide-photographe de Verbier De-
nis Bertholet, membre fondateur et qui a soufflé ses
huitante bougies en novembre dernier, d’anciens
champions du Cirque blanc tels que Roland Collom-
bin et le skieur de Bruson William Besse ou encore le
para-skieur de l’impossible, le guide Jean-Yves Mi-
chellod. C

MARTIGNY

Raquettes
Le Centre de loisirs et culture
informe qu’il reste des places
pour les sorties à raquettes
des 20, 23 et 27 janvier à
l’intention des jeunes âgés de
10 à 12 ans. Informations et
inscriptions au 027 722 79 78.

MARTIGNY

Handicap
La prochaine rencontre entre
professionnels, parents et per-
sonnes en situation de handi-
cap aura lieu le mardi 19 jan-
vier à 18 h à l’école de Marti-
gny.

MÉMENTOVERBIER

La Fantastique trentenaire

Le territoire de Salvan est actuellement traversé par deux lignes électriques qui menacent la
santé des habitants et défigurent le paysage. HOFMANN

Le télésiège de Bougnonne fonctionne depuis le début de la saison. Il
améliore sensiblement l’accès à la partie supérieure du domaine. DR



AVEC LA PARTICIPATION DE

CERM DE MARTIGNY
SAMEDI 6 FEVRIER 2010

Choucroute Royale   -   Animations
RESERVEZ MAINTENANT VOTRE PLACE !

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

ET

DERNIERES REPRESENTATIONS

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

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

Jeudi 28 janvier      :  Places disponibles
Vendredi 29 janvier :  Encore 20 places!
Samedi 30 janvier :  Encore 10 places!
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«On a l’impression d’être sur
un balcon suspendu», a com-
menté Yves Clivaz samedi en fin
de matinée à l’issue de son vol
en compagnie de Gilbert
Schorro. 

Le propriétaire-encaveur
de Flanthey a pu monter en
qualité de passager à bord
d’une nacelle lors de la coupe
des Alpes du 29e Rassemble-
ment international de mont-
golfières de Crans-Montana.  

Après une heure trente de
vol, la montgolfière a pu se rap-

procher au maximum du «re-
nard», à savoir la cible réalisée à
Botyre par l’équipe de la mont-
golfière de Crans-Montana. 

Un défi. Yves Clivaz participait
là à sa deuxième expérience de
montgolfière puisque son bap-

tême de l’air a été effectué avec
Gilbert Schorro dans la région
de Bienne-Fribourg. 

Gilbert Schorro apprécie le
rendez-vous annuel sur le
Haut-Plateau. «Les conditions
sont plus difficiles dans les Al-
pes, c’est un défi et puis l’am-
biance familiale me plaît beau-
coup.» 

Animations diverses. Si sa-
medi les montgolfières ont pu
s’envoler pour la première
épreuve de ce rassemblement,

les vols captifs de
la matinée ont dû
être annulés en
raison du vent 
qui soufflait. Seul
un dirigeable a pu
accueillir des pas-
sagers. La situa-
tion s’est amélio-
rée durant l’après-
midi et a permis
en début de soirée
de gonfler toutes

les montgolfières. 
Hélas, hier, il neigeait et la

coupe de Crans-Montana n’a
pas pu se dérouler. 

Aujourd’hui, si la météo se
révèle clémente, les pilotes se
prépareront dès 8 heures pour
des vols libres. CKE

MONTGOLFIÈRES À CRANS-MONTANA

Des balcons 
dans les airs

De là-haut,
la vue était 
splendide
YVES CLIVAZ

PASSAGER 

D’UNE MONTGOLFIÈRE

CATHRINE  KILLÉ ELSIG

Une récente étude helvéti-
que a mis en exergue le fait
que 10% des enfants éprou-
vaient des angoisses face à
l’école. 

Une autre étude a dé-
voilé un résultat qui suscite
la réflexion: plus de 60% des
élèves sont pris en charge
extrascolairement pour les
tâches à domicile. Philippe
Theytaz, docteur ès Sciences
de l’éducation, n’a  pas at-
tendu ces constats pour agir.  
Directeur des écoles pen-
dant douze ans, il a débuté
une activité de consultant il
y a six ans avant d’ouvrir un
Centre de compétences en
éducation et en relations hu-
maines à Sierre il y a deux
ans. 

«Dans ma pratique pro-
fessionnelle, j’ai constaté des
besoins en coaching, quel-
ques séances en moyenne
suffisent à gommer les souf-
frances et à redonner à l’éco-
lier le goût d’apprendre.» 

Aucun jugement
Beaucoup de parents à

l’heure actuelle se trouvent
souvent démunis. Bien sûr,
une multitude d’ouvrages
ont été édités à ce sujet mais
les règles ne s’appliquent
pas toujours avec succès.   

Un enfant est en effet
unique et il évolue dans son
propre environnement. 

Au Centre de compéten-
ces en éducation et en rela-
tions humaines, Philippe
Theytaz mais aussi Vincent
Theytaz éducateur, et Lau-
rence Zwissig, psychologue,
travaillent en étroite colla-
boration, également avec les
enseignants dont «la fonc-
tion essentielle est d’ensei-
gner, sans avoir nécessaire-
ment les outils pour édu-
quer.» «Nous n’émettons au-
cun jugement, nous ne stig-
matisons pas les manques, le
problème est dans la relation
entre les parents et les enfants
ou l’enseignant et nous cher-

chons ensemble des solu-
tions», souligne Philippe
Theytaz. 

«Pour y parvenir, nous ne
privilégions pas une doctrine
mais nous utilisons des outils
provenant par exemple de la
PNL, de l’analyse transac-
tionnelle, de l’analyse systé-
mique, de la méthode Gor-
don…»

Apprendre un métier
Le métier de parents

n’est pas facile, il faut faire
preuve d’humilité. «Edu-
quer, c’est mettre au monde
après l’accouchement»,
commente Philippe Theytaz

avant d’ajouter :«J’ai cou-
tume de dire qu’on n’est pas
responsable de l’éducation
que l’on a reçue mais on est
responsable de ce qu’on en
fait.» 

Parfois, des parents se
montrent trop autoritaires
ou au contraire ils «peinent à
mettre des limites parce qu’ils
culpabilisent en pensant no-
tamment que leur absence
pénalise leurs enfants.» 

Dans sa pratique, Phi-
lippe Theytaz reçoit des fa-
milles dont les difficultés
sont très variées. Le mal-être
découlant peut mener à
l’échec scolaire. «J’ai aussi

rencontré des parents d’en-
fants à haut potentiel qui
ignoraient quelle attitude
adopter.» 

Le coach dont le rôle est
d’aider une personne se
trouvant dans une situation
non satisfaisante définit un
projet, en accord avec ses in-
terlocuteurs. 

Dans les perspectives de
développement, le Centre
de compétences en éduca-
tion et en relations humai-
nes a présenté au Départe-
ment de l’éducation un pro-
jet d’aide dans les situations
d’exclusion d’un élève de
l’école. 

Grandir ensemble
ENFANCE� Le coaching permet de solutionner des problèmes.
Un plus lorsqu’un élève sur dix éprouve des angoisses face à l’école.

CHARLY-G. ARBELLAY

Sur les hauts de Chandolin,
le Tsapé a surgi de la neige
comme un coquillage de la
mer. Son nom provient du
petit massif montagneux si-
tué à l’arrière. 

Le nouveau restaurant
d’altitude a été inauguré sa-
medi en présence de tous les
acteurs de cette réalisation
majeure et du tourisme an-
niviard. Il est l’œuvre du
jeune architecte sierrois
Jean-Marc Genoud. «Par les
grandes baies vitrées, j’ai
cherché à transmettre aux vi-
siteurs ce lien de l’homme
avec la nature», expliquait-il
récemment. En effet, la

forme en losange de cette
bâtisse originale a de quoi
surprendre! Elle n’est cepen-
dant pas anodine. Son pre-
mier usage est de répondre
aux normes de sécurité en
vigueur en cas d’avalanches
et de permettre l’évacuation
latérale de la neige. Sa
deuxième fonction est
d’abriter dans toute la partie
arrière, en béton armé, les
cuisines, les locaux techni-
ques et sanitaires.

Perchée à 2500 mètres
d’altitude et orientée plein
sud, elle offre une vue im-
prenable. «Sa construction a
été un défi réalisé en peu de
mois. Le mariage des structu-

res intégrant le verre, le
métal et le bois est très
réussi», a souligné Chris-
tian Caloz, directeur de la
société du Funiculaire
Saint-Luc – Chandolin
S.A. 

Confort inégalé. Depuis
son ouverture, les com-
mentaires de la clientèle
sont élogieux. «Nous
avons misé sur la qualité
et nous donnons le ton de

l’accueil par un service à ta-
ble efficace», a relevé Olivier
Salamin, président du
conseil d’administration. «Il
reste encore quelques petits
détails à régler ces prochai-
nes semaines.»

Ce fleuron du tourisme
peut accueillir 140 person-
nes dans un décor en bois
clair. La gérance a été
confiée à Patrick Leclercq,

chef bien connu. Une mez-
zanine complète l’agence-
ment intérieur. 

Pour les adeptes du
grand air, la terrasse panora-
mique extérieure compte
300 places assises et permet
de profiter du soleil en toute
quiétude. 

Le coût de cette réalisa-
tion est revenu à 1,7 million
de francs.

CHANDOLIN

Un grand coup de Tsapé!

Château de la Soie
Savièse

Matchs aux cartes
2010

Vendredis
22-29-01.2010 et 05.02.2010

20 heures
Inscriptions: tél. 027 395 24 02

PUBLICITÉ

BRAMOIS

La place et 
le rôle des aînés
Avec le vieillissement de la po-
pulation, le rôle des aînés dans
notre société est sans cesse
remis en question: coûts de la
santé, âge de la retraite, etc.
Ces débats masquent le rôle
éminent joué par les seniors
dans la cohésion sociale. Ren-
dez-vous le mercredi 10 février
de 14 h à 16 h.
Entrée libre. Infos et contact:
Pro Senectute Valais au
027 322 07 41

CHÂTEAUNEUF

Savoir engager
du personnel 
Dans le cadre de la formation
continue, l’Ecole d’agriculture
du Valais à Châteauneuf orga-
nise le lundi 8 février de
13 h 30 à 16 h 30 un cours sur
le thème «Engager du person-
nel sur son exploitation».
Cette formation a comme ob-

jectif de permettre aux partici-
pants de se conformer aux
dispositions légales, d’établir
un décompte de salaire, d’anti-
ciper les conflits potentiels
liés à la législation. Inscrip-
tions online sur
www.vs.ch/agriculture>page
formation>formation continue
ou par téléphone au
027 606 76 20 au plus tôt.

VEYSONNAZ

Avec des chiens
de traîneau
L’Office du tourisme de Vey-
sonnaz propose ce mardi une
promenade avec des chiens
de traîneau. Cette balade aura
lieu sur la plaine de la Muraz
aux Collons de 13 h 30 à
16 heures. Les inscriptions
sont prises au 027 207 10 53
jusqu’à aujourd’hui à midi. Le
prix est de 15 francs pour les
adultes et de 10 francs pour
les enfants.
Cette activité aura lieu seule-
ment si quinze personnes
s’inscrivent.

MÉMENTO

Samedi soir, le gonflage de nuit a pu être mené à bien. La montgolfière
«Atec» de Gilbert Schorro pèse 550 kilos avec la nacelle. LDD

Christian Caloz, directeur de la Société du Funiculaire Saint-
Luc-Chandolin SA, à droite et Olivier Salamin, président du CA,
présentent la nouvelle réalisation. LE NOUVELLISTE 

Vincent Theytaz, Philippe Theytaz et Laurence Zwissig reçoivent des enfants en difficulté et des
adultes afin de  les aider à gérer les problèmes d’éducation et de relations. MAMIN



6.50 Ludo Zouzous �
8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Esprit de 

collections �
11.05 Lobo, le loup 

indomptable �
11.55 Ludo �
13.30 Le magazine 

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

et sac à dos �
Inédit. Destination La
Réunion. 

15.30 L'air du temps �
16.30 Israël, 

rêve d'avenir �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag
19.50 La force cachée 

des plantes
Inédit. Comme des
bêtes! 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «J'aimerai revoir
Callaghan», de Domi-
nique Fabre (Fayard). 

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 �
16.15 Rex �
17.05 Paris sportifs
17.15 Rex �
18.05 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.10 Vivre et grandir �
10.10 Côté jardins �
10.35 Côté cuisine �

Inédit. Parmentier. 
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 Des pissenlits 

par la racine � �

Film. Comédie. Fra.
1964. Réal.: Georges
Lautner. 1 h 35. NB.  

16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 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 �

7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars
11.15 Scènes 

de ménages �
11.35 La Petite Maison 

dans la prairie �
12.45 Le 12.45 �
12.55 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Un voeu pour 

être heureux �
Film TV. Comédie. EU.
2009. Réal.: David Jack-
son. 1 h 45. Inédit.  

15.30 La vie, 
malgré tout �

Film TV. Drame. EU.
1994. Réal.: David Hugh
Jones. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 �
20.05 Caméra café 2 �

6.30 Mabule
Jeunesse. 

9.30 Open 
d'Australie 2010

Tennis. 1er jour. En di-
rect. A Melbourne.  

14.00 tsrinfo
14.35 Mise au point �

Au sommaire: «Les fai-
seurs de secret».

15.10 Temps présent �
Wanted: Barack Obama. 

16.05 Grand angle
16.20 Le passager �

Invité: Iso Camartin, au-
teur et journaliste ro-
manche.

16.50 Melrose Place
Amour, amitié. 

17.40 Les Simpson
2 épisodes. 

18.40 Smallville �
L'esprit d'équipe. 

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

La compilation du Tro-
phée 2007. 

6.20 Esprit fantômes �
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 Confiance fatale �

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Philippe Ga-
gnon. 1 h 45.   Avec :
Amy Jo Johnson, David
Jones. La secrétaire d'un
médecin se demande si
son patron a quelque
chose à voir avec les
morts étranges de plu-
sieurs personnes âgées.
Elle enquête.

16.40 New York 
police judiciaire �

17.30 Monk �
18.25 Tournez manège ! �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.50 Tout le monde 

aime Raymond
8.15 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Leçons de séduction
10.40 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives �
��� �

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

comprises) �
Hold-up au supermar-
ché. 

22.00 Albert Richter, 
le champion 
qui a dit non �

Documentaire. Sportif.
Fra. 2005. Réal.: Michel
Viotte. 50 minutes.  Al-
bert Richter était un
champion cycliste alle-
mand pendant l'entre-
deux guerres. Alors que
la machine nazie prenait
peu à peu le pouvoir,
Richter s'insurgea.

22.50 Vu à la télé
23.30 Au nom de l'Islam �
1.25 T.T.C.

22.40 Dr House �
Série. Hospitalière. EU. 2
épisodes.  Avec : David
Morse, Hugh Laurie, Ro-
bert Sean Leonard, Omar
Epps. House décide de
réveiller un patient
plongé dans le coma afin
de le questionner sur son
fils, atteint d'une mala-
die génétique.

0.15 Close to Home �
1.05 Au Field de la nuit
2.15 Sept à huit �
3.10 Enquêtes 

et révélations

22.05 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 40.  Vols, cambrio-
lages: les Français sur le
qui-vive. Au sommaire:
Cambriolages, quand les
Français s'alarment. -
Petits vols au quotidien.
- Convoyeurs, malheur
aux braqués. - Vol à
marée basse.

23.50 Journal de la nuit
0.10 Europa 

Concert 2009

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Invité: Lilian Thu-
ram. Frédéric Taddeï ap-
porte sa contribution au
débat sur l'identité natio-
nale.

0.10 L'ultime 
combat � �

1.00 Libre court �
2.15 Soir 3 �
2.40 Plus belle la vie �
3.10 7 à voir �

22.15 Le chef 
contre-attaque �

Magazine. Cuisine. Prés.:
Cyril Lignac. 1 h 25.
Dans un collège. Dans un
collège de Seine-et-
Marne, le chef Cyril Li-
gnac s'intéresse aux
comportements alimen-
taires des adolescents. Il
se rend très vite compte
que la situation est alar-
mante.

23.40 Mysterious Ways : 
les chemins 
de l'étrange �

22.40 Deux frères, 
un accord

Documentaire. Musical.
All - Fra. 2009. Réal.:
Ingo Rudloff. 55 mi-
nutes. Inédit.  Le monde
de Bernard et François
Baschet. Bernard et
François Baschet, deux
frères de près de 90 ans.
Leur activité préférée:
construire des instru-
ments improbables.

23.35 Les vies possibles 
de Christian 
Boltanski �

TSR1

20.40
Enfin veuve

20.40 Enfin veuve�

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Isabelle
Mergault. 1 h 40.  Avec :
Michèle Laroque,
Jacques Gamblin, Wladi-
mir Yordanoff, Tom Mor-
ton. Veuve depuis peu,
une charmante qua-
dragénaire entend enfin
mener une vie épanouie.

TSR2

20.40
Jusqu'au bout du...

20.40 Jusqu'au bout 
du possible

Documentaire. Société.
Sui. 2009. Réal.: Chris-
tian Berrut. 1 h 20.  A 18
ans, David fait une ter-
rible chute lors de l'as-
cension de la voie Vau-
cher. Après trois mois de
coma, il se réveille lour-
dement handicapé.

TF1

20.45
Une famille formidable

20.45 Une famille 
formidable

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55. Inédit.
Retour aux sources.
Avec : Anny Duperey,
Bernard Le Coq, Béatrice
Agenin, Alexandre Thi-
bault. 

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-
Baptiste, Poppy Montgo-
mery, Enrique Murciano.
Une mère et son enfant
ont disparu.

France 3

20.35
Gainsbourg

20.35 Gainsbourg
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. Réal.: Didier
Varrod. 1 h 45. Inédit.
L'homme qui aimait les
femmes. A l'approche
des vingt ans de la dispa-
rition de Serge Gains-
bourg, le journaliste Di-
dier Varrod lui rend
hommage.

M6

20.40
Le chef contre-attaque

20.40 Le chef 
contre-attaque

Magazine. Cuisine. Prés.:
Cyril Lignac. 1 h 35.
Avec un peu de solida-
rité, on peut manger
mieux et moins cher. Cy-
ril Lignac s'installe à Vil-
lers-Cotterets, une com-
mune de 10 000 habi-
tants en Picardie.

F5

20.35
Tendres Passions

20.35 Tendres Passions��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1983. Réal.:
James L Brooks. 2 h 5.
Avec : Shirley MacLaine,
Debra Winger, Jack Ni-
cholson, Danny DeVito.
Veuve depuis de longues
années, Aurora s'est
murée dans la solitude
avec sa fille Emma.

ARTE

TVM3

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

SAT1

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 Zum Ausziehen
verführt �. Film. Comé-
die sentimentale. 22.10
24 Stunden. 23.00 Spie-
gel TV, Reportage. 23.30
Toto & Harry. 

MTV

BBC E

17.00 Rough Diamond
Sd. 17.50 Model
Gardens. 18.10 Antiques
Roadshow. Lampeter.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Can-
terbury Tales. The Man of
Law's Tale. 21.45 Holby
City. 23.45 The Week the
Women Went. 

RTPI

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

RAI1

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TG
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Lo scandalo della Banca
Romana. Film TV. Drame.
Ita. 2010. 2/2.  23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Nachtschicht �.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Lara Croft : Tomb Raider
� �. Film. Action. 23.45
Heute nacht. 

RSI2

17.45 Orice, il nomado
del deserto. 18.40 Le so-
relle McLeod �. 19.25
Monk �. 20.10 Squadra
med : il coraggio delle
donne. 21.00 La2 Doc.
Au sommaire: «Nel giar-
dino dei suoni». - «Mario
Tobino: la dolorosa uma-
nità della follia». 22.35
Paganini. 

SF2

TVE I

TCM

17.50 Ben 10 : Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zeta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Count-
down ��. Film. Science-
fiction. 22.20 L'homme
qui n'a pas d'étoile ��.
Film. Western. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Diario
di uno scandalo ��.
Film. Suspense. 22.40
Criminal Minds �. Il
maestro e l'allievo. 23.25
Telegiornale notte. 23.45
Segni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les Granges brûlées �.
Film. Policier. 22.35 Lu-
mière et caméra. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.15 Le journal de l'éco.
23.20 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.35
Mise au point. 

EUROSPORT

9.30 Open féminin
d'Australie 2010. Tennis.
1er jour. En direct. A Mel-
bourne.  20.15 Le
Havre/Tours. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 21e journée. En
direct.  1.00 Open fémi-
nin d'Australie 2010.
Tennis. 2e jour. En direct.
A Melbourne.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Concert du Nouvel
An. Concert. Classique.
19.40 Divertimezzo.
20.30 A la recherche de
Beethoven ��. Film. Do-
cumentaire. Inédit.
22.50 Sonates n°12 et
32 de Ludwig van Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 23.40 Diverti-
mezzo. 

18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente. 19.15
Hola, ¿Qué tal ? : el curso
de español. 19.35 Rece-
tas de Cocina. 19.50
Cuéntame cómo pasó.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 Españoles en el
mundo. 23.50 La noche
en 24 horas. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grössten Na-
turschauspiele der Erde
�. Die grosse Heimkehr.
21.00 Karstadt : Der
grosse Schlussverkauf �.
Wie das Warenhaus in
die Pleite geriet. 21.45
Report �. Aus München.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann. 

17.25 Les bébés ani-
maux. 18.20 J'ai vu
changer la Terre. 19.15
Chroniques du dernier
continent. 19.50 Dans le
secret des villes. 20.40
Krakatoa�. 22.15 Mi-
racle sur l'Hudson. 23.10
Une cellule psycholo-
gique a été mise en
place. 

22.20 Cinhebdo
22.35 New York, 

section criminelle
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Norberto
Barba. 50 minutes. 8.
Inédit.  Sécurité rappro-
chée. A la suite d'un
double assassinat perpé-
tré lors d'une réunion,
Wheeler et Nichols doi-
vent interroger les
proches des victimes.

23.25 Journeyman
0.10 Le journal
0.25 Couleurs locales �

SWR

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

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Se-
condo Canale. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, delitti irrisolti.
22.05 Senza traccia.
22.55 Criminal Minds.
23.25 TG2. 23.30 TG2
Punto di vista. 23.40 Rai
educational. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 30 Rock.
18.35 So gut wie tot.
19.30 Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives �.
20.45 Castle �. 21.35
Brothers & Sisters �.
22.20 Sportlounge �.
23.05 Hustle and Flow
�. Film. Comédie drama-
tique. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.15 Me-
teo �. 22.20 Eco. 22.50
Liebe an der Macht �.
Michelle und Barack
Obama. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

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). 20.45 Mes
chères études ��. Film
TV. Drame. Inédit. 22.30
Slumdog Millionaire
����. Film. Comédie
dramatique. 

19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Da wo wir zu
Hause sind �. Film TV.
Sentimental. All - Aut.
2009. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 2+Leif. 23.00
Grabgeflüster, Liebe ver-
setzt Särge � �. Film.
Comédie. 

RTLD

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

TMC

13.20 TMC infos. 13.35
Hercule Poirot. Film TV.
Policier. 15.20 Hercule
Poirot. 16.15 Les maçons
du coeur. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Las Vegas.
Inédit. 20.40 Des
hommes d'honneur
���. Film. Drame. 23.10
L'Ombre blanche ��.
Film. Action. 

RTL 9

15.35 Amigo !... mon colt
a deux mots à te dire �.
Film. Western. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 Fantômes contre
fantômes ���. Film.
Fantastique. 22.30 Em-
manuelle au septième
ciel�. Film. Erotique. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L.E.D 18.50 No comment
18.55 Les mini-courts 19.00 Le
journal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 L’antidote - Schizo-
phrénie 19.40 Les mini-courts
19.50 No comment 20.00 - 0.00 Re-
diffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 9.30 Médialogues 10.00 Rien n’est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun 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 His-
toire 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 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE



LE MAG

«Ce château date du XVIe siècle non?» demande
Nelson Monfort à Dominique Fornage, le patron du
Château de Villa de Sierre, à peine arrivé dans la bâ-
tisse valaisanne. Exact. Un bon point pour le journa-
liste sportif français. Nelson Monfort semble avide
de tout ce qui pourrait l'enrichir culturellement. 

L'homme n'a rien du sportif à tout prix. Au
contraire. Il apprécie le chant, la musique, la pein-
ture, bref les arts en général. Un indéniable esprit
d'ouverture habite ce Franco-Américain de 56 ans.
«J'ai d’ailleurs souvent proposé des projets d'émis-
sions de musique classique à la télévision, mais on
me l'a toujours refusé,disant que j'étais trop connoté
sport.» 

De passage en Valais il y a quelques jours – il a
notamment skié sur les pistes de Saas-Fee – Nelson
Monfort a pu plonger dans son domaine de prédi-
lection: la culture. «Regardez, j'ai pris tous les pros-
pectus annonçant des festivals de musique», souli-
gne-t-il en montrant presque fièrement un paquet
de feuillets récoltés en terre valaisanne. 

«Je suis folk et crooner»
Derrière le commentateur sportif se cache

même un chanteur, dévoile-t-il. Il a d’ailleurs
créé un groupe, appelé «Les odieux visuels»,
avec son collègue Gérard Holz, il y a quelques
années. «Et je peux vous l’annoncer en pri-
meur: nous viendrons  jouer au théâtre de Va-
lère de Sion en septembre! Cela vient d’être dé-
cidé», annonce-t-il presque solennellement.
«Nous avons trois musiciens et nous produisons
cinq à six fois par an pour des manifestations
caritatives, des concerts, etc. Je suis plus folk et
crooner, et Gérard plus rock’n’roll.»

Crooner. Impossible d'en douter. Le jour-
naliste aime à charmer son auditoire. Le jeu de
la séduction n’a pas de secret pour cet homme
au langage étudié. Même si Nelson Monfort
insiste sur sa spontanéité, cet amoureux de
«la belle langue» connaît la formule qui fera
mouche. Et en use. «J'ai toujours aimé la poé-
sie», dévoile-t-il. Petit déjà, ce fils unique se
réfugiait dans les beaux mots pour meu-
bler ses temps libres. «Comme
j'avais un père qui voyageait
beaucoup, j'ai souvent été en
pensionnat jeune.» En plon-
geant dans ses souvenirs d'en-
fance, il ne peut d'ailleurs ca-
cher une admiration intacte
pour ce défunt père, banquier in-
ternational, «qui a fait la Seconde Guerre mondiale dans
l'armée américaine au côté du général Patton.» Silence.
«Mon père était un grand, un très grand monsieur»,
ajoute-t-il les yeux brillants. 

Peut-être est-ce aussi la raison pour laquelle Nelson
Monfort est si fier de ses racines américaines. «Mon père
a disparu trop tôt.» Un brin ému, le journaliste n’en dira
pas davantage.  

Fier d’être à moitié américain
Mais cet américanisme «paternel» l’a marqué. Nel-

son Monfort a même su en tirer parti. Il a par exemple
fait de son bilinguisme ce truc-en-plus qui le rend uni-
que en interview. Il ne peut d'ailleurs s'empêcher d'en-

voyer ci et là quelques expressions américai-
nes. Comme un «Goodbye my friend», lancé
au téléphone, à son ami Philippe Candeloro,
l'ancien champion de patinage artistique,

après quelques minutes d'un entretien re-
transmis sur une chaîne française privée. «Je

devais intervenir en direct pour faire une surprise
à Philippe», explique-t-il ensuite. «Entre Philippe
et moi, il y a une grande complicité. C'est quelqu'un

que j'aime beaucoup. On est un peu comme les deux
comédiens de la série «Amicalement vôtre»; vous sa-
vez, Brett Sinclair et Dany Wilde: le lord anglais et le
petit voyou…» 

L'amitié pour lui n'est pas un vain mot. C'est
même vital pour l'enfant unique qu'il a été et qu’il
sera toujours. «J'ai un vrai culte de l'amitié. J'ai des
amis que je considère vraiment comme des frères.
On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses
amis.»

Soudain, tout en parlant de lui, le journaliste re-
marque l'attention qu’il suscite auprès des clients
du restaurant sierrois. Certains se demandant si
c'est bien le «vrai» Nelson Monfort attablé, là, dans
cet établissement valaisan; d’autres, plus témérai-

res, osent lui demander de poser pour une photo. Le
journaliste se prête au jeu avec bienveillance. Le suc-
cès ne lui est pas monté à la tête. «J’espère que je suis
resté modeste; c’est mon côté protestant. En cela, pa-
raît-il, je ressemble aux Suisses.» Lucide, l’homme sait
que la télévision est un monde très éphémère. «J'es-
père que j'aurai le recul nécessaire quand la lumière

s'éteindra. Je vois tellement de gens qui quittent mal la
télévision. Je n'aime pas le fait de s'accrocher aux bran-
ches. Et puis, j'ai plein d'autres choses dans ma vie, à
part le sport. A commencer par ma femme et mes deux
filles.»

Alors, pour s'entraîner à lâcher la branche,
l'homme pratique l’autodérision. Il rit même de sa
marionnette dans les «Guignols de l’info» sur Canal +,

animée par la voix de l'imitateur Nicolas Canteloup. «Je
n'ai aucun problème avec ça. C'est mon côté américain

sûrement. Souvent, je force même le trait; cela ne me
gêne pas. Et puis, être trop sérieux tue le sport.» Pour le
journaliste, le sport doit rester un divertissement.
Peu importent les grincheux. «Ma seule ambition est
de faire passer un bon moment au téléspectateur.» Et
comme le poète a toujours raison…
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NELSON MONFORT JOURNALISTE

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

SOLDES 50%SOLDES 50%

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

ET

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

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

chf 925.-

Matelas HIT visco
mousse à mémoire de forme

90 x 200
chf 1'390 .- soldé

chf 695.-

SON ACTU

Un livre 
de confidences
Nelson Monfort vient de sortir
un livre de confidences sur son
expérience de commentateur
et intervieweur sportif, «C’est
à vous, Nelson!» (aux Editions
du Moment). L’homme ra-
conte les coulisses des com-
pétitions des courts de tennis
aux pistes d’athlétisme
jusqu’aux patinoires. Le livre
est préfacé par l’imitateur Ni-
colas Canteloup, la «voix» de
Nelson aux Guignols de l’Info.

Nelson Mon-
fort n’est pas
un accro du
téléphone
portable,
souligne-t-il
d’emblée.
«Déjà, je
l’éteins la
nuit. Or,
apparem-
ment, 30% des gens
n’arrivent pas à le faire!»
De plus, le journaliste
éteint également son té-
léphone lorsqu’il est en
entretien. «Sauf dans
des cas exceptionnels
comme aujourd’hui, car
je devais répondre à une
émission de TV en di-
rect. Mais dans ces cas-
là, j’avertis toujours mon
interlocuteur avant le
début de l’entretien.»
L’homme apprécie aussi
la technique des SMS.
«Avec un sms, on est au
moins sûr que la per-
sonne reçoit le message
et on ne la dérange pas.»
Car, il l’avoue, il a horreur
des longs messages vo-
caux laissés sur son ré-
pondeur. «Quand ça part
dans tous les sens, cela
m’agace.»

«PAS ACCRO
MAIS...»

«Je sais rire
de moi. 

Sûrement,
mon côté

américain.»

«J’ai toujours
aimé la poésie»

M
A

M
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M
A

M
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Fils  unique
devenu
grand 
POÈTE Il y a une vie en dehors du sport.

Nelson Monfort ne le contredira pas, lui

qui est passionné de culture. Il chante

même, et sera sur la scène de Valère en

septembre. Promis.

«Mon père était
un grand, un très
grand monsieur»

PUBLICITÉ



27Le Nouvelliste
dc - cr - bru

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

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

PHARMACIES 

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, pl. de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès
21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes,

Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027 322 15 79.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Vouilloz,
av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
de Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et

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

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

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

LE PROVERBE DU JOUR

«Veux-tu vivre gaiement?
Chemine avec deux sacs,
l’un pour donner, l’autre
pour recevoir.»

PROVERBE ALLEMAND

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
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
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Avatar
20 h 45 - 12 ans 
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Le concert
20 h 30 - 7 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Pas si simple
20 h 40 - 10 ans

CHRISTINE SAVIOZ

«Je suis née à 6 mois et 3 semaines. Il
me manque donc presque deux mois.
Ça doit être pour ça que je traîne un
peu parfois dans la vie», sourit Sarah
Barman, la comédienne-humoriste
valaisanne. Le ton est donné. L'hu-
mour fait partie intégrante de la vie
de cette native de Saint-Maurice, qui
fêtera ses 37 ans en avril. «Je mets une
touche d'humour dans tout. Cela me
permet de donner un peu de légèreté
aux choses. Comme une espèce de res-
piration. Cela m'a toujours sauvée.»
Déjà petite, avoue-t-elle, elle avait la
sensation de ne pas prendre les cho-
ses au sérieux. «Je me sentais déjà dé-
calée.»

Avec le temps, Sarah Barman a
toujours la même impression. Et le
métier d'artiste n'a rien arrangé. La
jeune femme se sent toujours aussi
marginale. Mais qu'importe. Elle fait
le métier qu'elle aime. Enfant –
«j'étais tellement basique» – elle rê-
vait de devenir maîtresse d'école ou
chanteuse. Finalement, aujourd'hui,
elle fait «un peu des deux». 

Car Sarah Barman fait des one
woman shows, joue et chante sur
scène avec Célina depuis un an, et
enseigne le théâtre à des enfants et
ados. L'occasion pour elle de nourrir
encore son imaginaire, déjà fertile.
De tout, la trentenaire peut inventer
une histoire. Telle la rencontre
amoureuse d'une frite et d'un gla-
çon – l'un des sketchs qu'elle joue

dans son duo avec Célina. «C'est ça,
l'imaginaire pour moi. Petite, je n'ai
jamais rêvé de prince charmant. Je
rêvais juste d'avoir un bon repas pour
midi!» 

Pourtant, sous cette apparente
légèreté, se cache aussi une femme
parfois inquiète du lendemain. Pour
ne pas trop y penser, elle se refuse à
évoquer l'avenir. «Dans dix ans? Oh,
je ne sais pas ce que je serai. A la ques-
tion: dessine-moi un avenir, je répon-
drais: Je ne sais pas dessiner.»

Les plans de carrière, très peu
pour elle. La comédienne préfère se
laisser guider par les rencontres. Au
fil des ans, elle sait au moins ce
qu'elle ne veut pas. C’est déjà ça. Et
puis, au fond, ce côté «sans filet» lui
permet d'oser de nouveaux projets,
d'avancer. «Si tout est trop cosy, j'au-
rais tendance à être inerte.» Car, elle
ne le sait que trop bien, elle a parfois
tendance à ruminer le pour et le
contre. «Je me compare à une vache.
Je mâche et remâche encore, mais une
fois partie, j'ai une grande endu-

rance.» La comédienne ne parvient
pas encore à faire confiance à son in-
tuition. Mais elle sait qu'elle peut
compter sur une résistance à toute
épreuve. «C'est bien connu: les pré-
maturés sont plus résistants que les
autres.» Elle a d'ailleurs fait sienne
cette devise: «Avant de lâcher, on ne
lâche pas.» «Au moment où t'en peux
plus et que tu vas lâcher, tu ne lâches
pas. Cela augmente encore la résis-
tance. Il faut avancer. Inutile de res-
sasser le passé.» 

L’âge? Quel âge?
Aller de l'avant, encore et tou-

jours. Comme si le temps qui lui res-
tait à vivre était court. «Je ne pense
pas trop à la mort ou si j'y pense, je me
dis que je n'ai pas beaucoup de
temps. Peut-être qu'à 40 ans, ce sera
fini pour moi», souligne-t-elle. «En-
fin, heureusement que je ne fais pas
mon âge!» C'est vrai qu'à voir la co-
médienne, impossible de lui donner
ses 36 ans (et demi). «J'ai toujours
l'air d'une gamine. Parfois cela me
joue des tours. On ne me prend pas
forcément au sérieux.» Ironie du sort
pour une femme qui ne prend rien
au sérieux. La moue enfantine, elle
ne cache pourtant pas qu'elle craint
un brusque retour d'âge. Un jour.
«J'ai peur de récupérer mes dix ans de
retard d’un coup. Et, dix années de ri-
des de retard, ça peut être violent!»
Mais, en bonne prématurée, elle fera
face. C’est certain.

SON ACTU

En duo avec Célina

Une fois sa maturité du collège de Saint-Mau-
rice en poche, Sarah Barman a d’abord fait
toutes sortes de métiers (de serveuse à
conseillère de vente). Parallèlement, elle a
suivi les cours de l'école de théâtre de Marti-
gny, puis une formation pour enseigner le
théâtre aux enfants. La voie artistique était
donc tracée. Aujourd'hui, elle est sollicitée
pour donner des cours aux enfants et pour
des mises en scène.
Sarah Barman se produit également depuis
plusieurs mois avec Célina dans un duo. Un
spectacle comique de sketches et de chan-
sons. «La capacité comique de Célina me
plaisait bien et c'était agréable de revenir sur
scène en duo», raconte Sarah Barman – qui
avait réalisé auparavant son one woman
show «Elles tombent».

Sarah Barman et Célina au Moulin Semblanet de Martigny-
Bourg, les jeudis 21 janvier, 25 février et 11 mars à 19 h 15.
Réservations obligatoires au 079 278 24 91.

Célina et
Sarah 
seront au
Moulin
Semblanet
de 
Martigny le
21 janvier.
O. CASTRO

«Quand je veux inventer
une histoire, j’ai toujours
plein d’idées, mais je dois
beaucoup travailler la
structure.»  LE NOUVELLISTE

Jamais sans en rire

SARAH BARMAN 
La comédienne valaisanne 
a fait de l'humour sa force.
Ainsi peut-elle traverser 
la vie sans encombre.

«Si tout est trop
cosy, j’ai tendance
à être inerte»
SARAH BARMAN, COMÉDIENNE

MÉDECINE 

Trop de télé tue
Les téléspectateurs qui restent
devant le petit écran plus de
quatre heures par jour rédui-
sent leur espérance de vie par
rapport à ceux qui parviennent
à limiter leur consommation de
programmes télévisés. C’est ce
que révèle une étude austra-
lienne. Ce ne sont pas les pro-
grammes en eux-mêmes qui
sont nocifs pour la santé, mais
le fait de rester longtemps as-
sis, en immobilisant ses mus-
cles et en empêchant le corps
d’assimiler correctement su-
cres et graisses, a indiqué le
scientifique. Ces conclusions
découlent d’une étude qui a
duré six ans, sur les habitudes
télévisuelles de 8800 Austra-
liens. ATS

PALÉONTOLOGIE 

Le Neanderthal
coquet
L’homme de Neanderthal pour-
rait bientôt perdre son étiquette
de primitif et regarder Homo sa-
piens d’égal à égal. La preuve: il
était capable de concevoir et
d’apprécier un concept abstrait
comme la beauté, vu qu’il se
maquillait. Son «beauty case»
vient d’être découvert. Sur les
sites de Cueva de los Aviones et
Cueva Anton, dans le sud-est de
l’Espagne, des chercheurs ont
trouvé des coquillages utilisés
pour contenir des pigments de
couleurs vives ainsi que d’autres
coquillages forés provenant pro-
bablement de colliers. ATS

SANTÉ

Il faut tout dire 
à son patron....
Dire à son patron ce qu’on
pense de lui est bon pour la
santé. Cela permettrait en ou-
tre au supérieur de s’améliorer,
estime une étude présentée.
Les entreprises devraient être
encouragées à offrir à leurs sa-
lariés la possibilité d’évaluer ré-
gulièrement leurs supérieurs
hiérarchiques, afin d’avoir des
«employés heureux, en bonne
santé et non stressés», recom-
mande-t-elle. Pour les besoins
de l’enquête, 150 cadres supé-
rieurs ont été divisés en deux
groupes: l’un a reçu une forma-
tion et des commentaires des
personnes sous leur autorité
tandis que l’autre groupe n’a
rien reçu. «Quand les cadres di-
rigeants recevaient des com-
mentaires des employés, ils
étaient plus enclins à modifier
leur style de gestion et ils
étaient donc perçus comme
des cadres plus efficaces»,
écrivent les auteurs de l’étude.
ATS

EN BREF

Lundi 18 janvier 2010 LE MAG 
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Un petit 4-cylindres diesel de 2
litres sous le capot d’une
luxueuse berline de 4 m 84 de
long, c’était complètement im-
pensable il n’y a pas si long-
temps. C’est que la vague de
«downsizing» lancée par les
constructeurs déferle aussi
bien sur les moteurs à
essence que sur les
diesels. Chez BMW,
que de chemin
parcouru depuis
la 524td, qui
pourtant préfi-
gurait déjà,
voici une tren-
taine d’années,
cette tendance
au tassement
des cylindrées.

Avec ses 87,7
ch/l, le 4-cylindres de
la 520 d’aujourd’hui est
une véritable pièce d’orfè-
vrerie sans cesse peaufinée. Bé-
néficiant de la troisième géné-
ration d’injection directe à
rampe commune et d’un turbo-
compresseur à géométrie varia-
ble électriquement, il a encore
gagné 14 ch par rapport à son
devancier immédiat, tandis que

son couple généreux atteint
son maximum 250 tours
plus bas. C’est dire que
la 520d n’a pas
grand-chose
à envier à

sa sœur 525d, dont le 6-
cylindres de 3 litres, bien plus
lourd, ne développe que 20 ch
de plus, son couple l’avanta-
geant sensiblement, il est vrai,
sur le plan des reprises.

Reste que ce 2 litres nous a
carrément bluffé. Si l’on re-
grette évidemment le chant en-

voûtant des six-en-li-
gne bavarois, diesels
compris, on doit reconnaî-
tre au 4-cylindres sa discrétion
exemplaire. Jamais sa voix, ni sa
souplesse, ne jurent sur la dis-
tinction naturelle de la série 5.
Quant à ses accélérations, elles
cadrent bien aussi avec la per-

sonnalité
de la voiture, qui reste

vive même avec l’excel-
lente boîte automatique

Steptronic qui équipait la
nôtre, et qui n’émousse la viva-
cité du moteur que sur le papier
(8,4 secondes de 0 à 100 au lieu
de 8,3 s avec la boîte manuelle).

La différence s’avère plus
marquée sur le plan de la

consommation, la 520d automa-
tique absorbant 1 litre de plus

que la manuelle en ville, 3 décis
sur route et un demi en cycle

mixte, dégageant 13 g de
CO2/km de plus en

moyenne. Des va-
leurs qui ne l’em-

pêchent de rester,
grâce à la pano-
plie EfficientDy-
namics, un mo-
dèle de sobriété,
d’ailleurs grati-

fié d’une éti-
quette énergie A.
Pour notre

compte, nous
sommes descen-
dus jusqu’à 5,1
l/100 km sur route

de plaine, frôlant à
l’inverse les 10 litres

(9,77) en montagne, ce qui
reste plus que raisonnable pour
une vaste berline automatique
de 1600 kilos. 

Il n’y a en tout cas pas photo
entre les deux seuls 4-cylindres
de la série 5, l’autre étant le 2 li-
tres essence, en retrait à tout
point de vue (performances,
agrément, consommation),

surtout avec boîte automatique.
Reste, rappelons-le une fois de
plus, que pour profiter vérita-
blement des vertus du diesel
– facturées 3500 francs – il faut
rouler un maximum de temps
avec un moteur en tempéra-
ture; les habitués du porte-à-
porte ou du pendulaire de faible
distance seront forcément dé-
çus. Les avaleurs de kilomètres,
eux, seront comblés, surtout si,
à la rondeur phénoménale de ce
petit diesel, ils marient la boîte
automatique. Ils auront alors le
couple parfait.  JPR

BMW 520d

Grande berline et petit prodige

JEAN-PAUL RIONDEL

Tout n’est pas si limpide, du
côté des cabriolets
série 1, dans les ap-
pellations des
différentes
versions. La
fameuse no-
menclature
de BMW,
avec un
premier
chiffre dé-
signant la
série et
deux autres
exprimant
la cylindrée,
réserve ici
quelques surpri-
ses. C’est ainsi que
deux de ces cabrios
possèdent un magni-
fique six-en-ligne de 3
litres sans qu’aucun d’eux
ne porte la désignation 130i. Le
125i est animé par un 2996 cm3

de 218 ch, alors que le 135i
puise son tempérament dans
un 2979 cm3 turbocompressé
de 306 ch. 

A la lumiè-
re de quelques exercices
pratiques, on ne s’offusquera
plus de cette bizarrerie, tant les
deux engins sont différents. Lors
d’un premier essai, le 125i nous
avait paru posséder la motorisa-
tion idéale, avec le punch, le
confort moteur et la distinction
qu’on attend d’un tel véhicule.
Avec le 135i, c’est une tout autre
histoire…

Quelle pêche!
Le six-en-ligne ins-

tallé sous son capot est
un bijou finement ci-
selé. Passons sur sa
nouvelle injection di-
recte haute précision
HPI à piézo-injecteurs,
sur sa distribution va-
riable Double Vanos,
et voyons sa surali-
mentation, opérée
par deux turbocom-
presseurs montés en
parallèle. Qui dit
deux turbos dit
moindre inertie,
d’autant plus que
l’usage d’un acier spécial à
haute tenue thermique a
permis de réduire encore le
poids des turbines. Résul-
tat: une montée en pres-
sion très rapide et un cou-

ple atteignant son paroxysme
dès 1300 tours. Et comme la

courbe de couple
reste

plate jus-
qu'à 5000 tours,
et que la puissance maxi-
male intervient à 5800 tours
déjà, ce moteur est une vraie
cartouche d’énergie à tout ré-
gime. Ses pulsions de généro-
sité s’accompagnent de rugis-
sements très «béhème», même

si une oreille attentive notera
que leur raucité est quelque
peu gommée par les turbocom-

presseurs. Mais
il y a

là
de
beaux
restes, ras-
surez-vous, et l’on décapote
couramment le 135i juste pour
le plaisir d’entendre son chant

triomphant courir la monta-
gne, concert que l’on di-
rige à son gré au moyen
du levier de l’excellente
boîte manuelle à 6 rap-

ports.

Pur et dur
A cette sponta-

néité mécanique
s’ajoute celle du
train roulant. S’il

n’arbore pas la
prestigieuse
désignation
«M», le cabrio
135i possède
bel et bien un

châssis sport
concocté par les

spécialistes de BMW Mo-

torsport, ce qui achève de le dif-
férencier de son frère 125i – et
lui vaut tout de même un volant
discrètement griffé «M». Train
avant très incisif, train arrière
capable de passer au sol le beau
potentiel du moteur, ce châssis
est un concentré d’efficacité, et
une imposante panoplie d’as-
sistances électroniques permet

d’en tirer facilement le
meilleur. Le 135i sait

tout faire, 

c’est surtout
sur les routes alpes-

tres qu’il aime déployer sa vir-
tuosité. En contrepartie, si son
confort reste dans les limites de
l’acceptable, il n’a plus rien à
voir avec les égards délicats que
le 125i voue à ses occupants. Et

ce ne sont pas ses belles roues
de 18 pouces chaussées de

pneus à section très basse
(215/40 à l’avant, 245/35
à l’arrière) qui vont ar-

ranger les choses. Bref,
sa polyvalence en
prend un coup, et on
ne saurait lui reconnaî-
tre les mêmes aptitudes

de grand avaleur de ki-
lomètres qu’à son petit
frère.

Cette boule de nerfs
comblera les conducteurs

férus de sportives très mus-
clées, tout en leur offrant les
joies d’un cabriolet superbe,
pratique et relativement spa-
cieux. Des qualités auxquelles
les amateurs de performances
plus linéaires et de confort plus
humain persisteront toutefois à
vouloir goûter au volant du ca-
brio 125i, moins carré, plus ho-
mogène et plus passe-partout.

AUTOPORTRAIT

Carrosserie: cabriolet à 2 por-
tes, 4 places. 1675 kg à vide.
Longueur 436 cm. Largeur
193,5 cm. Hauteur 141 cm.

Moteur: 6 cylindres en ligne.
2979 cm3. 24 soupapes, 2 ACT.
Injection directe. Deux turbo-
compresseurs, intercooler.
306 ch (225 kW) à 5800/mn.
400 Nm de 1300 à 5000/mn.

Transmission: propulsion AR.
Boîte 6 manuelle.

Performances: 5,47 kg/ch.
250 km/h (limitateur électro-
nique). 0 à 100 km/h en 5,6 s.
Consommation ville/route/
mixte: 13,3/7,1/9,4 l/100 km.
224 g CO2/km. Etiquette
énergie: catégorie E.

Prix: 66 100 francs.

AUTOPORTRAIT

Carrosserie: berline à 4 por-
tes, 5 places. 1595 kg à vide.
Longueur 484 cm. Largeur
184,5 cm. Hauteur 147 cm.

Moteur: 4 cylindres diesel.
1995 cm3. 16 soupapes, 2 ACT.
Injection directe. Turbo et in-
tercooler. 177 ch (130 kW) à
4000/mn. 350 Nm à 1750/mn.

Transmission: propulsion AR.
Boîte 6 automatique.

Performances: 9 kg/ch.
229 km/h. 0 à 100 en 8,4 s.
Consommation ville/route/
mixte: 7,5/4,6/5,6 l/100 km.
149 g CO2/km. Etiquette
énergie: catégorie A.

Prix: 62 300 francs (59 000
francs avec boîte 6 manuelle).

APPELLATIONS

Pas toujours
contrôlées
Les moteurs 3 litres du cabrio
série 1 ne sont pas les seuls à
porter des désignations peu
claires. Le 2 litres essence ha-
bite les versions 118i et 120i
selon qu’il offre 143 ou 170 ch.
Quant au 2 litres diesel, il
anime aussi bien les 118d (143
ch) et 120d (177 ch) que la
123d (204 ch). En fait, voilà
des décennies que BMW prend
quelques libertés avec ses pro-
pres appellations. Dans les an-
nées septante, la 745 turbo
possédait un six-en-ligne tur-
bocompressé de 3,2 litres;
pour la baptiser, on lui avait
appliqué le même coefficient
de 1,4 qui avait alors cours en
compétition pour les voitures
à moteur suralimenté. Avec la
même méthode, notre cabrio
135i se serait appelé 142i.

À LA POMPE

Tout est relatif...
9,4 litres aux 100 kilomètres, dans l’absolu, ce n’est pas terrible. Mais
mise en perspective avec les performances échevelées d’un 3 litres
de 306 ch, cette consommation en cycle mixte tient déjà de la
prouesse. Celle-ci est à mettre à l’actif des techniques que BMW ap-
pelle EfficientDynamics et dont le cabrio 135i adopte une bonne par-
tie. Il a ainsi droit aux volets de refroidissement pilotés, à l’alternateur
à récupération de l’énergie de décélération, et même à l’indicateur
de changement de vitesse – en conduite ludique, un vrai clignotant!
En revanche, c’est le seul cabriolet de la série 1 à renoncer à la direc-
tion assistée électrique, son système hydraulique très performant
étant partie intégrante du châssis «M». Si, malgré son étiquette
énergie E, l’engin affiche un rapport sportivité-sobriété étonnant, il
faut garder à l’esprit qu’un pilotage un peu enthousiaste fera facile-
ment doubler la consommation dite d’usine.

Et voilà Mister Hyde!
BMW 135i CABRIO�Après le 125i dans le rôle du DrJekyll, changement de registre…

Le six-en-
ligne double
turbo. Un mo-
teur magnifique.

mais
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Tout le monde voit les grandes
transformations qui s'effec-
tuent à Conthey. Malheureuse-
ment elles créent beaucoup de
problèmes, spécialement dans
notre quartier de Châteauneuf-
Conthey.

Dans le journal «Haut de
Cry», le président de Conthey, af-
firme que l'année 2009 a été
pour Conthey une année avec
un fort développement des
constructions destinées à l'habi-
tation surtout en plaine. L'année
2010 annonce l'arrivée d'une
grande entreprise de transport
en plaine et un grand com-
merce. Le budget 2010 prévoit
des investissements concernant
le trafic et la sécurité routière.

Châteauneuf-Conthey con-
naît une forte croissance de po-
pulation. Bientôt nous accueil-
lerons la moitié des habitants

de la commune. Le projet d'im-
plantation de l'entreprise Plan-
zer Transport (Valais) S.A. nous
est presque tombé dessus. Que
faire des nuisances de la circu-
lation que nous subissons de la
part de milliers d'habitants et
de visiteurs vers les entreprises
et commerces et en plus la cir-
culation future des camions
d'une entreprise de transport
en pleine expansion?

Le moment est venu de dire
aux élus que le projet de Plan-
zer est le projet de trop et qu'ils
ont une responsabilité au ni-
veau de la santé publique pour
que nous puissions vivre et non
pas seulement survivre. Il man-
que cruellement de verdure et
d'espace vert pour nous et nos
enfants.
ALICE SIGGEN,
habitante à Châteauneuf-Conthey

VIVRE OU SURVIVRE

Le projet de trop
à Conthey

Messieurs les éminents spé-
cialistes de l’aviation militaire,
c’est toujours avec plaisir et in-
térêt que je lis vos interpella-
tions et analyses. Vous avez le
don de tout mélanger et surtout
d’induire en erreur les habi-
tants.

L’aéronautique est un do-
maine bien complexe et vous
devriez lire un ou deux ouvra-
ges sur le sujet plutôt que de
noter chaque jour dans vos car-
nets du lait les heures de décol-
lages et de mise en marche des
turbines. La postcombustion
doit être employée dans cer-
tains cas, cela dépend de la
température de l’air, du vent et
du poids de l’appareil. Certes,
cela pollue mais croyez-vous
sérieusement que le peu de
mouvements des oiseaux de fer
en octobre a rejeté plus de par-
ticules que tous les chauffages
et les gaz d’échappements des
habitants du bassin sédunois?

Comme j’ai pu le lire dans
l’un de vos derniers papiers,
même le bruit des nouvelles
machines à hélice vous pose
problème. C’est bien ce que je
pensais, votre problème est

tout simplement l’aéroport et
en commençant avec l’armée,
vous pensez faire fermer pure-
ment et simplement la base de
Sion.

Voilà votre vrai leitmotiv.
Je vous rappelle que les for-

ces aériennes ont pour mission
principale d’assurer la surveil-
lance de l’espace aérien. Pour
ce faire, elles disposent d’un
certain nombre de machines et
d’aérodromes. Ces moyens ne
sont pas extensibles à souhait,
du fait du budget alloué et de la
nature du terrain.

Malheureusement pour
vous, nous n’avons plus les
moyens d’entretenir dix bases
aériennes, ce qui permettrait et
là je vous rejoins de dispatcher
les mouvements et réduire le
bruit sur Sion.

Pour en finir, je pense savoir
à quoi sert le tunnel sous la col-
line des Maladaires qui hante
vos nuits. Selon des rumeurs,
on y construirait une cave qui
servirait à faire vieillir le fro-
mage. Vous voyez, au DDPS on
anticipe et on prépare la recon-
version des forces aériennes.
PHILIPPE JOYE, SION

Tintamarre 
et chahut à la sauce
Ras-le-Bol

Quelle ne fut pas ma surprise
d’apprendre par mon ami Mario
Capt que le car postal ne desser-
vait plus la rue principale du vil-
lage d’Evolène. A peine remis de
cette nouvelle consternante, je
me suis dit: «Tiens, la commune
d’Evolène innove, pour faire la
nique à Verbier et Crans-Mon-
tana, les édiles de cette touristi-
que commune ont décidé d'offrir
la rue principale aux piétons.»
Quelle naïveté! Comment une
idée aussi saugrenue a-t-elle
bien pu germer dans mon es-
prit?

Lundi 4 janvier, me voilà dé-
barqué au bout du village avec le
car postal de 13h20. Les chemins
ne sont vraiment pas bons au-
jourd'hui. Armés de nos cannes
blanches, Mario et moi nous
mettons en marche pour rallier
l'atelier de mon ami sculpteur, sis
au milieu du village. Je ne me sens
pas très sûr, d'autant que je sors
d'une opération au dos. Ne me
manque qu'un sac dans chaque
main. Vraiment, il ne fait pas bon
faire partie de ceux que l'on
classe, de manière politiquement
tout à fait correcte, parmi les per-
sonnes dites à mobilité réduite
ou en situation de handicap.

Parvenus à bon port, nous
vaquons à nos occupations mais
voilà que la soif commence à
nous tenailler. Nous posons les
outils et nous rendons dans
l'établissement public le plus
proche, chez Raymonde. Une
voiture est parquée sur l'espace
qui sert de terrasse en période
estivale. «Vraiment, c'est à croire
que s'ils pouvaient entrer au bis-
trot en bagnole ils le feraient»,
constate Mario avec flegme.

Mon café bu – oui, un café –
nous repartons pour de nouvel-
les aventures puisque je dois re-
prendre le car postal de 18 heu-
res. Ça grimpe sec pour rejoin-
dre la route de contournement.
Et ça gèle.

Depuis mes premières lectu-
res à l'école primaire, on m'a en-
seigné que le car postal se jouait
de tous les éléments adverses et
qu'il était le lien vital entre mon-
tagne et plaine. Dans notre ima-
ginaire helvétique, le car postal
incarne, à sa façon, l'esprit des
pionniers.

«Prière de ne pas converser
avec le chauffeur.» Cet écriteau
de prime abord peu engageant
ne vous transporte-t-il pas un
demi-siècle en arrière, par-delà

le col du Grimsel, assis derrière
un chauffeur concentré à l'ex-
trême sur le volant à la direction
non encore assistée de son Sau-
rer? Le car fait partie intégrante
du patrimoine culturel des com-
munes de notre chère vallée, au
même titre que les costumes
que portent fièrement les belles
d’Evolène. 

En reléguant le car en péri-
phérie tel un pestiféré, ceux qui
l'ont décidé écornent l'image
d’Evolène, créent des difficultés
inutiles aux personnes qui ont
des difficultés de déplacement
et, surtout, offrent une prime à
ceux – vraisemblablement un
peu toujours les mêmes – qui ne
respectent pas l'espace public
en garant leur chère bagnole où
bon leur semble, au mépris du
magnifique travail des chauf-
feurs de la ligne tenus de respec-
ter un horaire de plus en plus
serré.

En conclusion, j'ose espérer
dans mon chalet de Trogne que
l'on n'obligera pas le car à pas-
ser par la route de la station
d'épuration pour éviter un 4 x 4
garé en double file devant le
Café de la Poste... 
JEAN-MARC MEYRAT, Saint-Martin

Rien n'est assez beau
pour leur chère bagnole!L'année 2010 sera très difficile

sur le marché de l'emploi. Le
seuil des 200 000 chômeurs de-
vrait être franchi sur le plan na-
tional et il s'agira de tout mettre
en œuvre pour replacer ces per-
sonnes dans les meilleurs dé-
lais et éviter ainsi un gaspillage
humain. Afin de dynamiser no-
tre économie, de nombreuses
pistes méritent notre attention.
– Nous devons disposer d'une
structure de promotion écono-
mique exogène performante
sur le long terme afin de séduire
des entreprises étrangères à
s'installer en Valais.
– Une simplification des tâches
administratives pour les entre-
prises s'avère indispensable.
Les chefs d'entreprises perdent
trop de temps pour l'adminis-
tration.
– Un soutien financier étendu
pour les bons projets de créa-
tion d'entreprises.
– Un renforcement du partena-
riat social et l'extension des
conventions collectives afin de
gagner en transparence et don-
ner des conditions identiques à
tout le monde.
– Le travail au noir devrait être
sérieusement combattu et les
dérogations pour le travail du
samedi constituer l'exception.
– Les stages en entreprises pour
les jeunes représentent une très
bonne rampe de lancement. Ce
genre de démarches s'avère
aussi utile pour les femmes
après une longue pause profes-
sionnelle.
– Les heures supplémentaires
devraient être réduites, voire
supprimées, aussi longtemps
que le taux de chômage dé-
passe la barre des 2%. De nom-
breuses places de travail ver-
raient ainsi le jour. Des collabo-
rateurs s'épuisent au travail
(«burn out») et d'autres tim-
brent au chômage!
– Il faut soutenir la formation
continue dans les conventions
collectives par l'octroi de cinq à
dix jours de congé par travailleur.
Un chèque-formation de 700
francs pourrait aussi être mis en
place pour les revenus de moins
de 60 000 francs par année.
– L’introduction de stages de
trois mois en Allemagne et en
Angleterre pourrait figurer dans
le cursus d'une formation com-
merciale et toute autre forma-
tion supérieure. L'économie a
besoin de personnes bilingues
et trilingues. 
BERNARD BRIGUET

député PCS/Alliance de gauche

Faire face
au chômage

En tant que citoyens suisses
nous trouvons l’attitude et les
actes des membres du Conseil
fédéral absolument indignes. 

Par l'attitude du président
en 2009, face au président li-
byen, la Suisse s'est ridiculisée
et humiliée. Cela démontre le
peu de réflexion et de vue poli-
tique à long terme de nos diri-
geant.

Des exemples: 
– L’affaire libyenne aurait dû
être à notre avis prise en main
par le président de l'époque, M.
Couchepin, qui aurait eu l'au-
torité nécessaire pour affronter
le président libyen qui ne vou-
lait pas avoir affaire à un simple
ministre mais au vrai responsa-
ble du pays, le président en
l’occurrence. 
– L’affaire UBS, la banque sau-
vée par le gouvernement, les di-
rigeants M. Ospel et M. Kurrer
ne sont pas poursuivis pénale-

ment: où est la justice, com-
ment arriverez-vous à l'expli-
quer alors que pour une boîte
de sardines volée un simple ci-
toyen encourt une peine de pri-
son... 
– Et que dire du réalisateur, Ro-
man Polanski invité à Zurich et
à son arrivée arrêté sur mandat
américain, alors que sa victime
a retiré toute plainte; la Suisse
ne peut-elle faire preuve de bon
sens, de sens diplomatique, de
réflexion... 
– Le séisme en Haïti, comment
pouvez-vous justifier que notre
«chaîne de sauveteurs» n'y soit
pas allée dès le début; même
trente-six heures après le
séisme, les besoins, les deman-
des d'aide sont si grands que les
Suisses, qui ont une réputation
reconnue, doivent s'y rendre
sans spéculations fallacieuses? 
– Haïti encore, n'avez-vous pas
oublié que dans les coffres de

nos banques se trouvent en-
core les millions de la famille
Duvallier qui de recours en re-
cours juridiques s'oppose à
toute restitution. Et le Gouver-
nement suisse ne peut-il pas
passer outre et restituer ces
sommes spoliées au peuple
haïtien?

Nous pensons qu'il est
temps de bien réfléchir à
l'image que vous dirigeants
suisses êtes en train de
construire face au monde.
Bientôt, dire que nous sommes
citoyen suisse devra se dire à
voix basse, tant la Suisse de-
vient indigne de ses principes
humanitaires.

Alors nous comptons sur
vous pour redonner à vos ci-
toyens la fierté qui était la nôtre.
(...)

ANNELISE et ADRIEN

BRUCHEZ RUDAZ, Vex

LA SUISSE RIDICULISÉE ET HUMILIÉE

Lettre au Conseil fédéral

Coup de cafard.

Ame de Vientiane.

Du cuivre et du zinc. 

Achille célèbre.

Défense de l’Occident.

Possessif.

Quelqu’un, mais qui?

Grappe No 484

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l’ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu No 483

ARMATEUR - MARTEAU - MATURE -
TREMA - TEAM - MAT - MA Solution du jeu No 2210: lotte

Définition: ooiisseeaauu,,  uunn  mmoott  ddee  99  lleettttrreess
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Adoré
Aérer
Aïeul
Agréer
Angle
Aspect
Atlante
Attarder

B
Boule
Bretelle
Brillé
Brune
Bulbe

C
Carré
Cloué
Crédité
Créole

D
Débarder
Disposé
Douve

E
Effet
Enlisé
Ennéade
Eolien
Epiler
Errata
Etonner
Etrenner

F
Fertile
Foncier
Fond
Frèté

G
Gantier
Géoïde

I
Inculte

L
Lampant
Léger

P
Parole
Piment
Pive

R
Raide
Refus
Révéler
Ring
Roux

S
Satiété
Scandale
Suave
Suint

T
Tablar
Terre
Trac
Trappeur
Tribut

V
Vert
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HOMMAGES

†
Après de nombreuses années
de partage

Jean
NATER

nous a quittés dans sa
91e année.

Sont dans la peine:

La famille Hertel, son frère, sa sœur, ses neveux et nièces, à
Zurich, Bâle et Loèche.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Port-Valais, le
mardi 19 janvier 2010, à 15 heures.

Jean repose à la crypte du Bouveret, où les visites sont libres.

Un chaleureux merci au personnel de Riond-Vert pour son
dévouement et en particulier à Marie-Noëlle.

Adresse de la famille: Elisabeth Favez-Hertel
Ch. de la Combette 6 – 1897 Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le club de télémark

Mouchpa’ba à Thyon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph DÉLITROZ
papa de Michel, membre du
comité du club de télémark
Mouchpa’ba à Thyon Les
Collons.

†
Le Panathlon-Club

Valais - Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André VISCOLO

membre du club et ami.

Le conseil de l’Ecole hôtelière
Les Roches à Bluche,

les membres de la commission de recours,
la direction de l’école, les professeurs,

collaborateurs et étudiants

présentent leur sympathie et leurs condoléances à
Maître Alain Viscolo et famille, suite au décès de son papa

Maître

André VISCOLO
qui présidait la commission de recours de l’école depuis de
nombreuses années.

Ils garderont de Maître Viscolo le souvenir d’un homme affa-
ble, ouvert, et d’une grande compétence.

†
Le Rotary-Club Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André VISCOLO
membre du club et ami.

AURÉLIE CROUVISIER-DAUM

Selon une estimation, le
nombre de personnes ré-
sidant en France et tra-
vaillant à Genève (fronta-
liers au sens large) s’élè-
verait à 80 000. Un chiffre
publié dans la synthèse
2009 de l’Observatoire
statistique transfronta-
lier de l’espace franco-
valdo-genevois. Cette
étude qui couvre les dé-
partements français de
l’Ain et de la Haute-Sa-
voie ainsi que les cantons
suisses de Genève et de
Vaud fournit une vision
homogène et circonstan-
ciée du phénomène
«transfrontalier», carac-
térisé par une attractivité
et un dynamisme démo-
graphique. Entre 1999 et
2006 par exemple, la po-
pulation a aug-
menté à un
rythme sou-
tenu: +1,6%
en moyenne an-
nuelle dans l’aggloméra-
tion franco-valdo-gene-
voise.

L’attractivité de l’em-
ploi et des salaires. Si en
2008 l’emploi a baissé
côté français, il a en re-
vanche continué à aug-
menter en Suisse, même
si pour le premier semes-
tre de l’année 2009, la
tendance au ralentisse-
ment s’est accentuée (les
indicateurs parlent de
«hausses ralenties»). Ce
dynamisme économique
propre aux Helvètes ex-
plique en grande partie
l’arrivée massive de tra-
vailleurs frontaliers. A
ceci s’ajoute un meilleur
niveau de rémunération.
Selon l’OST, moins de 5%
des salariés travaillant
dans l’Ain et en Haute-
Savoie touchent un sa-
laire horaire supérieur à
30 euros, contre 16%
dans le canton de Vaud et
27% à Genève. Ces varia-
tions entre la France et la
Suisse proviennent no-
tamment d’une diffé-
rence de tissu économi-
que d’un pays à l’autre.
Le canton de Genève
concentre en effet un
nombre important d’em-
plois à haute valeur ajou-
tée. L’Observatoire statis-

tique transfrontalier si-
gnale que les difficultés
conjoncturelles du mo-
ment ne remettent pas
en cause les évolutions
de long terme. Et bien
que touché par la crise
économique mondiale,
l’espace transfrontalier
franco-valdo-genevois
semble globalement ré-
sister.

Des problématiques
transfrontalières. Ce
constat semblable à celui
d’autres zones transfron-
talières, comme par
exemple avec le Luxem-
bourg, fait de ces territoi-
res «à part», des points
d’accroche pour les éco-
nomies des pays concer-
nés. Des zones fortes
qu’il faut consolider à

différents ni-
veaux afin
d’éviter la

rupture aux
frontières:

équilibres sociaux (chô-
mage, retraites, aides so-
ciales), logement, trans-
ports...

A titre d’exemple, le
29 novembre dernier, les
Genevois se sont pro-
noncés en faveur d’un
crédit supplémentaire
pour la mise en œuvre du
CEVA (Cornavin – Eaux
Vives – Annemasse). Ce
projet d’infrastructure
ferroviaire – qui reliera
directement la Haute-Sa-
voie, l’Ain et Genève – a
pour principal objectif de
désengorger le trafic au-
tomobile de l’aggloméra-
tion genevoise et de ré-
guler ainsi les quelque
500 000 franchissements
de frontière quotidiens
observés autour de Ge-
nève. Ce RER transfron-
talier pourrait être mis en
service dès 2016. 

Le coût d’un tel chan-
tier s’élève à plus d’un
milliard d’euros (le plus
gros du financement
étant assuré par la
Suisse). Réduction des
temps de trajet et aug-
mentation des fréquen-
ces de desserte: à terme,
le CEVA devrait permet-
tre de faciliter les dépla-
cements d’un bassin de
vie de près d’un million
d’habitants.

ZONES TRANSFRONTALIÈRES

Des territoires
en mouvance
WWW.ALP-INFO.CH � A l’image de la
région de Genève, les zones transfronta-
lières observent d’importants mouve-
ments de population, faisant d’elles
des territoires «à part» touchés par
des problématiques bien particulières.

Chaque jour, 500 000 franchissements de frontière sont
observés autour de Genève. LDD

†
Nous a quittés subitement, le
dimanche 17 janvier 2010, à
l’hôpital de Sion

Madame

Christine
MARTINET

née BLANCHET

1924

Font part de leur peine:

Son époux:
Maxime Martinet, à Leytron;

Son fils et sa belle-fille:
Serge et Marie-France Martinet-Carrupt, à Sion;

Ses petits-enfants:
Karine Martinet et son ami Yann, au Tessin;
Véronique et Jérôme Mabillard-Martinet, à Sion;
Famille Francine et Charles-Henri Rudaz-Massy, à Chippis;
Famille de feu Calixte Blanchet-Jacquier;
Famille de feu Charles Martinet-Roduit;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Leytron, le mardi 19 janvier 2010, à 16 h 30.

La défunte repose à la crypte de Leytron, où il n’y aura pas de
visites.

Adresse de la famille: Maxime Martinet
Pré Clou
1912 Leytron

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

En ce début d’année 2010, ton
départ soudain m’attriste et
m’interpelle, Paul. J’ai eu la
chance de faire ta connais-
sance et de te côtoyer alors que
tu avais 49 ans. Dans le secteur
des cultures maraîchères au
Centre de recherches des Fou-
gères à Conthey, tu m’impres-
sionnas très vite par ta compé-
tence et par ton aura.

Doté d’une main verte, tu as
su apporter à tous ces légumes
que tu testais dans tes parcelles
expérimentales les conditions
pour leur développement opti-
mal. Par ton intelligence, ton
œil averti, tes mains cherchant
constamment le contact avec la
terre, tu vivais intensément
avec les plantes. Tes essais va-
riétaux d’asperges, de tomates,
d’échalotes, de choux, d’oi-
gnons, etc., faisaient ta fierté.
(…) Que de visiteurs tu as su
convaincre lors de journées
d’informations ou de forums.
Avec ton sens théâtral, je crois
même savoir que tu as impres-
sionné un conseiller fédéral! Tu
nous as fait bénéficier à main-
tes reprises de tes conseils avi-
sés et de tes grandes connais-
sances glanées dans la lecture
et dans tes voyages. Critique et
clairvoyant, tu avais l’art de re-

tenir l’attention de ton interlo-
cuteur avec ton légendaire «Tu
vois?» qu’accompagnait sou-
vent un contact amical avec ta
main droite…

Mais dans tes premières an-
nées d’activités de recherches
sur le domaine d’essais arbori-
coles de Pras-Pourris à Vétroz,
tu œuvras en pionnier avec M.
Gabriel Perraudin, ton direc-
teur et avec d’autres collègues
pour la modernisation des cul-
tures fruitières dans notre pays.  

En fidèle terrien, dès ta re-
traite en 1985, tu bichonnas à
loisir tes arbres fruitiers et tes
légumes pour le plus grand
plaisir de ta famille et de tes
amis. La veille de t’en aller dis-
crètement sur l’autre rive le 11
décembre dernier à l’approche
de tes 90 ans, n’as-tu pas encore
préparé ton terreau pour tes se-
mis de printemps? (…)

Merci Paul pour l’exemple
de vie d’homme et de cher-
cheur que tu as été!

A vous Hélène son épouse, à
vous Cécile et Christine ses fil-
les, pour qui la présence physi-
que de Paul manque durement
aujourd’hui, Sabine et moi-
même désirons vous témoigner
notre compassion émue.
CHARLY REY

A Paul Bochud

Il y a quelques jours que l’an-
cien conseiller d’Etat Franz
Steiner nous a quittés. Ayant
été, durant quelques années,
un de ses chefs de service, je
souhaite rafraîchir la mémoire
de mes concitoyens sur une de
ses plus importantes décisions.

Lorsqu’à la fin des années
70 le débat faisait rage sur la
construction des autoroutes,
35 000 signatures avaient été
réunies, en Valais, pour que
l’autoroute s’arrête à Martigny,
Franz Steiner, alors chef d’un
département qui s’appelait en-

core «des travaux publics» a en-
gagé les travaux de cette auto-
route en direction de Riddes.
Sans cette mise en chantier
nous roulerions encore sur une
route cantonale à trois pistes.

Nous lui devons certaine-
ment d’autres réalisations,
mais n’oublions pas cette déci-
sion très courageuse et imagi-
nons quelles seraient notre mo-
bilité et notre sécurité sans elle.

Merci Franz Steiner.

BERNARD ATTINGER

ancien architecte cantonal

A Franz Steiner

†
La classe 1966

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Aloys JORIS

papa de Nathalie Roduit,
contemporaine et amie.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.



31Le Nouvelliste Lundi 18 janvier 2010 AVIS MORTUAIRES
bru

Qu’il est beau de laisser en quittant cette terre
L’empreinte de ses pas sur la route du bien,
D’y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Dans la matinée du samedi 16 janvier 2010

Monsieur

Roger
von ARX

1921

s’est endormi paisiblement à
la résidence Les Marronniers à
Martigny, entouré de l’affec-
tion des siens et de toute l’at-
tention du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jeannette von Arx-Magnin, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Michel von Arx et son amie Josiane Baumann, ses
enfants Mélissa et Amélie, à Martigny;
Françoise et Eric Dechêne-von Arx, à Saillon, leurs enfants
Michaël, Marc et Laurent;
Danièle von Arx et Adem Salihi, à Le Vaud;

Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins et
cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Martigny (rue
d’Oche) le mercredi 20 janvier 2010, à 14 heures.

Roger repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir, un don au
centre de jour, Association Les Acacias - 1920 Martigny,
CCP 17-699960-8.

Adresse de la famille: Mme Jeannette von Arx
rue du Saule 11 - 1920 Martigny.

Le conseil d’administration,
la direction et le personnel

des Remontées mécaniques
Crans-Montana Aminona (CMA) S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Angel Michel
RODRIGUEZ

beau-père de leur ami et collègue de travail Michael.

Son compagnon:
Giannino Sciarini et sa famille;

Ses enfants:
Réjane et Yves;
Danielle et Robert;
Nicole et Mark;

Ses petits-enfants:
Lionel, Carole, Cédric et Manon, Grégory et Alex;
Mallaury et Tiago;
Madeline et Christopher;
Jérémy et Carolyn;
Ses arrière-petits-enfants:
Alyson, Tess et Noémie;

Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères et leurs
familles, ainsi que ses nombreux amis, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Nelly GILLARD-VOLLUZ
enlevée à leur tendre affection, le vendredi 15 janvier 2010.

La cérémonie religieuse, suivie de l’incinération, aura lieu le
mercredi 20 janvier 2010, à 15 h 15, en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges.

La défunte repose en la chapelle de la Maison funéraire
(PFG) à Carouge, 46 avenue Cardinal-Mermillod, où des visi-
tes peuvent lui être rendues jusqu’à mercredi midi.

En lieu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être
fait à l’Association genevoise parents-enfants cardiopathes,
CCP 12-16092-5 ou au profit de l’Association Hopiclown,
BCGE, CCP 12-1-2, compte Z3205.32.92.

Maman, mamie et grand-mamie chérie,
Nous étions ta réussite et ta vie,
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
On t’aime.

Cet avis tien lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos témoigna-
ges de sympathie nous ont
fait chaud au cœur.

Emue de tant d’amitié et de
gentillesse, la famille de

Jean-Yves
BONVIN

vous exprime sa profonde
reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.

Un merci particulier:
– à la classe de 6e primaire de Monique Francey;
– au curé Léonidas;
– à la chorale Echo des Alpes;
– au chœur d’enfants La Chanterelle:
– au docteur Imobersteg et à son épouse;
– aux pompes funèbres Voeffray, par Norbert Bonvin.

Arbaz, janvier 2010.

En souvenir de

Augustine et Marcel
NAOUX

2005 - 2010 1982 - 2010

Malgré les années qui passent, nous vous gardons dans nos
cœurs et nos pensées.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée le jeudi 21 janvier 2010, à la
chapelle de Platta à Sion, à 18 h 30.

Remerciements 

La famille de

Bernard
HÉRITIER

1941

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières nous ont
aidés à supporter cette dou-
loureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, nous
vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Jean-François Luisier;
– aux Pères Jean Varone et Werner Arnold;
– au Chœur mixte la Cécilia;
– aux classes 1941 et 1945;
– à l'amicale des chasseurs et à la Diana de Sion;
– à l'Office vétérinaire cantonal, aux amis apiculteurs et ins-

pecteurs des ruchers;
– à la direction et au personnel de Provins;
– aux Dr Charles et Christophe Reynard, à la Dresse Michèle

Stalder;
– au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
– à Joseph Héritier et aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Savièse, janvier 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice
DELALOYE

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur pré-
sence, leurs messages, leur
soutien, leurs prières et leurs
dons. Elle les prie de trouver
ici l’expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Daniel Reynard;
– à M. le curé Jacques Antonin;
– au chœur mixte;
– à la fanfare Cécilia;
– aux vétérans gymnastes;
– à la doctoresse Crettenand-Sager;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Martigny;
– aux pompes funèbres Barras, par Jeannine Gaillard.

Ardon, janvier 2010.

Transmission
d’avis
mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Le chemin de la vie, tu l’as parcouru avec courage,
volonté, bonté et générosité.
Quand les forces s’en vont, ce n’est pas la mort,
mais la délivrance.
Maintenant, l’Eternel t’a donné le repos.

S’est endormie à la clinique
Cécile à Lausanne, le16 jan-
vier 2010, à l’âge de 92 ans

Madame

Edith
GUEX
née LAROCHE

«Didi»

Sont dans la peine:

Son fils Alex Guex, à Martigny;

Sa belle-fille Jeanine Guex-Rappaz, à Martigny;

Ses petites-filles Sabrina et Nathalie Guex et leurs conjoints,
à Saint-Maurice de Beynost, France;
Emmanuelle Pot-Tedesco, Thomas, Lucas, Clémence et leur
papa Raphaël, à Martigny;
Viviane Pot, à Martigny;

Son frère Numa Laroche, à Villeneuve;

Ses neveux, petits-neveux, cousins et cousines des familles
Guex et Laroche;

ainsi que les familles parentes et alliées;

Ses fidèles et dévoués amis et amies.

Nos remerciements au Dr François Nicole et au Dr Matthieu
Potin, ainsi qu’à tout le personnel soignant de la clinique
Cécile, à Lausanne.

L’office religieux sera célébré à l’église Saint-Jean de Cour à
Lausanne (à proximité de Montoie), le mercredi 20 janvier
2010, à 14 heures.

Honneurs à14 h 30.

La défunte repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch
19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Alex Guex
Rue du Simplon 80 - 1920 Martigny

En souvenir de notre maman, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.



bru

32 Le NouvellisteL’AIR DU TEMPS Lundi 18 janvier 2010

TE
M

P
ÉR

AT
U

R
ES

 R
ÉG

IO
N

A
LE

S
Su

r l
e 

we
b:

 h
ttp

:/
/m

et
eo

.le
no

uv
el

lis
te

.c
h

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

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

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 5/10 Fiabilité: 5/10

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

A la faveur d’une crête de haute pression, le beau temps reviendra sur le Valais ce 
lundi.  Les conditions s’annoncent ainsi idéales pour les sports d’hiver.  Les gelées 
nocturnes feront place à des températures positives en dessous de 1400 mètres 
l’après-midi. Il fera beau et un peu plus doux en montagne mardi. Nuages et 
chutes de neige dès 500 à 900 mètres seront de retour mercredi. L’évolution est 
encore assez incertaine pour la fin de semaine. Affaire à suivre!

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Deux jours de beau temps
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Degré de danger  (aujourd'hui)
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Solution 
de la grille No 1235 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

No 1236 (niveau 1/4)


