
GRIMENTZ

Une avalanche
meurtrière
Un snowboardeur de 24 ans, pratiquant du
hors-piste, est décédé hier après avoir été
emporté par une coulée à Grimentz...21
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DIDIER CUCHE

Feu vert pour les
Jeux olympiques 
Le Neuchâtelois, opéré samedi, a
tenu conférence de presse. Il ira à
Vancouver pour une médaille...9

VISAGES PEOPLE

Elisabeth Logean
se confie
La journaliste valaisanne veille 
jalousement sur ses deux enfants, tout
en s’épanouissant dans son job...22

Un des deux Suisses condamnés 
à 16 mois de prison ferme en Libye,
a été relaxé hier par la Cour d'appel
de Tripoli qui a annulé sa peine de
prison, a indiqué son avocat libyen.
Pour certains observateurs, ce juge-
ment marque un «changement
inattendu» dans l’attitude de Tripoli.
Le régime libyen a voulu adresser
un «signal» politique à la Suisse...5D

R

H
O

FM
A

N
N

OTAGES EN LIBYE

Rachid Hamdani
a été relaxé 
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Le roi

Le speaker officiel de
l’Open d’Australie a 
qualifié Roger Federer
de roi. KEYSTONE

ROGER FEDERER�En décrochant hier 
son seizième titre majeur à Melbourne face 
à Andy Murray (6-3, 6-4, 7-6 ), le Suisse 
a mis un point final à un tournoi maîtrisé 
de main de maître. On ne s'est pas lassé 
de le regarder jouer. Il a tout. Mais c'est 
son calme qui a été frappant...2-3

Les membres valaisans du Syndicat de 
la communication vont passer la vitesse 
supérieure ces prochaines semaines pour
récolter des signatures en faveur de 
l’initiative lancée fin 2009 pour sauver les 
offices de poste de la fermeture. Samedi à
Sion ils ont pu dire leurs inquiétudes face
aux multiples changements survenus à 
La Poste mais surtout face aux velléités 
de démantèlement du réseau national...15

NON AUX FERMETURES

Le cri des postiers
valaisans
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L’INVITÉ

Le meilleur,
point final
CHRISTOPHE SPAHR

16 titres du
grand che-
lem, 23
demi-finales
d'affilée - le
record le
plus symp-

tomatique de sa domination
sans partage - Roger Federer
affole les statistiques et les
chiffres. L'Europe le sait -
sportif de l'année 2009 - le
monde le sait, ne reste, para-
doxalement, qu'à son pays à
en être convaincu. Eh oui, le
Bâlois a beau détenir le re-
cord de titres en grand che-
lem, à s'être imposé sur tou-
tes les surfaces, à avoir dis-
puté les huit dernières fina-
les du grand chelem, il
n'était, dans l'esprit chagrin
de certains, que le second de
Didier Cuche en 2009.
Comme si une course d'une
minute et demie pouvait ri-
valiser avec une saison aussi
accomplie que celle de Ro-
ger Federer, le maître d'un
sport bien plus universel. Le
Bâlois ne l'a pas dit. Mais, à
en croire ses proches, il a été
blessé par ce manque de re-
connaissance de la part d'un
pays qu'il représente, digne-
ment, aux quatre coins de la
planète.
Passons. Le monde entier l'a
encore constaté hier. Il reste
le meilleur dans sa discipline
au terme d'une finale qui
constitue, à n'en pas douter,
l'une de ses performances les
plus abouties. Sa faculté à se
concentrer sur les grands
rendez-vous, au point de
snober quasiment les tour-
nois «secondaires», sa pro-
pension à monter en puis-
sance au fil des tours et sa ré-
gularité - 23 demi-finales, un
chiffre monstrueux - inspi-
rent le respect. Son prochain
objectif? Le record de semai-
nes passées en tête du clas-
sement mondial. Encore dix-
huit semaines et il délogera,
à nouveau, Sampras. Sera-ce
suffisant pour la Suisse?

ÉDITORIAL
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«Si le peuple suisse votait aujourd’hui, dé-
clarait il y a quelques jours Christoph Blo-
cher, l’UDC dépasserait la barre des 30%». Je
pense qu’il a raison. Beaucoup de facteurs y
concourent, certains nous sont extérieurs,
comme une tuile qui vous tombe sur la tête,
d’autres sont clairement dus à la faiblesse
de nos structures, la manière complète-
ment hasardeuse dont est composé notre
Gouvernement fédéral, le manque de cha-
risme des leaders de la droite traditionnelle,
à la notable exception de Christophe Dar-
bellay et quelques rares autres.
Les raisons externes? La crise mondiale,
l’effondrement (provisoire?) d’un capita-
lisme de casino où on a fait des affaires
pour le simple profit spéculé, la volonté
hargneuse de certains de nos voisins, et
pourtant amis, de désigner la Suisse

comme un mouton noir de la fiscalité,
comme si leurs propres systèmes de per-
ception étaient autres que confiscatoires. A
cela s’ajoute la très grande fatigue de
l’Union européenne lorsqu’on lui parle de
la Suisse, et, réciproquement, la nôtre,
lorsqu’on évoque Bruxelles, sa machine,
son arrogance, son déficit démocratique.
Enfin, cerise sur le gâteau, deux de nos
compatriotes sont toujours retenus en Li-
bye, et nul, hélas, ne parvient à les sortir de
ce pétrin.
Voilà pour la tuile, ce qui ne dépend pas de
nous. Mais il y a le reste, beaucoup plus
grave: les faiblesses structurelles de notre
système qui nous entravent, nous paraly-
sent. Un Conseil fédéral patchwork, ras-
semblement d’individus jetés là par hasard,
ici une Grisonne arrivée par le seul jeu

d’une trahison interne, là un Dormeur du
Val zurichois qui n’en peut plus de s’éterni-
ser, là encore un éteignoir aux allures de
souris grise, entre eux nulle cohérence,
nulle épine dorsale, juste un septuor de for-
tune.
Alors oui, l’UDC monte. Et la faiblesse des
autres partis, face à elle, est impression-
nante. Et elle lance des initiatives. Et les au-
tres partis, toujours en retard d’une lon-
gueur, ne font qu’élaborer des contre-pro-
jets à ces initiatives. Pourtant, Blocher n’est
plus là (officiellement). 
Ni Maurer, qui se liquéfie d’inexistence au
gouvernement. Mais la machine, bien ro-
dée, continue d’elle-même. Les autres par-
viendront-ils, d’ici octobre 2011, à renverser
la vapeur? Pour l’heure, rien n’est moins
sûr.

PASCAL DECAILLET journaliste

Oui, bien sûr l’UDC monte

Fred Perry n’a toujours pas de succes-
seur! Comme à New York en septembre
2008, Roger Federer a fermé la porte à
Andy Murray. Battu 6-3 6-4 7-6 (13/11)
en finale de l’Open d’Australie, l’Ecos-
sais n’a toujours pas effacé les 74 ans
d’insuccès du tennis britannique en
grand chelem. Plus fort que jamais, Ro-
ger Federer a remporté à Melbourne
son seizième titre majeur, son qua-
trième en Australie. Il a ajouté une page
de plus à sa légende en gagnant sur sa
troisième balle de match après 2 h 41’
de jeu. Déjà considéré comme le meil-
leur joueur de tous les temps après sa
sixième victoire à Wimbledon en juin
dernier, le Bâlois lance, avec ce triom-
phe en Australie, un message clair: son
trône n’est toujours pas vacant.

Un petit chef-d’œuvre
Premier père de famille à rempor-

ter un titre du grand chelem depuis
Andre Agassi en 2003, Roger Federer a
réussi un petit chef-d’œuvre devant
Andy Murray. Un peu contre toute at-
tente, il a pris très aisément la mesure
du jeu de l’Ecossais. Formidable
contreur, Murray a été, comme bien
d’autres avant lui, désarçonné par la
variété du tennis de Federer qui pos-
sède avec son slice l’arme absolue
pour «tenir» l’échange. 

Après deux premiers sets sans his-
toire, Roger Federer est revenu de très
loin dans la troisième manche. Murray
a, en effet, servi pour le gain du set à 5-
3 avant de se procurer cinq balles de
set dans le jeu décisif. Son refus parfois
inexplicable de faire le pas en avant
pour conclure un échange qu’il domi-
nait lui a coûté très cher dans ce tie-
break. A 12-11, c’est lui qui craquait en
commettant une faute directe en re-
vers. Gagner le troisième set n’aurait
très certainement procuré qu’un sursis
à Andy Murray. Maître de son sujet, Ro-
ger Federer possédait une très grande
marge sur son adversaire. Ces derniers
jours, il avait rappelé qu’il ne considé-
rait pas Murray comme sa «bête noire»
malgré ses six défaites en dix rencon-
tres dans leurs face-à-face avant cette
finale. Le plus souvent, il n’avait pas
été, disait-il, en pleine possession de
ses moyens à l’heure d’affronter
l’Ecossais. Le scénario du match de
Melbourne donne raison au Bâlois:
Murray ne bénéficiait vraiment d’au-
cun ascendant psychologique au mo-
ment d’engager le fer.

Un nouveau record 
qui va tomber

Avec ses 28 ans et demi, Roger Fe-
derer a toujours l’avenir devant lui. La

fluidité d’un jeu sans cesse tourné vers
l’offensive lui assure de conserver la
main pendant encore de longs mois.
Sa faculté de «lire» le jeu de l’adversaire
est l’une de ses autres grandes forces.
Parler de génie n’est pas usurpé. Mais
où s’arrêtera-t-il?

En gagnant à Melbourne, Roger Fe-
derer a, bien sûr, consolidé sa place de
no 1 mondial. Avec 11 350 points, il de-
vance désormais Novak Djokovic de
3040 points (8310), Andy Murray de
3550 points (7800) et Rafael Nadal de
3680 points (7670). Des écarts consé-
quents si l’on précise qu’une victoire
dans un tournoi du grand chelem rap-
porte 2000 points. 

Le Bâlois égale ce lundi les 268 se-
maines de Jimmy Connors en tant que
no 1 mondial. Il n’est plus qu’à dix-huit
semaines du record de Pete Sampras
(deux cent huitante-six semaines) au-
quel il attache une très grande impor-
tance. Avec son rival le plus dangereux
- Rafael Nadal - sur le flanc, la
conquête de cette nouvelle cime appa-
raît comme une évidence. SI

Roger Federer: plus
OPEN D’AUSTRALIE� 16e titre dans un tournoi du grand chelem pour Roger Federer.

Finale du simple messieurs:
Roger Federer (S/1) 
bat Andy Murray (GB/5) 
6-3 6-4 7-6 (13/11).

Finale du double messieurs:
Bob Bryan/Mike Bryan (EU/1) 
battent Daniel Nestor/Nenad 
Zimonjic (Can/Ser/2) 
6-3 6-7 (5/7) 6-3.

Finale du simple dames:
Serena Williams (EU/1) bat 
Justine Henin (Be) 6-4 3-6 6-2.

Finale du double mixte:
Cara Black/Leander Paes
(Zim/Inde/1) battent Ekaterina
Makarova/Jaroslav Levinsky
(Rus/Tch) 7-5 6-2.

JUNIORS

Finale du simple garçons:
Tiago Fernandes (Bré/14) 
bat Sean Berman (Aus) 7-5 6-3.

Finale du double garçons: 
Justin Eleveld/Jannick 
Lupescu (PB) battent Kevin 
Krawietz/Dominik Schulz (All/2) 
6-4 6-4.

Finale du simple filles:
Karolina Pliskova (Tch/6) bat 
Laura Robson (GB) 6-1 7-6 (7/5).

Finale du double filles:
Jana Cepelova/Chantal 
Skamlova (Slq) battent Timea 
Babos/Gabriela Dabrowski 
(Hon/Can/1) 7-6 (7/1) 6-2.

LES RÉSULTATS DU WEEK-END

Roger Federer a livré un tout grand match contre Murray. KEYSTONE

Open d’Australie, 1er tournoi du Grand Chelem de l’année doté 
de 24 millions de francs.

Découvrez

http://bouger.lenouvelliste.ch

www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php

Chasse
En marche
avec
Jean Bonnard

Mon petit
cinéma
Le bloc note interactif
du rédac’chef
Jean-François Fournier

Le Journal des Reines
La bible du genre,
avec notre expert ès-cornes 
Jean-Yves Gabbud
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fort que jamais!
Andy Murray n'est pas parvenu à trouver la solution face au no 1 mondial. Le Bâlois s'impose en patron.

«Je pleure comme toi mais je ne joue mal-
heureusement pas au tennis comme toi!» Mal-
gré les larmes qui l’ont saisi lors de la remise
des prix, Andy Murray conservait encore une
touche d’humour «british» à l’adresse de Ro-
ger Federer. Comme le Bâlois l’an dernier
après sa défaite contre Rafael Nadal, le poids
de l’émotion l’avait rattrapé.

«J’aurais mérité de l’entraîner dans un qua-
trième set. J’ai eu mes chances dans la pre-
mière et la troisième manches, regrettait Mur-
ray. Ce fut beaucoup plus serré qu’à New
York. Je suis, bien sûr, extrêmement déçu.
Mais je veux tout de même relativiser. Je vis
une vie formidable et ma carrière est encore
devant moi. J’aurai d’autres occasions de
remporter un titre du Grand Chelem». 

Andy Murray reconnaît que Roger Federer pré-
sente un tout autre visage dans les tournois du
Grand Chelem. «Il est beaucoup plus consis-
tant dans les grands tournois, explique-t-il.
Ailleurs, j’ai le sentiment qu’il tente des cho-
ses. Dans un Grand Chelem, il est évident qu’il
commet beaucoup moins de fautes directes.
Avec sa manière de jouer, il impose une
énorme pression à l’adversaire. Ce n’est pas
évident de la déjouer. Il frappe beaucoup à
plat. Sa balle fuse très vite. Ce n’est pas aussi
facile d’armer des «winners» contre lui que
face à Nadal qui met beaucoup de lift mais qui
joue plus court». SI

ANDY MURRAY

La touche «british» malgré tout 

«Ce fut l’un des meilleurs matches de ma car-
rière. J’ai bien joué du début à la fin avec la même
intensité. Croyez-moi, cette rencontre fut très ser-
rée!» Malgré la fatigue et l’heure tardive, Roger Fe-
derer n’a cessé, devant la presse, de repasser dans
sa tête le film de la finale.
«Physiquement et mentalement, ce match a exigé
beaucoup d’efforts. En la personne de Murray, j’af-
frontais vraiment un très grand adversaire: un re-
marquable contreur mais aussi un joueur qui peut,
s’il sert bien, être extrêmement difficile à piéger
sur ses jeux de service. Il était crucial de lui démon-
trer que j’étais bien là en début de match. Les pre-
miers échanges dans la diagonale des revers ont
donné le ton». Avec cet étonnant tie-break du troi-
sième set, Roger Fededer est passé par tous les
états d’âme lors de l’épilogue de cette finale. «Je
rate une balle de match en tenant un coup un peu
fou avec cette amortie, avoue-t-il. Après avoir
perdu ce point, je me suis dit que Murray m’avait
pris la coupe des mains. Je me suis retrouvé alors
à la croisée des chemins. A un point de la victoire
ou à vingt-quatre. Cela fait une sacrée différence!»
Ce tie-break lui a rappelé celui complètement fou

gagné 20/18 - «mon record», précise-t-il - contre
Marat Safin en demi-finale du Masters de Houston
en 2004.
A l’entendre, cette quatrième victoire à Melbourne
après 2004, 2006 et 2007, est le fruit du travail
abattu depuis l’US Open. «Où je suis passé à deux
points du titre, rappelle-t-il. Je me suis entraîné
comme un fou en octobre après la Coupe Davis à
Gênes. Et j’ai remis ça en décembre. Cela a payé! Il
n’y a pas de secret. J’ai bien conscience que j’ai un
certain talent. Mais il faut travailler extrêmement
dur pour être capable de frapper le coup juste au
bon moment. Les autres joueurs me poussent
aussi à dépasser mes limites. Aujourd’hui grâce à
des joueurs comme Murray, le niveau s’est consi-
dérablement élevé.» «Je suis très fier de ma per-
formance d’ensemble sur cette quinzaine à Mel-
bourne, poursuit Roger Federer. J’ai joué de mieux
en mieux au fil des tours. 
Le tournant pour moi, ce fut le quart de finale
contre Davydenko. Ces treize jeux gagnés de rang
ont tout changé. Davydenko jouait vraiment le
plomb. J’aurais pu me retrouver très vite à 
6-2 6-2 2-0 pour lui...» SI

�2003
Wimbledon: FEDERER bat Mark Philippoussis
(Aus) 7-6 6-2 7-6

�2004 
Melbourne: FEDERER bat Marat Safin (Rus)
7-6 6-4 6-2.

Wimbledon: FEDERER bat Andy Roddick (EU) 
4-6 7-5 7-6 6-4.

New York: FEDERER bat Lleyton Hewitt (Aus) 
6-0 7-6 6-0

�2005 
Wimbledon: FEDERER bat Andy Roddick (EU) 
6-2 7-6 6-4.

New York: FEDERER bat Andre Agassi (EU) 
6-3 2-6 7-6 6-1

�2006
Melbourne: FEDERER bat Marcos Baghdatis
(Chy) 5-7 7-5 6-0 6-2 

Wimbledon: FEDERER bat Rafael Nadal (Esp) 
6-0 7-6 6-7 6-3 

New York: FEDERER bat Andy Roddick (EU) 
6-2 4-6 7-5 6-1

�2007
Melbourne: FEDERER bat Fernando Gonzalez
(Chili) 7-6 6-4 6-4 

Wimbledon: FEDERER bat Rafael Nadal (Esp) 
7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 

New York: FEDERER bat Novak Djokovic (Ser) 
7-6 7-6 6-4

�2008 
New York: FEDERER bat Andy Murray (GB) 
6-2 7-5 6-2

�2009
Paris: FEDERER bat Robin Soderling (Su) 
6-1 7-6 6-4 

Wimbledon (G/GC) FEDERER bat Andy Roddick
(EU) 5-7 7-6 7-6 3-6

�2010
Melbourne: FEDERER bat Andy Murray (GB) 
6-3 6-4 7-6

«L’un des meilleurs matches de  ma carrière» SES SEIZE TITRES DE GRAND CHELEM 

«Rodgeur» remporte son quatrième sacre à Melbourne. KEYSTONE

«J’ai eu mes chances dans la première et la 
troisième manches», a regretté Murray. KEYSTONE
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

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 pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS.

A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7,
tél. 079 438 06 63, toutes marques, j’offre les
meilleurs prix, paiement cash.
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NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

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
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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 : 

Aebi Terratrac TT33. Transporter Rapid avec
pont basculant. Faucheuse Aebi CC56 et AM9.
Fraise à neige Ariens 16 CV. Garage de la
Printse, Aebi Service, tél. 027 288 37 67.

Ford Escort 1.8, 1998, break, bleue, climatisa-
tion, airbags conducteur et passager, 
136 000 km, courroie distribution 131 000 km,
embrayage neuf 125 000 km, parfait état,
expertisée du jour (aujourd’hui), Fr. 2900.– 
à discuter, tél. 078 841 49 69.

Ford Focus Carving, 2001, 16V, 147 000 km,
en très bon état, tous les services ont été faits,
toutes options, Fr. 6200.–, tél. 079 782 14 41.

Kia Sportage, 5 portes, avec crochet remor-
que, exp. du jour, très bon état, Fr. 3800.–,
tél. 076 397 89 34.

Opel Corsa 1.2, 2001, expertisée, climat., télé-
commande, toutes options, 44 000 km, 
Fr. 7800.–, tél. 079 364 22 54, tél. 027 346 66 37.

Subaru Justy 1.3 4 x 4, 1996, direction assis-
tée, airbag, 5 p., 170 000 km, expertisée du jour,
3 mois garantie, Fr. 2900.–, tél. 079 527 05 20.

Les Marécottes, appartement 21/2 et 31/2 dans
un ancien hôtel entièrement rénové. Portes
ouvertes 06.02.2010 dès 16 h. Prix selon objet
souhaité, www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70.

Martigny, au centre, appartements dès
Fr. 300 000.–, 21/2, 31/2, 41/2 et 1 attique encore
disponibles! Proche de toutes commodités et
finitions à choix. Prix: selon objet souhaité,
www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Muraz, Collombey, appartement de 51/2 piè-
ces, 135 m2, entièrement refait à neuf en 2007
avec cheminée, gde terrasse privative, cave, vue
très agréable... Disponible à convenir, 
Fr. 425 000.–. Infos: www.immologer.ch, tél. 079
312 65 01.

Nendaz, luxueux chalet, garage, sauna,
jacuzzi, vue imprenable. Cosy et tranquille.
Proche des pistes de ski. Prix sur demande,
www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

Noës, 41/2 pièces 
Vends 41/2 pièces à Noës au prix de 
Fr. 320 000.–. Exposition des pièces à vivre
plein sud (salon, cuisine, chambres).
L’appartement est au niveau 3 avec ascenseur.
Puis une cave, un box fermé, une place de parc
ext. Pour la visite: Olivier tél. 079 304 78 62.

Ovronnaz, appartement 31/2

de 81 m2 habitables, meublé, au centre de la
station. Entrée avec penderie, cuisine ouverte
sur séjour de 30 m2, grand balcon, 2 chambres
à coucher, douche/WC, 1 garage-box et 
1 place de parc couverte, cave, Fr. 435 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Sierre, quartier Rossfeld, 41/2 pces duplex
mansardé, mezzanine, terrasse, grand balcon,
2 places de parc intérieures, tél. 079 307 56 01.

Sion, Diolly, splendide attique en duplex,
51/2 pces neuf, terrasse-jardin, vue imprenable,
Fr. 985 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Galeries sédunoises, commerce rez,
50 m2 + 191 m2 aménagés au sous-sol, objet de
rendement, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, proche pl. Midi et gare, attique
61/2 pces, Fr. 495 000.– + 41/2 pces, Fr. 330 000.–,
parcs, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Vx-Canal, très joli 41/2 pces traver-
sant, balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000.– 
+ garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Uvrier, villa 51/2 pces de plain-pied,
à construire, parc. 667 m2, projet à discuter, 
dès Fr. 590 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Au cœur de la nature. Chalet meublé avec
vue imprenable sur le Grand-Chavalard. Cadre
calme et verdoyant. Fr. 395 000.–,
www.aagssa.ch, tél. 079 355 44 92.

Chalet avec vue sur la vallée du Rhône et la
Pierre-à-Voir. Bien entretenu, ce chalet se
trouve aux Mayens de Saxon en dessus de
Sapinhaut, Fr. 350 000.–, www.aagssa.ch, 
tél. 079 355 44 92.

Champex-Lac, appartement 21/2 au rez-de-
chaussée, vue sur le lac et les montagnes, place
de parc. Idéal pied-à-terre en Valais, station
familiale, Fr. 250 000.–, www.aagssa.ch, tél. 079
571 66 70.

Chandolin 
maison villageoise et appartement. Ces deux
biens sont entièrement à rénover et se situent
dans le charmant petit village familial de
Chandolin près de Savièse. Visites: à convenir.
Prix: maison villageoise Fr. 90 000.–.
Appartement Fr. 50 000.–, www.aagssa.ch,
tél. 079 253 62 74.

Erde, au cœur du village, appartement 
41/2, situation calme et ensoleillée, vue imprena-
ble sur la plaine. Prix sur demande,
www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70.

Haute-Nendaz, 31/2 de 80 m2

2 balcons, traversant nord-sud. Situé à quel-
ques pas du centre, hall d’entrée, séjour/che-
minée, cuisine agencée séparée, 2 chambres 
à coucher avec armoires. 1 WC, 1 salle 
de bains, garage-box, Fr. 545 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Hérémence, centre village, grande maison
avec 2 app. 4 pces + garage-atelier de 110 m2,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

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

Café-restaurant Sierre
On cherche café-restaurant meublé dans la
région de Sierre, à louer! Pour faire des spé-
cialités portugaises et suisses, tous les jours.
Petites soirées musique, menus à midi, et plus
encore... A partir de mars, avril! Carlos et
Adelina, tél. 078 615 72 25, tél. 078 713 98 71.

Jeune homme CH cherche studio ou petit
appartement, région de Sierre, tél. 079 
606 70 54.

Sion, urgent, ch. à louer appartement 
21/2 pièces, directement du propriétaire, discret,
pour travailler, tél. 076 253 58 97.

Crans-Montana, Combaz 11, café-restau-
rant, salle, cuisine, cave, terrasse, 4 places de
parc, renseignements tél. 079 507 89 33.

Grimisuat, villa 6 pièces, terrain 1000 m2,
loyer mensuel Fr. 2300.–, tél. 079 714 01 20.

Haute-Nendaz, centre de la station, appar-
tement 3 pièces avec cachet, libre 1er mars,
visites tél. 077 413 64 37.

Maison indépendante. Très bien située. Plan-
Signèse, 3 km de Sion, sur la route de
Molignon. Maison entièrement rénovée, 5 piè-
ces + cuisine, caves, buanderie, combles et jar-
din arborisé, tél. 079 300 37 60, dès 18 h.

Martigny, 2 pièces meublé, balcons, soleil,
tempor. (période à discuter) pour cause impré-
vue, Fr. 1300.– c.c., tél. 024 477 27 88.

Martigny, 31/2 pces, rue St-Théodule, 
2e étage, ascenseur, comprenant cave, galetas,
garage souterrain, place ext. Non-fumeurs et
sans animaux. Non solvable s’abstenir. Libre le
01.04.2010, Loyer Fr. 1500.– charges comprises,
tél. 079 666 93 18.

Martigny, Moya, 41/2 pièces, 2 balcons, cave,
Fr. 1665.– charges comprises. Libre à convenir,
tél. 079 464 37 19.

Martigny, studio ave grand balcon, Fr. 600.– +
Fr, 90.– acompte sur charges, tél. 079 342 69 40.

Sion, av. St-François 2, 41/2 p. rénové 100 m2

+ garage + charges, Fr. 1700.–, tél. 027 322 24 35,
bureau ou info@sainte-anne.ch

Vétroz, appartement 31/2 pièces au rez,
grande terrasse plein sud, dans zone villas,
calme, Fr. 1400.– c.c., tél. 027 346 90 55.

Vigne de fendant 296 m2, région Savièse, au
lieu dit Lasse (Drône), tél. 079 509 44 67.

Aigle, studio, ch. du Châtelard 25, Fr. 595.–
charges et parking compris, libre 1.2.2010, 
tél. 078 674 94 96.

Blignou, Ayent, 21/2 pièces dans villa, 50 m2,
place parc, Fr. 900.– c.c., libre dès 1er mars, 
tél. 027 398 56 54, dès 18 h.

Distributions présentation d’affaires dans
le chocolat bio et commerce équitable jeudi 
11 février à 18 h et à 20 h, à Martigny. Lieu sur
inscription uniquement jusqu’au 10.02.2010 au
tél. 027 746 44 86.

Entreprise de maçonnerie Sion/Savièse
cherche maçon (coffrage, montage, etc.), 
tél. 079 552 17 24.

Physiothérapeute à temps part.
20 à 30% à discuter, entrée immédiate ou à
convenir. Cabinet à Crans-Montana, contact
M. Simon Zufferey au tél. 027 480 37 67, fax
027 480 37 68.

Assistante médicale avec diplôme école
supérieure de commerce ch. activité 20% envi-
ron, tél. 078 891 18 00.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Jeune homme travailleur avec expérience
restauration ch. n’importe quel travail, la jour-
née, tél. 078 840 25 43.

Un téléviseur Philips avec télécommande.
Ecran 71 cm, en excellent état de fonctionne-
ment. A débarrasser sur place, tél. 079 477 40 15.

33 ans, elle adore la nature! Normal, Maud
est vétérinaire. Blonde, mince, très mignonne,
dynamique et sportive, elle aime ciné, voyages,
soirées tranquilles. Elle cherche un homme ten-
dre, responsable, pour une relation durable.
Vous? Tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

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

Jeune dame africaine, la trentaine, cherche
relation, amitié durable avec homme de 40 à 65
ans, tél. 078 765 95 29.

Marc, 39 ans, bel homme à la personnalité
affirmée, look moderne, responsable et réflé-
chi, il veut construire une vie famille, envie
d’être amoureux... Tél. 027 322 12 69, Destin A2
Forever.

Michel, 58 ans
saura vous rendre heureuse!Un regard
romantique, il aime la musique, les balades,
les voyages, la nature, cuisine volontiers...
Il voudrait tant partager les bons moments de
la vie... N’hésitez plus, appelez le tél. 027 322
12 69, Destin A2 Forever.

Soirée souper dansant pour les célibatai-
res le 13 février, réservations tél. 076 525 78 57.

Aquariophiles! Bourse de l’Aquarium-Club
de Lausanne: poissons et plantes d’eau douce,
matériel et coraux. 6.2.2010, 10 h-14 h,
Amphipôle, Université de Lausanne, quartier
Sorge, Lausanne, tél. 021 828 23 56,
http://www.acl.ch

Petit chien de 21/2 mois, croisé chihuahua,
mâle, poils fins, très affectueux, contre bons
soins, au plus offrant, tél. 078 627 21 99.

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).

Bois de feu coupé à 33 cm, foyard, mélèze,
sapin, Fr. 85.–/stère, tél. 079 751 06 44.

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

Etabli de menuisier professionnel, état de
neuf, 220 x 67 x 85 cm, sur roulettes et freins,
Fr. 1250.–, livraison possible, tél. 027 455 34 71.

Achar or et argent
Rachat vieil or et argenterie: médaille, chaî-
nette, vreneli, service en argent massif, etc.
Très bon prix! Discrétion garantie. Nouveau à
Sion: tous les mercredis et jeudis après-midi de
14 h à 18 h dans notre magasin au Grand-Pont
11 ou sur rendez-vous, tél. 076 569 37 49.

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

France, appartements et villas, mer 
et arrière-pays, aussi Espagne et Italie, 
www.logementcity.ch - tél. 021 960 36 36.

9e expo moto 20-21 mars 2010, 
CERM Martigny. Entrée libre. sa 10h-20h, 
di 10h-18h. Exposez votre moto à la vente,
sur place dès ve 16h pour Fr. 20.–. Tout pour 
la moto, la plus grande expo de Suisse
romande, 7200 m2, 50 exposants, toutes mar-
ques - restauration www.expo-moto.ch

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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6
milliards de francs sur quinze ans. C’est la
somme qu’il faudrait, pour développer le réseau
à très haute tension. Selon le directeur de Swiss-
grid, il s’agit de désengorger les autoroutes de
l’électricité et de créer de nouvelles lignes, sans
quoi les coupures de courant menacent.

«Nous fonctionnons à la limite»
a déclaré Ueli Maurer, ministre de la Défense, dans un entre-
tien à la «Südostschweiz am Sonntag». Il se plaint à nouveau
du manque de moyens de l’armée suisse.

AFFAIRE POLANSKI

L’assignation 
à résidence pourrait
durer jusqu’à un an 
Roman Polanski n’est pas près de quitter
son chalet de Gstaad. La procédure pour-
rait se prolonger «de quelques mois à un
an» si le cinéaste fait recours contre son
extradition vers les Etats-Unis, a indiqué la
conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf.

Rien ne fait obstacle à une décision de
l’Office fédéral de la justice concernant
l’extradition de Roman Polanski. Le 22 jan-
vier dernier, un juge de Los Angeles a en
effet refusé que le cinéaste soit jugé par
contumace, ce qui aurait rendu la procé-
dure d’extradition caduque.

Une fois le feu vert à l’extradition donné,
les avocats du cinéaste ont la possibilité
de faire recours auprès du Tribunal pénal
fédéral, puis du Tribunal fédéral. La procé-
dure pourrait ainsi «encore se prolonger
un moment», a expliqué la ministre de la
Justice. ATS

COIRE

Le nouvel évêque
auxiliaire intronisé 

Le nouvel évê-
que auxiliaire
de Coire, Ma-
rian Eleganti, a
été intronisé
hier en la cathé-
drale du chef-
lieu grison. Agé
de 54 ans, il
succède à Paul
Vollmar, qui
s’est retiré fin
octobre pour
raison d’âge.
Son autorité
couvre égale-
ment les can-
tons de Zurich
et Glaris.

La messe d’in-
tronisation 
menée par

l’évêque du diocèse Vitus Huonder a duré
deux heures dans la cathédrale de Coire,
bondée pour l’occasion.

Marian Eleganti dirige depuis 1999 l’ab-
baye de St-Otmarsberg à Uznach (SG). Il a
étudié la théologie à Salzbourg (A) avant
d’être ordonné prêtre en 1995. Il est jugé
très conservateur et l’Eglise catholique 
zurichoise s’était déclarée «très surprise»
par la nomination de cet homme inconnu
à Zurich et Glaris. ATS

GENÈVE

Découverte macabre
après un incendie 
Le corps sans vie d’un homme a été 
retrouvé vendredi après-midi à la rue de
Carouge à Genève. Appelés à cause d’un
incendie, les pompiers ont trouvé le cada-
vre du locataire au deuxième étage. La dé-
pouille présentait des blessures vraisem-
blablement antérieures à l’incendie.

Les pompiers ont été alertés vers 15 h
pour une fumée dans l’appartement. Une
fois le sinistre circonscrit, ils ont décou-
vert le corps du locataire. Les enquêteurs
ont constaté sur le corps de la victime des
lésions qui ne semblent «pas uniquement
imputables à l’incendie».

La piste criminelle est donc privilégiée.
Cependant, vu les dégâts occasionnés par
le feu et les moyens d’extinction, aucun
scénario n’a pu être établi. ATS

CHIENS DE TRAÎNEAU

Des millliers
de spectateurs
Saignelégier a vécu une nouvelle fois ce
week-end au rythme du Grand Nord, avec
les traditionnelles courses de chiens de
traîneau. Quelque 12 000 spectateurs se
sont rendus dans le chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes pour une manifestation
qui mettait aux prises 90 attelages.

Les chiens s’élançaient sur quatre tracés,
dont une boucle de 35 kilomètres. ATS

EN BREF

La Cour d’appel de Tripoli a inno-
centé hier Rachid Hamdani, l’un
des deux Suisses retenus en Libye,
des accusations de «séjour illégal».
Elle a annulé sa condamnation à
seize mois de prison. Le second
otage suisse, Max Göldi, attend son
verdict jeudi.

«La cour d’appel a innocenté
Rachid Hamdani et a annulé sa
peine de prison pour séjour illégal»,
a déclaré à l’AFP son avocat libyen
Salah Zahaf, sans autre détail. In-
terrogé par l’ATS, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé cette informa-
tion. Ce verdict est «la meilleure
nouvelle venue de Libye depuis
longtemps», a déclaré à l’ATS Da-
niel Graf, porte-parole d’Amnesty
International (AI). Il s’agit d’une
des étapes les plus importantes
dans la perspective d’un retour des
deux Suisses, a-t-il ajouté. 

M. Graf espère maintenant que
Max Göldi sera lui aussi relaxé. La
cour d’appel doit rendre son juge-
ment jeudi.

Place aux diplomates
Pour le politologue genevois

Hasni Abidi, ce jugement marque
un «changement inattendu» dans
l’attitude de Tripoli. Le régime li-
byen a voulu adresser un «signal»
politique à la Suisse, en montrant
que sa justice est «autonome et in-
dépendante» du pouvoir politique.
La Confédération doit maintenant
montrer, de manière intelligente et
discrète, sa disponibilité à renégo-
cier avec Tripoli, ajoute le directeur
du Centre d’études et de recherche
sur le monde arabe et méditerra-
néen (CERMAM). 

Selon lui, l’arrivée d’un nou-
veau négociateur, le futur secré-
taire d’Etat aux Affaire étrangères,
Peter Maurer, pourrait «donner un
coup de pouce» à ces discussions.
Mais on est encore loin d’une

amorce de normalisation des rela-
tions bilatérales, souligne M.
Abidi. Quant au retour des deux
otages en Suisse, il dépend désor-
mais de la manière dont la Confé-
dération et la Libye vont gérer cette
sortie de crise, estime-t-il.

Deuxième procès en cours
Rachid Hamdami, responsable

d’une PME de la Côte (VD), et Max
Göldi, chef de la filiale en Libye du
groupe d’ingénierie hevético-sué-
dois ABB, sont retenus en Libye de-
puis le 19 juillet 2008. Ils ont été
condamnés par contumace le 30
novembre 2009 à seize mois ferme
pour «séjour illégal» dans ce pays.

Les deux hommes sont égale-
ment accusés d’«activités écono-
miques illégales». Ils ont comparu
tous les deux ce week-end devant
un tribunal libyen, ont annoncé le
DFAE et Me Zahaf. Le verdict de la
cour est attendu samedi pour Ra-
chid Hamdani et dimanche pro-
chain pour Max Göldi.

Engagement européen
Les deux hommes ont long-

temps refusé de se présenter à
leurs procès, craignant d’être arrê-
tés. Ils ont toutefois reçu la se-
maine dernière les garanties né-
cessaires. Ils ont donc assisté à
leurs procès respectifs accompa-
gnés par des diplomates de plu-
sieurs pays de l’Union euro-
péenne, dont l’Allemagne.

Selon Hasni Abidi, cette solida-
rité européenne ne s’est pas faite
uniquement «par amour de la
Suise» mais parce que les Etats
membres savent que «la poursuite
des affaires avec la Libye passe par
un règlement de la crise».

Les relations entre Tripoli et les
Vingt-Sept ont en effet failli «tour-
ner à l’escalade», après la décision
de restreindre l’octroi de visas
Schengen aux ressortissants li-

byens. Tripoli a notamment pré-
paré une palette de sanctions, à
commencer par un durcissement
de l’attribution des visas aux res-
sortissants de l’UE.

Une année et demie 
de détention

Les deux Suisses avaient été ar-
rêtés le 19 juillet 2008, peu après
l’interpellation à Genève d’un fils
du numéro un libyen Mouammar
Kadhafi, Hannibal, et de son
épouse, sur une plainte de deux
domestiques qui les accusaient de

mauvais traitements. Les deux
hommes avaient été remis en li-
berté le 28 juillet 2008 et résidaient
depuis à l’ambassade de Suisse
avec interdiction de quitter le terri-
toire libyen. Mais à la mi-septem-
bre 2009, ils avaient été emmenés
par les autorités libyennes dans un
lieu tenu secret au prétexte de 
subir un contrôle médical – une
opération qualifiée de «kidnap-
ping» par Berne. Ils n’avaient été
reconduits à l’ambassade que le 9
novembre, sans mention d’aucun
motif. ATS

KEYSTONE

Rachid Hamdani a été
relaxé dans son procès
CRISE LIBYENNE�Un des deux Suisses, condamnés par contumace à
seize mois de prison ferme pour «séjour illégal» en Libye, a été relaxé hier
par la Cour d'appel de Tripoli qui a annulé sa peine de prison.

De forts vents, des chutes de
neige et du verglas ont rendu les
conditions de circulation difficiles
ce week-end. Dans la plupart des
cas cependant, les dégâts se sont
limités à de la tôle froissée. Le ris-
que d’avalanches a augmenté
dans les Alpes.

Sur le versant nord des Alpes, il
a neigé jusqu’à 40 cm depuis ven-
dredi soir. Ces fortes chutes de
neige ont conduit à un danger
marqué d’avalanches (degré 3), a
prévenu l’Institut pour l’étude de
la neige et des avalanches SLF de
Davos (voir en page  21). Un spec-
taculaire accident de ski est à dé-
plorer, à Lenzerheide, dans les Gri-

sons. Un skieur de 27 ans est sorti
de la piste, a chuté et a dévalé une
forte pente sur plus de dix mètres.
Grièvement blessé à la tête et à la
hanche, il a été transporté par la
Rega à l’hôpital de Coire.

Nombreux accidents. Dans toute
la Suisse, les polices cantonales
ont annoncé des accidents de la
route en raison de la neige et du
verglas. Le canton de Zurich en
particulier a vu ce week-end plus
de 120 accidents. Neuf personnes
ont été blessées.

A Hallau, dans le canton de
Schaffhouse, deux bus de ligne
sont entrés en collision samedi

soir sur la chaussée enneigée. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.
Un jeune homme de 17 ans a été
gravement atteint à la tête.

Les nombreux accidents ont
souvent conduit à des bouchons
sur les routes, a indiqué ViaSuisse.
Hier matin, la route cantonale
Coire - Arosa a brièvement été in-
terdite à toute circulation, sans
déviation possible.

Bouchons sur les routes. Samedi,
l’autoroute Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds a été fermée durant une
heure en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans le canton de Vaud,
la police a procédé en début de

soirée à de courtes fermetures par
intermittence du tunnel de Glion,
ce qui a provoqué un embouteil-
lage en direction du Valais.

Par ailleurs, des temps d’at-
tente ont été enregistrés aux diffé-
rentes gares de chargement des li-
gnes ferroviaires de la Furka et de
la Vereina. Quant au tunnel du Go-
thard, il a été fermé aux poids
lourds durant une heure environ.

Limitation levée au Tessin. Au
Tessin, la limitation à 80 km/h sur
l’A2 entre Chiasso et Melide a été
levée hier à 16 h. Le vent a dissipé
le smog hivernal qui sévissait dans
le sud du Tessin. ATS

CE WEEK-END EN SUISSE

Chutes de neige, tôle froissée
et blessés aux sports d’hiver

La Cour d'appel a innocenté Rachid Hamdani et a annulé sa peine de prison.
KEYSTONE/A
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LA PHRASE DU JOUR

«La politique de colonisation
est une erreur»
Le chef du Gouvernement italien, Silvio Berlusconi, qui
est attendu aujourd’hui en Israël pour une visite officielle.

LE CHIFFRE

100
C’est en milliards de dollars  
le coût des mesures d’incita-
tion pour l’emploi, annoncées
par le président Obama dans
son discours sur l’état de
l’Union, a estimé hier la 
Maison-Blanche. AP

Régulation, fragilité de la
croissance et crainte des défi-
cits ont dominé les débats lors
du 40e Forum économique
mondial (WEF) à Davos. Si un
consensus est apparu sur les ré-
formes de la finance, les incer-
titudes barrent la route aux
perspectives de l’après-crise.

Tout a commencé mercredi
par une âpre discussion entre
banquiers et financiers sur la
maîtrise des risques systémi-
ques, un débat qui a mis en lu-
mière les divergences sur ce
thème. Puis Nicolas Sarkozy a
tonné en ouverture du Forum,
dénonçant les «dérives du capi-
talisme» avec fermeté et appelé
à sa réforme.

En fin de discours, après
avoir recueilli des applaudisse-
ments retenus, le président de
la République française a lâché
la petite phrase, banale à pre-
mière vue, mais qui a résonné

toute la semaine. «Ne vous lais-
sez pas enfermer dans les cli-
chés», a-t-il lancé à l’assistance
comme pour conjurer une
mauvaise prophétie. 

«Améliorer l’Etat du monde:
repenser, redessiner, rebâtir»: le
leitmotiv gargantuesque de
Klaus Schwab, fondateur du
WEF, devait dessiner les
contours d’une planète en re-
prise, les bases d’une crois-
sance forte et durable lors de
l’édition 2010. Mais l’agenda a
placé ses priorités et montré
que la tâche était ardue.

Péril grec
Très vite, la Grèce et sa si-

tuation financière incendiaire 
a monopolisé les discussions
pour cristalliser à Davos les
dangers et les dilemmes corné-
liens de 2010: comment soute-
nir la reprise naissante tout en
contenant la dette et les déficits

publics. Le chef du gouverne-
ment Georges Papandréou,
venu avec son ministre des fi-
nances, a eu beau répéter à qui
voulait l’entendre que la Grèce
s’en sortirait seule, dénoncer
les attaques spéculatives contre
son pays, les marchés obligatai-
res, en chute, ont gardé leur rai-
son que la raison politique ne
voulait pas savoir. Le fil tendu
par le WEF entre gouverne-
ments et économie, entre des
dirigeants politiques fermes et
des banquiers sur la défensive,
n’aura certes finalement pas
rompu.

Mais lorsque le patron du
Fonds monétaire international
(FMI), Dominique Strauss-
Kahn, souligne la nécessité de
poursuivre les réformes dans la
régulation financière, Josef
Ackermann, patron suisse de la
Deutsche Bank, acquiesce tout
en s’inquiétant de l’asséche-

ment du crédit dont pourrait
souffrir son secteur. Il aura fallu
attendre samedi pour voir la vé-
ritable avancée du Forum. Au
terme d’une réunion informelle
réunissant banquiers centraux,
banquiers privés, des ministres
comme Christine Lagarde ou le
chancelier de l’Echiquier bri-
tannique Alistair Darling, un
consensus a été trouvé sur la ré-
gulation financière.

Indicible reprise
Sur la reprise, tout le monde

a été d’accord pour dire qu’elle
était fragile et inégale selon les
régions. Lawrence Summers,
principal conseiller économi-
que du président américain Ba-
rack Obama, a résumé les in-
certitudes qui ont interdit tout
excès d’optimisme au cours de
la semaine: «Il y a une reprise
statistique et une récession hu-
maine.» ATS

Une affaire fiscale est apparue
ce week-end en Allemagne à
même de créer de nouvelles
tensions entre Berlin et la
Suisse. Un informateur pro-
pose au Ministère allemand des
finances de lui vendre une liste
de contribuables ayant caché
des fonds en Suisse. Des
conseillers fédéraux sont sortis
du bois alors qu’ils se trou-
vaient au Forum économique
mondial (WEF) à Davos. Ils ont
mis en garde l’Allemagne
contre la tentation d’utiliser
des données volées contre les
fraudeurs du fisc. Selon la
«Frankfurter Allgemeine Zei-

tung», un informateur aurait
proposé de vendre au fisc d’ou-
tre-Rhin une liste de 1500
contribuables ayant dissimulé
des fonds en Suisse. Il propose-
rait de vendre les données ban-
caires relatives à des affaires
d’évasion fiscale pour 3,7 mil-
lions de francs. Ces données
permettraient à l’Etat allemand
de récupérer au moins 100 mil-
lions d’euros. Comme preuve
de sa bonne foi, l’informateur
anonyme aurait déjà fourni via
un CD les données touchant
cinq comptes, susceptibles de
rapporter environ un million
d’euros chacun aux caisses de

l’Etat fédéral. Doris Leuthard a
qualifié le dossier de «spéculatif
et non officiel» pour le moment.
«Dans ce cas concret, nous de-
vons d’abord faire une analyse,
avoir des informations officiel-
les et ne pas formuler de spécu-
lations», a dit la présidente de la
Confédération. Mais, a-t-elle
ajouté, «en général, nous ju-
geons difficile qu’un Etat de
droit utilise des données illéga-
les. Cela reviendrait à traiter
avec des criminels, ce qui est
contre la loi. C’est un développe-
ment que nous ne pouvons pas
cautionner», a relevé la minis-
tre de l’Economie. ATS 

Un bilan mitigé
DAVOS � Le WEF a souligné les incertitudes de la reprise.

Que vaut encore le dollar? Au Forum économique mondial de Davos, les avis sur la reprise sont restés prudents. AP

Doris Leuthard veut attendre. AP

Vers des tensions germano-suisses
FISCALITÉ � Un informateur propose à Berlin une liste de fraudeurs allemands.

PÉROU 

Le bilan
s’alourdit
Les pluies diluviennes
dans le sud du Pérou,
qui avaient notamment
bloqué 3500 touristes
dans les environs de la
citadelle inca du Machu
Picchu, ont fait 20 morts
et cinq disparus. La Dé-
fense civile a annoncé
samedi ce nouveau bi-
lan. Elle fait également
état de 37 933 person-
nes totalement sinis-
trées et de 67 155 ayant
perdu une partie de
leurs biens. Ces intem-
péries sans équivalent
depuis quinze ans ont
provoqué de graves
inondations et des glis-
sements de terrain dans
la région de Cuzco, où se
dresse le Machu Picchu,
perché en haut d’un pic
montagneux, à 2500 m
d’altitude. Les autorités
ont mobilisé 12 hélicop-
tères et 40 pilotes pen-
dant quatre jours pour
évacuer l’ensemble des
touristes bloqués près
du site touristique le
plus visité d’Amérique
latine. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS 

Un procès
équitable
La Maison-Blanche n’a
pas encore décidé si le
procès du 11-septembre
se tiendrait finalement à
New York. Mais elle réaf-
firme son intention de
juger les responsables
dans le cadre du sys-
tème judiciaire améri-
cain, selon un conseiller
du président Obama di-
manche. L’administra-
tion Obama a annoncé le
13 novembre son inten-
tion de traduire les cinq
détenus de Guantanamo
accusés d’avoir organisé
les attentats du 11 sep-
tembre 2001, qui ont fait
près de 3000 morts, de-
vant un tribunal de droit
commun plutôt que de-
vant un tribunal militaire
d’exception. ATS/AFP

YÉMEN 

La paix si...
Le Yémen s’est dit prêt
hier à arrêter son offen-
sive de près de six mois
contre les rebelles chii-
tes dans le nord du pays
si ceux-ci acceptent les
conditions posées par
Sanaa pour un retour à
la paix. Sur le terrain, de
nouveaux combats ont
fait une vingtaine de
morts. Les rebelles,
aguerris et servis par
leur connaissance du
terrain accidenté du
nord du pays, tiennent
tête à l’armée yéménite
en accusant le pouvoir
central de ne pas recon-
naître leur identité de
zaïdites, les adeptes
d’une branche du
chiisme. Sanaa dément
ces accusations et sou-
tient que l’Iran est der-
rière la rébellion. Outre
des milliers de morts, les
guerres successives en-
tre l’armée et les rebel-
les ont fait quelque
250 000 déplacés de-
puis 2004, a indiqué
vendredi le Haut com-
missariat de l’ONU pour
les réfugiés.
ATS/AFP/REUTERS

AFGHANISTAN

Un bébé tué
L’OTAN a annoncé hier la
mort d’un bébé tué lors
de combats entre des
soldats de la force inter-
nationale et des mili-
tants dans la province
d’Uruzgan dans le centre
de l’Afghanistan. Selon
un communiqué de la
Force internationale
d’assistance à la sécu-
rité (ISAF), une fusillade
a éclaté samedi soir lors-
que des soldats afghans
et de l’ISAF ont essuyé
des tirs alors qu’ils ap-
prochaient un complexe
dans la province. AP

DUBAÏ

Des armes
pour 
le Hamas
Le commandant du Ha-
mas retrouvé assassiné
le 20 janvier dernier
dans un hôtel de Dubaï
jouait un rôle central
dans l’acheminement
d’armes aux militants
palestiniens de la Bande
de Gaza depuis l’Iran,
d’après des responsa-
bles de la Défense israé-
lienne, qui ont refusé
néanmoins de dire si Is-
raël était responsable de
la mort de cet homme
recherché depuis vingt
ans par l’Etat hébreu.

Mahmoud Al-Mabhouh
était un élément clé de
la contrebande d’armes
fabriquées en Iran ou fi-
nancées par le Gouver-
nement iranien à desti-
nation des militants de
Gaza, ont affirmé hier
des responsables de la
défense israélienne sous
couvert de l’anonymat.
ATS/AFP

RUSSIE 

La police 
sévit
La police russe a inter-
pellé hier à Moscou plu-
sieurs dizaines de mili-
tants de l’opposition qui
manifestaient sans auto-
risation en faveur de la li-
berté de rassemble-
ment. Amnesty Interna-
tional avait pourtant ap-
pelé les autorités à auto-
riser ce rassemblement.
De 200 à 300 opposants
se sont réunis sur la
place Trioumfalnaïa au
centre de Moscou.

La police, qui avait dé-
ployé des dizaines
d’agents, a mis fin à
cette action en une
demi-heure, sous les cris
de la foule qui hurlait
«Honte! Honte!»

Les opposants Boris
Nemtsov et Edouard Li-
monov ainsi que les di-
recteurs de l’ONG Mé-
morial, Oleg Orlov, et du
Mouvement pour les
Droits de l’homme, Lev
Ponomarev, font partie
des personnes interpel-
lées. M. Nemtsov, un an-
cien vice-premier minis-
tre de la période de Bo-
ris Eltsine et de Victor
Tchernomirdine, est au-
jourd’hui la figure de
proue du mouvement
d’opposition Solidarité
et l’un des plus ardents
adversaires du premier
ministre Vladimir Pou-
tine. ATS/AFP

EN BREF
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Agence ZUFFEREY
SIERRE - 027 455 69 61

www.azif.ch

SIERRE
Centre-ville

Avenue Général-Guisan 15

locaux commerciaux
au 1er étage, 160 m2

locaux archives en sous-sol.

chambre 
indépendante
aux combles.

Conviendrait pour cabinet médical ou
étude d'avocat.
Fr. 540 000.–.
Renseignements: 036-550093

NOUVEAU à notre boutique 
Commandez vos DVD sur http://boutique.lenouvelliste.ch
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Coffret 4 DVD «Montagne» 

DVD «La Haute Route d'hiver» 
Inclus : 
– une réduction de 50% sur 

une journée  de ski à Verbier
– une réduction de 10% sur 

une Haute Route accompagnée 

Inclus: une journée de ski à Verbier 

DVD La Haute Route d'hiver 
DVD La Haute Route d'été 
DVD Secours en montagne
DVD Profession guide de montagne 

En partenariat avec

boutique

Collombey-le-Grand Z.I.
Bureau administratif de 110 m2

Réception, archives, réfectoire.
Direction et salle conférence.
Chauffage gaz, alarme, parc.
Loyer mensuel Fr. 1200.– c.c.

024 472 74 79 – 079 206 92 48
036-550470

Bramois
Directement du constructeur

villa 51⁄2 pièces
150 m2 habitables, sur parcelle

d’env. 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d’eau, garage + sous-sol.

Finitions à votre choix.
Fr. 690 000.–, taxes,

raccordements et TVA compris.

Sion – tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
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MESSIEURS avec bon frs. 21.00
shampooing/coupe/brushing inclus frs. 31.00

DAMES avec bon frs. 51.00
shampooing/coupe trend/brushing inclus
cheveux courts frs. 61.–

DAMES &
avec bon dès frs.66.00MESSIEURS

sur tous les changements de teinte
(teintures, colorations, mèches)
p.ex. mèches cheveux courts frs. 76.00

BON
FRS.10.–
1 bon par personne, valable jusqu’au

27 février 2010
sur les services ci-contre. Non cumu-
lable avec d’autres offres spéciales/
bons et produits de vente exclus.

�

ln

OFFRE SPÉCIALE
Immobilières vente

A louer

Côte d’Azur
Appart. 5 pers.
dans villa vue mer,
à 10 min à pied
plages – parking.
Tél. 0041 79 77 66 489.

012-720113

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux/atelier/
salle de réunion

40 m2 - 180 m2

Tél. 079 204 36 00.
036-545889

MARTIGNY-FULLY
Nous cherchons rapidement

appartement neuf 
ou récent d’au moins 

150 m2 nets
proche du centre, étage élevé.

Contactez Martigny Immobilier
Tél. 027 722 10 11.

036-550346

A échanger
Ardon 
21⁄2 pièces
meublé
avec 1 place de parc
Fr. 193 000.–
contre 
terrains
Ardon, Chamoson,
Fully, Vétroz

Tél. 079 641 43 83.
036-550762

A vendre
centre-ville Saint-Maurice

bâtiment comprenant 
1 appart. 51⁄2 pièces
+ rez commercial

combles aménageables et jardin.
Prix intéressant.

Tél. 027 485 29 90 (heures bureau).
036-549950

Immobilières location

Immo cherche à acheter

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 079 843 22 28
036-548796

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

LOCATION 
DE COSTUMES
DE CARNAVAL

Romaine
Bessard

rue du Châble 13,
1957 Ardon

Tél. 027 306 16 74,
tél. 078 661 03 89.

036-550528

S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashes et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h /7/7

Tél. 0901 12 12 20 - Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-648040

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte une aide
efficace.
Douleurs, eczéma, 
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-549128

Arrêter de fumer,
maigrir, nerfs,
etc.
H. U. Gerber
Magnétiseur
1260 Nyon
Membre ASCA
Tél. 079 330 25 08.

022-017942

Région Sierre 
Centres 
thérapeutiques
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexologie,
Spa privé,
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.

036-550695

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

AZ électricité S. à r.l.

Monteur électricien
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons 

un monteur électricien capable de travailler de manière
indépendante dans le domaine des installations intérieures.

Salaire en dessus de la moyenne.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite chez:
AZ électricité S. à r.l.

rue du Manège 56b, 1950 Sion. 012-720247

Immobilières location Offres d’emploi

Consultations
Soins

Véhicules

Vente - Recommandations

Vente -
Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch



Des ressortissants améri-
cains ont été arrêtés samedi
à Haïti, où ils tentaient de
faire sortir 33 enfants du
pays sans autorisation, a-
t-on appris auprès du Gou-
vernement haïtien et d’un
de leurs proches.

Les suspects essayaient
de quitter Haïti par la fron-
tière avec la République 
dominicaine, a détaillé la
ministre de la Communica-
tion Marie-Laurence Jocelyn
Lassegue. Ils ont été rame-
nés à Port-au-Prince et pla-
cés en détention, en atten-
dant une audience devant
un juge aujourd’hui.

Pas d’argent
Il s’agit de dix paroissiens

américains de l’Idaho. Cinq
viennent de l’Eglise baptiste
de Central Valley de la ville
de Meridian, cinq autres de
l’Eglise baptiste d’East Side
de Twin Falls. Les 33 enfants
voyageant avec eux sont
âgés de 2 mois à 12 ans.

Laura Silsby, 40 ans, arrê-
tée avec le groupe, s’est ex-
pliquée devant la presse de-
puis les locaux de la police
judiciaire de Port-au-Prince.
Le groupe se rendait bien en
République dominicaine, où
il avait établi un orphelinat
de fortune dans l’enceinte
d’un hôtel.

«Le Gouvernement haï-
tien est dans un tel chaos,
nous essayons simplement
de faire quelque chose de
bien», a-t-elle déclaré. Inter-
rogée sur l’opportunité de
cette initiative à un moment
où les enlèvements d’en-
fants sont particulièrement
redoutés, elle a protesté que
son groupe n’avait «rien à
voir avec ça. C’est exactement
ce que nous cherchons à
combattre», a-t-elle dit.

Selon elle, son groupe
s’est vu confier les enfants
par un pasteur de la capitale
nommé Jean Sanbil. Il n’y a
eu aucun échange d’argent.
Elle a précisé que les enfants

avaient été amenés au pas-
teur par des parents éloi-
gnés, et que les seuls suscep-
tibles d’être adoptés étaient
ceux qui n’avaient pas de fa-
mille proche pour s’occuper
d’eux. Elle avait obtenu des
autorisations en République
dominicaine, mais n’avait
pas songé à en demander
aux autorités haïtiennes.

Un vaste plan
Sean Lankford, dont la

femme et la fille font partie
du groupe de personnes ar-
rêtées, s’était au préalable
expliqué auprès de l’Asso-
ciated Press, depuis l’Idaho.

«Les allégations selon les-
quelles il s’agirait de trafic
d’enfants sont absolument
fausses», a-t-il déclaré. «Le
plan n’était pas d’adopter
tous ces enfants. Le plan était
de créer cet orphelinat où ils

pourraient vivre. Et dans un
orphelinat, les enfants se font
adopter», a-t-il ajouté.

Le projet de «mission de
sauvetage d’orphelins haï-
tiens» figure d’ailleurs au vu
de tous sur le site internet de
l’Eglise de Central Valley. Il
s’agit de «sauver des orphe-
lins abandonnés dans la rue
pour les amener en Républi-
que dominicaine, dans la
ville de Cabarete», pouvait-
on lire sur la page d’accueil.

Les détails de ce plan
prévoyaient même de ras-
sembler 100 orphelins en un
jour, puis de leur faire passer
la frontière le lendemain, se-
lon le site. Selon M. Lank-
ford, des émissaires consu-
laires américains ont pu voir
le groupe.

Le séisme qui a ravagé
Haïti le 12 janvier aurait fait
des milliers d’orphelins. La

semaine dernière, l’ONG
Save the Children avait attiré
l’attention sur le fait que 
les enlèvements d’enfants
étaient un problème chroni-
que à Haïti, dès avant le
séisme. L’UNICEF avait de
son côté renforcé la sécurité
dans les lieux qui recueillent
des enfants. Dans un pre-
mier temps, Haïti avait
consenti à accélérer le trans-
fert vers l’étranger d’enfants
dont la procédure d’adop-
tion était largement avan-
cée. Mardi, le gouvernement
a décidé que les nouvelles
adoptions seraient tempo-
rairement suspendues, du
fait de soupçons de corrup-
tion et de négligence.

Le premier ministre haï-
tien Jean-Max Bellerive doit
signer en personne toute au-
torisation de départ d’un en-
fant, pour éviter le trafic. AP
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Un peu moins d’une décen-
nie après le crash du
Concorde qui avait fait 113
morts peu après son décol-
lage de Roissy, le procès de la
catastrophe s’ouvre demain
devant le Tribunal de Pon-
toise, promettant une belle
bataille d’experts. La com-
pagnie américaine Conti-
nental Airlines et cinq per-
sonnes physiques devront
répondre de leur responsa-
bilité dans cet accident.

Une lamelle de titane. Le
procès n’a pas encore dé-
buté que la défense a déjà
avancé son arme de bataille:
la thèse de la justice et du
Bureau d’enquêtes et analy-
ses (BEA) serait fausse. Selon
le scénario de l’accusation,
l’accident du 25 juillet 2000
aurait été causé par la perte
d’une lamelle en titane par
un DC-10 de Continental
Airlines sur le tarmac.

Cette lamelle de 4,5 kilos
aurait provoqué l’éclate-
ment d’un pneu du superso-
nique d’Air France dont les
débris en caoutchouc au-
raient perforé le réservoir in-

suffisamment protégé de
l’avion en raison de défail-
lance dans le suivi de l’appa-
reil. «Cette version n’est que
la version officielle. Nous al-
lons la combattre et établir
qu’un incendie avait pris sur
le Concorde huit secondes
avant que cette pièce ne le
rencontre, soit 700 mètres
avant», affirme à l’Associa-
ted Press Me Olivier Metz-
ner, défenseur de la compa-
gnie américaine qui va plai-
der la nullité d’une procé-
dure qu’il juge uniquement
à charge. Outre la compa-

gnie américaine, un chau-
dronnier de Continental,
John Taylor, et Stanley Ford,
chef de l’équipe au sein de
laquelle travaillait M. Taylor,
seront sur le banc des préve-
nus. Tout comme trois Fran-
çais également visés par l’or-
donnance de renvoi devant
le tribunal correctionnel:
Henri Perrier, directeur du
programme Concorde de
1978 à 1994, Claude Frant-
zen, ancien responsable du
programme à la Direction
générale de l’Aviation civile
(DGAC), déjà prévenu  et re-

laxé dans le procès de l’acci-
dent du mont Sainte-Odile,
et Jacques Hérubel, ingé-
nieur en chef Concorde au
sein d’Aérospatiale de 1993 à
1995. 

Une erreur? Me Daniel Sou-
lez-Larivière, avocat de
Claude Frantzen, estime que
«ce procès est une erreur».
«Ce n’est pas une affaire pé-
nale, elle n’aurait jamais dû
venir devant un tribunal cor-
rectionnel. En France, dès
qu’il y a un accident avec des
morts, il y a un procès crimi-
nel» alors «que le BEA a dit
que cet accident était impré-
visible», dénonce-t-il à l’AP.
Seules 24 personnes physi-
ques se sont portées parties
civiles pour ce procès. 

La majeure partie des fa-
milles de victimes ont re-
noncé à l’être car elles ont
déjà été indemnisées par
Continental Airlines, un
peu, et par Air France, beau-
coup. 

A l’issue d’un rythme de
trois audiences par semaine,
le procès devrait se terminer
le 28 mai. AP

Des centaines de personnes
ont bravé le froid dans plu-
sieurs villes d’Italie pour mani-
fester samedi contre le gouver-
nement de Silvio Berlusconi. Ce
dernier est jugé coupable d’at-
taquer la Constitution.

Les manifestations, récla-
mant également la démission
du chef du gouvernement, ont
été organisées par «le peuple
violet». Ce groupe de blogueurs
s’est auto-organisé depuis oc-
tobre 2009 et a choisi le violet,
«seule couleur laissée libre» par
les partis politiques tradition-
nels, pour afficher son indé-
pendance. Les manifestants
ont également distribué quel-
que 500 exemplaires de la
Constitution dont des extraits
ont été lus par des membres du
«peuple violet», des citoyens
anonymes. L’accès à la tribune
leur avait été réservé tandis que
les quelques responsables poli-
tiques d’opposition présents
sont restés dans le public. Selon
un communiqué du «peuple
violet» publié dans la soirée,
environ 200 000 personnes au
total ont participé à 89 sit-in qui
se sont tenus en Italie. Huit au-
tres sit-in ont été organisés à

l’étranger, notamment à Paris,
Berlin, Londres, Vienne, Athè-
nes ou San Francisco.

Magistrats en colère. De leur
côté, des magistrats italiens ont
quitté samedi les tribunaux
pour protester contre le projet
de réforme judiciaire. Ils accu-
sent ces lois d’être «destructri-
ces» pour le système. De la Sicile
à Milan, des magistrats bran-
dissant un exemplaire de la
Constitution ont ainsi aban-
donné les audiences solennel-
les marquant la rentrée judi-
ciaire lorsque les représentants
du gouvernement ont com-
mencé leurs discours. «Peloton
d’exécution, égouts, cancer, mé-
tastase - ce sont quelques-uns
des mots utilisés par le président
du Conseil et ses adjoints pour
nous désigner», a dénoncé un
représentant des magistrats,
Gioacchino Natoli. Le chef du
Gouvernement italien est en
conflit avec les magistrats de-
puis des mois, les accusant
d’être des communistes voués
à sa perte. Il a promis des réfor-
mes qui sont taillées sur me-
sure pour lui éviter des pour-
suites. ATS/AFP

Des fortes chutes de neige et
des vents violents ont provoqué
des accidents de la route en sé-
rie, faisant trois morts et plu-
sieurs dizaines de blessés ce
week-end en Allemagne.

Une personne a été tuée et
plus de 40 autres blessées dans
plus de 300 accidents survenus
entre vendredi soir et diman-
che dans le seul land de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. Deux

autres personnes ont été tuées
dans des accidents sur des rou-
tes verglacées en Bavière dans
le sud du pays.

Dans le land de Mecklem-
bourg-Poméranie occidentale,
les transports publics étaient
interrompus dans la ville de
Rostock, ensevelie sous 30 cen-
timètres de neige dans la nuit,
et balayée par des vents vio-
lents. AP

BULGARIE

Festin au zoo
Treize animaux du zoo de Sofia, le plus grand de Bulgarie, ont été
tués par une meute de chiens errants, a-t-on appris samedi auprès
du directeur du zoo. La meute de chiens a réussi à pénétrer dans le
zoo en sautant par-dessus une clôture et a attaqué huit mouflons,
quatre daims et une biche, a précisé le directeur du zoo Ivan Ivanov
à l’Associated Press. AP

DRÔLE
DE MONDE

Les enfants d’Haïti peuvent être victimes des plus malsaines convoitises. AP

A Rostock, les voisins aident à dégager un véhicule en panne. AP

Le Concorde a, depuis, été retiré du service. DR 

Les manifestants veulent rappeler que l’Italie est un Etat de droit. AP

Le procès d’un drame de l’air
CONCORDE � Il y a dix ans un avion supersonique s’écrasait à Roissy.

Enfants convoités
HAÏTI �Trafiquants d’innocence ou bons samaritains?

NEIGE ET FROID EN ALLEMAGNE

La route dangereuse

POUR DÉFENDRE LES TEXTES DE LA CONSTITUTION

L’Italie dans la rue
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre s’impose
aux tirs au but
Pendant que Viège perdait à Ajoie,
les Valaisans du centre venaient 
à bout des Soleurois d’Olten. Une
victoire qui vaut deux points...14

Herbst 
en Harley
Davidson
Vainqueur du slalom de
Kranjska Gora hier, sa
quatrième victoire de la
saison, Reinfried Herbst
envisage sereinement le
voyage vers Vancouver.
«Je profiterai d'abord du
soleil avec une étape à
Los Angeles. Je suis un
fan de moto et je crois
que je pourrais m'y réga-
ler en Harley Davidson»,
se réjouit-il. L'Autrichien a
devancé son compatriote
Marcel Hirscher,
deuxième et pour la troi-
sième fois en trois jours
sur une marche du po-
dium dans la station slo-
vène, et le Français 
Julien Lizeroux. Herbst et
le Tricolore se dispute-
ront le globe de cristal de
la spécialité lors des fina-
les de Garmisch en mars.
Lizeroux s'élancera avec
quarante-trois points de
retard.

Zurbriggen 
souffre
Silvan Zurbriggen
confirme son excellent
moment de forme. ll ter-
mine cinquième du sla-
lom de Kranjska Gora
malgré des douleurs dor-
sales qui l'ont contraint
de recourir à des anti-
douleurs. «Jacques 
Ménétrey, le médecin de
l'équipe, m'a aussi appli-
qué une compresse
chauffante. Cela m'a
beaucoup aidé. Je me
suis battu jusqu'au bout
de mes réserves au-
jourd'hui. Pouvoir mon-
trer ce que je sais faire
me comble. Il faut être
très fort pour terminer
dans les dix premiers
d'un slalom actuelle-
ment», apprécie le Valai-
san qui bénéficiera de
quelques jours de repos
avant de s'envoler pour le
Canada. «Le dos ne sera
pas un problème lors des
Jeux olympiques», as-
sure-t-il. Eliminé sur le
deuxième parcours, Marc

Gini obtient néanmoins
sa qualification pour la 
finale de la spécialité à
Garmisch qui réunira les
vingt-cinq premiers du
classement de la disci-
pline. Il occupe le 21e
rang. Zurbriggen pointe
pour sa part à la qua-
trième place, cinq points
le séparent d'Ivica Koste-
lic, locataire de la troi-
sième marche du classe-
ment intermédiaire.

Janka 
en retrait
Carlo Janka prend le 
huitième rang du slalom
géant de Kranjska Gora
samedi. Il observe de loin
les marches du podium
qui accueillent les mê-
mes athlètes que ven-
dredi dans un ordre diffé-
rent, Marcel Hirscher
(1er), Kjetil Jansrud (2e)
et Ted Ligety (3e). «Je ne
sais pas d'où vient ce re-
cul», lâche le Grison, troi-
sième après la manche
intiale. Il cède des points
à Benni Raich, (6e du
géant, puis 6e du spécial)
qui accroît son avance à
110 unités au classement
général. Sandro Viletta
(19e) et Marc Berthod
(20e) complètent le 
tableau des Suisses clas-
sés.

Défago
en échec
L'étape de Kranjska Gora
se révèle amère pour Di-
dier Défago. Il enregistre
deux éliminations en pre-
mière manche lors des
slaloms géants. «Pas 
besoin de décompres-
sion avant les Jeux. Avec
deux demi-manches en
deux jours, j'ai suffisam-
ment décompressé»,
peste le Morginois.
«Quelque chose ne joue
pas avec la confiance
chez Didier», commente
Mauro Pini, son entraî-
neur. «Il attendait plus
des épreuves de Wengen
et de Kitzbühel, il n'a 
ensuite pas trouvé son
ski à Kranjska.» SF

EN BREF DE KRANJSKA GORA

Silvan Zurbriggen, cinquième comme son dossard. Il
confirme sa forme, malgré des douleurs au dos. KEYSTONE

ZURICH
PATRICK TURUVANI

Le pire a été évité. Didier Cuche
a reçu le feu vert des médecins
au lendemain de son opération
au pouce droit. Il prendra
l’avion vendredi avec le reste de
l’équipe de Suisse, direction
Vancouver et ses Jeux olympi-
ques. «Je pense que j’ai eu de la
chance dans mon malheur,»
souffle le Neuchâtelois.
«Quand je me suis réveillé,
j’avais peur de... bouger les jam-
bes! C’est marrant comme les
vieux réflexes refont surface.»
Deux fractures tibia-péroné, 
un ligament croisé déchiré: le
corps meurtri ne garde en mé-
moire que les grosses amo-
chées.

Or sa cabriole de vendredi
lors du géant de Kranjska Gora
aurait pu raboter ses rêves
olympiques jusqu’à les réduire
en sciure. En regard d’une im-
passe sur les Jeux, son métacar-
pien fracturé et son ligament
latéral externe du genou gau-
che distendu lui apparaissent
finalement comme une «petite
mésaventure». L’essentiel est
sauf: «Je n’ai pas perdu mes
chances d’aller me battre pour
une médaille au Canada.»

«Un podium 
serait déjà 
un gros succès»

Le champion du monde de
super-G s’envolera avec un atti-
rail quasi complet de chercheur
d’or. «Je vais faire tout ce qu’il
faut pour essayer de réaliser
mon rêve, mais un podium se-
rait déjà un gros succès.» Il re-
prendra ce matin l’entraîne-
ment physique avec Florian Lo-
rimier – «On aura quatre jours
pour tirer le maximum de ce que
je pourrai faire» – et fera son re-
tour sur la neige le 8 ou le 9 fé-
vrier à Whistler. Le premier en-
traînement officiel est prévu le
10 et la descente olympique le
13, qui sera le lendemain d’un
vendredi. 

«Maintenant que j’ai reçu le
feu vert, je vais faire mon possi-
ble pour skier, et pour skier vite.
J’espère que cela jouera pour la
descente et le super-G (réd: 19
février), où je redoute surtout la
poussée initiale. Le port d’une
attelle devrait m’aider. Quant
au géant, il aura lieu dans trois
semaines (réd: 21 février) et ma
main aura le temps de guérir un
peu.» 

Le skieur des Bugnenets ré-
fute tout dégât collatéral à son
capital confiance. «Ma chute fut
spectaculaire, mais pas si grave
finalement. Je bénéficie d’une
deuxième chance et cela ne peut
que renforcer mon envie et ma
motivation.» L’an dernier, Klaus
Kroell avait remporté le super-
G de Kitzbühel une semaine
après s’être fracturé trois os de
la main droite à Wengen. Et son
feu médical à lui était rouge. Il y
a comme ça des jours qui sont
les nôtres.

Didier Cuche est serein,
philosophe et mutin. Il loue le
talent des médecins zurichois
au-delà de la seule expertise

chirurgicale de leurs mains.
«Merci aussi de n’avoir rien
diagnostiqué de plus grave.» 

«Des choses
plus 
importantes 
que les Jeux»

L’humour est impeccable
dans son rôle d’épouvantail à
mauvais oiseaux noirs. «Il n’y a
pas non plus de quoi faire une
dépression», lâche-t-il. «Ce n’est
qu’un pouce, et j’aurais envie de
vous dire que ce ne sont que des
JO. Quand on voit les nouvelles
du monde, on se rend compte
qu’il y a des choses plus impor-
tantes qu’un succès olympi-
que...»

Quand un reporter lui souf-
fle que toute la Suisse va désor-
mais lui tenir... les pouces, Di-
dier Cuche sourit. «J’ai déjà lu
cette blague sur mon site inter-
net ou dans des messages reçus
sur mon téléphone. Je remercie
toutes les personnes qui pensent
bien fort à moi en ce moment.
J’espère que je ne les décevrai pas
à Vancouver!» PTU/«L’EXPRESS» 

On se tient le pouce
DIDIER CUCHE� «Je ferai tout ce qu’il faut pour essayer de 
réaliser mon rêve». Opéré samedi matin à Zurich, le Neuchâtelois 
a reçu le feu vert des médecins pour les Jeux olympiques.

Didier Cuche a été opéré pen-
dant une heure et sous 
narcose complète. Le docteur
Stephan Schindele a stabilisé
son pouce droit avec une pla-
que en titane et sept vis.
«La fracture du métacarpien
n’était pas articulaire. C’est
plus facile à réparer. La guéri-
son va prendre entre six et
huit semaines, mais la main
peut être mise en mouvement
tout de suite» a souligné le
chirurgien. «Mécaniquement,
le pouce est comme avant. Ce
sont les douleurs qui limite-
ront les gestes.» Le Neuchâte-
lois portera un plâtre durant
deux ou trois jours pour proté-
ger la cicatrice et pourra se
faire enlever les fils d’ici à dix
jours. Il a reçu une hormone
osseuse et des antidouleurs.

Didier Cuche a également été
victime d’une distension du
ligament externe du genou
gauche, d’une contusion 
osseuse et d’un épanchement
sanguin, ce qui nécessitera
une «certaine prudence» du-
rant une à deux semaines. PTU

UN POUCE TOUT NEUF

Prudence

Une blessure au pouce, une autre
au genou: un fameux défi?

Le ski est un sport où les acci-
dents et les chocs font partie du
jeu. Avec l’expérience, on a ap-
pris à doser selon les tensions
qu’il y a dans le corps. Avec Di-
dier, on a toujours intégré une
partie réhabilitation et préven-
tion, cela ne va donc pas nous
changer de la «routine». On ne
va pas intervenir sur la main. On
va surtout travailler pour stabili-
ser le genou.

Didier Cuche devra passer par-
dessus la douleur. Cette dernière
n’est-elle pas un signal d’alarme
qui crie au corps d’arrêter?

La douleur liée à un accident est
consentie et «acceptée» car elle
n’est pas le signe qu’il faut lever
le pied. Elle fait mal, mais ne
peut pas s’aggraver. Le seul pro-
blème avec le pouce, c’est la
poussée au départ et les chocs
contre les piquets ou la neige
dans les virages. PTU

FLORIAN LORIMIER
(PRÉPARATEUR PHYSIQUE)

Acceptation

Didier Cuche n’a pas
perdu sa foi. Et son
humour. KEYSTONE
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Messieurs
Kranjska Gora (Sln). Samedi. Géant: 1.
Marcel Hirscher (Aut) 2’31’’30. 2. Kjetil Jansrud
(No) à 0’’45. 3. Ted Ligety (EU) à 0’’58. 4.
Massimiliano Blardone (It) à 0’’86. 5. Davide
Simoncelli (It) à 1’’09. 6. Benjamin Raich (Aut)
à 1’’23. 7.Alexander Ploner (It) à 1’’42. 8. Carlo
Janka (S) à 1’’60. 9. Cyprien Richard (Fr) à
1’’76. 10. Philipp Schörghofer (Aut) à 1’’96. 11.
Aksel Lund Svindal (No) à 1’’97. 12. Manfred
Mölgg (It) à 2’’15. 13. Ivica Kostelic (Cro) à
2’’25. 14. Christoph Nösig (Aut) à 2’’29. 15.
Ondrej Bank (Tch) à 2’’36. 19. Sandro Viletta
(S) à 3’’25. 20. Marc Berthod (S) à 3’’32.
1re manche: 1. Jansrud 1’17’’92. 2.
Blardone à 0’’11. 3. Janka à 0’’35. 4. Ligety à
0’’37. 5. Hirscher à 0’’47. Puis: 17. Viletta à
2’’04. 20. Berthod à 2’’32. Non qualifié pour la
2e manche: 40. Beat Feuz (S) à 4’’36.
Notamment éliminés: Didier Défago (S),
Hannes Reichelt (Aut). Non partant: Silvan
Zurbriggen (S).
2e manche: 1. Hirscher 1’12’’91. 2. Dopfer à
0’’34. 3. Simoncelli à 0’’46. 4. Ligety à ’’68. 5.
Schörghofer à 0’’69. 19. Berthod à 1’’47. 22.
Viletta à 1’’68. 23. Janka à 1’’72.
Dimanche. Slalom: 1. Reinfried Herbst
(Aut) 1’45’’35. 2. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’40.
3. Julien Lizeroux (Fr) à 0’53. 4. Felix
Neureuther (All) à 0’’69. 5. Silvan Zurbriggen
(S) à 0’’82. 6. Benjamin Raich (Aut) à 0’’90. 7.
Mattias Hargin (Su) à 0’’92. 8. Ivica Kostelic
(Cro) à 1’’02. 9. André Myhrer (Su) à 1’’06. 10.
Michael Janyk (Can) à 1’’15. 11. Manfred
Pranger (Aut) à 1’’19. 12. Axel Bäck (Su) à
1’’56. 13. Mitja Valencic (Sln) à 1’’83. 14. Steve
Missillier (Fr) à 2’’06. 15. Jens Byggmark (Su) à
2’’08. Eliminés: Marc Gini (S).
1re manche: 1. Razzoli à 54’’02. 2. Herbst à
0’’02 3. Raich à 0’’26. 4. Janyk à 0’’32. 5.
Pranger à 0’’34. 6. Zurbriggen à 0’’41. 20. Gini
à 1’’99. Ont notamment été éliminés: Marc
Berthod (S), Mauro Caviezel (S.
2e manche: 1. Hirscher 50’’37. 2. Bäck à
0’’71. 3. Neureuther à 0’’76. 4. Byggmark à
0’’80. Puis: 14. Zurbriggen à 1’’37.

Coupe du monde
Général (28/34): 1. Benjamin Raich (Aut)
1007. 2. Carlo Janka (S) 897. 3. Didier Cuche
(S) 746. 4. Marcel Hirscher (Aut) 675. 5. Aksel
Lund Svindal (No) 661. 6. Ivica Kostelic (Cro)
643. 7. Ted Ligety (EU) 607. 8. Silvan
Zurbriggen (S) 583. 9. Julien Lizeroux (Fr) 564.
10. Reinfried Herbst (Aut) 505. 12. Didier
Défago (S) 453.
Slalom (8/9): 1. Reinfried Herbst (Aut) 505.
2. Julien Lizeroux (Fr) 462. 3. Ivica Kostelic
(Cro) 334. 4. Silvan Zurbriggen (S) 329. 5.
Benjamin Raich (Aut) 304. Puis: 21. Marc Gini
77. 37. Marc Berthod 33.
Géant (6/7): 1. Ted Ligety (EU) 352. 2.
Massimiliano Blardone (It) 309. 3. Marcel
Hirscher (Aut) 306. 4. Benjamin Raich (Aut)
299. 5. Kjetil Jansrud (No) 254. 6. Carlo Janka
(S) 241. 10. Didier Cuche (S) 162. 28. Didier
Défago 41. 32. Silvan Zurbriggen 31.

Dames
St-Moritz GR. Samedi. Descente: 1.
Maria Riesch (All) 1’41’’31. 2. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 0’’79. 3. Fabienne Suter (S) à
0’’96. 4. Anja Pärson (Su) à 0’’97. 5. Lindsey
Vonn (EU) à 1’’21. 6. Lucia Recchia (It) à 1’’29.
7. Marion Rolland (Fr) à 1’’40. 8. Aurélie
Revillet (Fr) à 1’’45. 9. Alice McKennis (EU) à
1’’59. 10. Chelsea Marshall (EU) à 1’’74. 17.
Dominique Gisin (S) à 2’’18. 19. Nadia Styger
(S) à 2’’25. 26. Rabea Grand (S) à 2’’83. 29.
Marianne Abderhalden (S) à 2’’99.
Dimanche. Super G: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’01’’77. 2. Marie Marchand-Arvier (Fr) et
Andrea Fischbacher (Aut) à 0’’17. 4. Fabienne
Suter (S) à 0’’21. 5. Tina Maze (Sln) à 0’’23. 6.
Ingrid Jacquemod (Fr) à 0’’41. 7. Nadia Styger
(S) à 0’’45. 8. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’51. 9.
Emily Brydon (Can) à 0’’64. 10. Elena Fanchini
(It) à 0’’69. 11. Maria Riesch (All) à 0’’75. 12.
Julia Mancuso (EU) et Monika Dumermuth (S)
à 0’’80. 14. Jessica Lindell- Vikarby (Su) à 0’’84.
15. Lucia Recchia (It) à 0’’93. 16. Andrea
Dettling (S) à 0’’96. 28. Nadja Kamer (S) à
1’’34. Puis: 37. Rabea Grand (S) à 1’’74. 40.
Dominique Gisin (S) à 1’’91. Ont notamment
été éliminées:Anja Pärson (Su), Nadia Fanchini
(It).

Coupe du monde
Dames. Général (26/33): 1. Lindsey Vonn
(EU) 1311. 2. Maria Riesch (All) 1174. 3. Anja
Pärson (Su) 886. 4. Kathrin Zettel (Aut) 829. 5.
Tina Maze (Sln) 701. 6. Fabienne Suter (S) 486.
19. Nadia Styger 304. 21. Nadja Kamer 276.
27. Martina Schild 211. 29. Fränzi
Aufdenblatten 199. 74. Rabea Grand 52.
Super-G (5/7): 1. Lindsey Vonn (EU) 440. 2.
Fabienne Suter (S) 220. 3. Andrea Fischbacher
(Aut) 217. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 194. 5.
Nadia Styger (S) 181.14. Fränzi Aufdenblatten
113.
Descente (6/8): 1. Lindsey Vonn (EU) 545.
2. Maria Riesch (All) 416. 3. Anja Pärson (Su)
325. 4. Ingrid Jacquemod (Fr) 234. 5. Emily
Brydon (Can) 195. 6. Nadja Kamer (S) 187.
Nations (54/68): 1. Autriche 7460 (mes-
sieurs 4397+dames 3063). 2. Suisse 5508
(3516+1992). 3. Italie 4320 (2540+1780).

RÉSULTATS

Fabienne Suter se sent bien à Saint-
Moritz. Après sa 5e place en super-
combiné vendredi, la Schwytzoise
est montée sur le podium en des-
cente samedi (3e), puis a pris le qua-
trième rang dans le super-G domini-
cal raccourci (vent) et remporté par
Lindsey Vonn. Le déclic, qui a vérita-
blement marqué la montée en puis-
sance de Suter, s’est produit à Cor-
tina il y a dix jours, lorsqu’elle a dé-
croché son premier podium de la
saison (2e en super-G). Perfection-
niste, la fille de Sattel était satisfaite
de ses résultats en Engadine sans
toutefois avouer avoir rendu une co-
pie parfaite. «C’est dommage de
manquer le podium en super-G
(ndlr.: pour 0’’04)», a regretté la
cheffe de file de l’équipe helvétique.

«J’espère juste que je n’occuperai pas
ce rang-là à Vancouver!»

Encore grippée en début de
week-end, Suter a une nouvelle fois
prouvé qu’elle pouvait régater avec
les cadors des disciplines de vitesse.
«Dans l’optique des Jeux, j’ai accu-
mulé beaucoup de confiance. Je sais
maintenant que j’ai des chances de
décrocher une médaille dans plu-
sieurs disciplines».

Vonn en championne. Samedi en
descente, Maria Riesch a mis fin à la
série de six victoires de l’Américaine
Lindsey Vonn. 

Vonn, touchée dans son orgueil
après son 5e rang en descente, a re-
mis les pendules à l’heure le lende-
main. En s’adjugeant le super-G, la

blonde Américaine a du même
coup remporté son deuxième globe
de cristal consécutif dans la disci-
pline. SI

COURSES FÉMININES À SAINT-MORITZ

Fabienne Suter est en forme

DE KRANJSKA GORA
STÉPHANE FOURNIER

Phalange du pouce droit facturé pour
Didier Cuche, moral fissuré par deux
éliminations successives en première
manche pour Didier Défago, cuisse
gauche meurtrie par une chute pour
Ambrosi Hoffmann, le groupe un
d'entraînement de coupe du monde
encaisse les coups à deux semaines
des Jeux olympiques. Mauro Pini, son
responsable, maintient le cap. «Regar-
dons le positif. A Vancouver, tout sera
différent. Nous avons encore du temps
pour régler ces problèmes», lance-t-il.
Homme de terrain, ouvert à toutes les
expériences, le Tessinois bourlingue
depuis plus de trente ans sur toutes
les neiges. «Ma carrière de skieur s'est
arrêtée brusquement après un entraî-
nement à 18 ans. J'ai dit: c'est tout.Mon
coach n'a pas compris que j'avais be-
soin d'une présence plus proche. Je me
demande encore aujourd'hui pour-
quoi j'ai agi comme ça», se souvient le
membre du Ski-Club d'Airolo qui par-
ticipait aux courses FIS.

L'alpage en été
Cette coupure abrupte ne dé-

tourne pas Pini de la montagne qui le
fascine. «Elle est ma vie, mon univers.
J'ai eu la chance de vivre les étés dans
les alpages à la «vieille manière». Pas
de machines à traire, pas de camion

pour le transport du lait. Ce rapport à
la nature m'inspire toujours dans mon
quotidien d'entraîneur.» Pauli Gut, le
papa de Lara, et un ami le convain-
quent de suivre le cours de moniteur
avec eux. 

Il répond ensuite aux sollicitations
de son club en quête d'une personne
pour encadrer la relève. Maçon de
profession, Pini suit une formation de
chef de chantier. En 1994, il quitte les
juniors pour prendre la direction de
l'école de ski locale durant l'hiver. «Je
m'y suis frotté à une approche plus
commerciale de notre sport. Quatre
ans plus tard, j'ai envoyé une offre
d'emploi à deux stations néo-zélan-
daises. «Pas besoin d'un professeur de
ski, mais d'un entraîneur» m'a-t-on
répondu. «J'y suis parti vivre dans une
famille un mois avant la date de mon
engagement afin de me familiariser
avec l'anglais dont je ne parlais pas un
mot.»

Six ans d'Espagne
L'hiver au Tessin à la tête de l'école

de ski, l'été aux antipodes comme
technicien du cadre coupe d'Europe,
Pini vit «toute l'année dans la neige».
Un refuge plus stable tente le nomade
saisonnier. «Je me suis présenté à un
concours pour le gardiennage d'une
cabane. Nous étions deux finalistes,
mon concurrent a été retenu. «Que

fais-tu maintenant?» me suis-je de-
mandé.» Le résident du val Bedretto
retrouve les coordonnées d'un diri-
geant espagnol qui l'avait approché
en Nouvelle-Zélande «pour s'occuper
des juniors». Pini franchit les Pyré-
nées, il coache les jeunes durant deux
saisons. On le nomme à la tête de
l'équipe nationale féminine. «Cinq
athlètes la composaient, puis trois,
puis elle s'est résumée à Maria
Rienda.» 

«J’étais au côté 
de Lara Gut depuis
ses 12 ans»

La collaboration dure six ans
«avant un besoin de changement» en
2008. Pauli Gut lui propose d'entraî-
ner Lara. «J'étais à leur côté depuis
qu'elle avait 12 ans.» La cellule ré-
duite fonctionne parfaitement. Elle
se dissocie au printemps 2009 lors-
que le technicien rejoint le giron de
Swiss-Ski après le départ inattendu
de Patrice Morisod pour la France.
«Deux ou trois approches avaient
déjà été faites, elles n'étaient jamais
intervenues au bon moment.» Pini
est de retour dans son pays. Sans au-
cune étape dans les filières de Swiss-
Ski. 

Son école buissonnière

Au terme des épreuves de Saint-Moritz, la liste des sé-
lectionnées pour les Jeux olympiques de Vancouver est
pratiquement arrêtée. Seules trois skieuses sont en-
core en ballottage.

En descente, les choses sont claires. Dominique Gi-
sin, Nadja Kamer, Nadia Styger et Fabienne Suter vont
se retrouver au départ de la discipline reine à Whistler.
En super-G, six filles pourraient prétendre à un ticket.
Suter, Styger et Andrea Dettling sont pratiquement cer-
taines de participer. La dernière place se jouera entre
Kamer et Monica Dummermuth.

Deux autres filles sont encore dans l’expectative, la
Vaudoise Aline Bonjour et la Valaisanne Rabea Grand.
La seconde vise avant tout une place en super-com-
biné. «Nous devons nous en tenir à trois critères pour
proposer une athlète à Swiss Olympic», a expliqué Hu-
gues Ansermoz, l’entraîneur en chef des skieuses hel-
vétiques. «Premièrement, la fille doit avoir les capacités
de se classer dans le top 10. Ensuite, il faut que sa courbe
de performance montre une amélioration, que sa forme
du moment soit bonne. Et finalement, l’avis des coaches
est pris en compte en regard de l’attitude de l’athlète lors
des entraînements et dans la vie du groupe.» SI

JO: la liste prend forme

MAURO PINI� Le Tessinois aurait pu devenir 
gardien de cabane ou chef de chantier. Il s'est formé
comme entraîneur de ski loin des filières officielles 
et conduira les destins de Cuche et de Défago aux JO.

Nouvelle-Zélande, Espagne, cellule
privée de Lara Gut et finalement
l'encadrement de l'équipe suisse
masculine, le parcours de Mauro
Pini comme entraîneur déroute
l'observateur. «Ce parcours me
ressemble. Je suis très ouvert,
j'écoute, je regarde et j'apprends
des autres. Il faut un esprit aventu-
reux et un peu d'égoïsme pour pra-
tiquer ce métier qui te prive de vie
sociale et de famille», avoue ce
papa de deux garçons, divorcé d'un
premier mariage. «Je ne pense pas
qu'on puise parler de croire au 
destin. Il faut être prêt à prendre le
train quand il se présente. Il faut
oser simplement.» Discret, ré-
servé, Pini est adepte du dialogue.
«Quand je parle de ski, je cherche
l'échange. Il y a un message à faire
passer chez l'athlète. Il faut parler
plus avec Silvan Zurbriggen
qu'avec Didier Cuche ou Didier Dé-
fago. Mais je ne suis pas un adepte
des grandes théories. Le sport
n'est pas compliqué, il exige la sim-
plicité du geste technique. 
Au contact, je suis très sensible
aux personnes agressives. J'ai ten-
dance à me fermer face à elles.» SF

MAURO PINI

«Prêt à prendre 
le train»

Mauro Pini avait arrêté sa carrière
brutalement, à 18 ans. KEYSTONE

Prête pour des médailles. KEYSTONE



SKI ALPIN

Mondiaux:
Murisier 9e
CChhaammppiioonnnnaattss  dduu  mmoonnddee  jjuu--
nniioorrss..  LLeess  HHoouucchheess  ((FFrr))..  GGaarr--
ççoonn..  SSllaalloomm  ggééaanntt:: 1. Mathieu
Faivre (Fr) 2’17’’55. 2. Stefan
Luitz (All) à 0’’77. 3. Espen Lys-
dahl (No) à 0’’96. Puis: 9. Jus-
tin Murisier (S) à 1’’24. 16. Ga-
briel Anthamatten (S) à 1’’73.
21. Vincent Gaspoz (S) à 2’’10.

SAUT À SKIS

Ammann 4e
Simon Ammann a repris ses
distances en tête du classe-
ment général de la coupe du
monde. Lors du concours de
vol à skis d’Oberstdorf (All), le
Suisse a pris la quatrième
place d’une épreuve rempor-
tée par le Norvégien Anders
Jacobsen devant Robert Kran-
jec (Sln) et Johan Remen
Evensen (Nor).

HIPPISME

Zurich: Guerdat
au sommet
Au fond du trou depuis son ti-
tre européen par équipes en
août, Steve Guerdat a retrouvé
les sommets en remportant le
Grand Prix coupe du monde
du CSI-W de Zurich. Sur «Tre-
sor», le Jurassien a devancé
l’Allemand Lars Nieberg («Le-
vito») et le Suédois Svante Jo-
hansson («Saint Amour»).

SKI NORDIQUE

Combiné: 
Hurschler 4e!
Seppi Hurschler a signé le
meilleur résultat de sa carrière
samedi à Seefeld (Aut) en
combiné. Le Nidwaldien de 
26 ans a pris la 4e place d’une
course remportée par Eric
Frenzel (All). Hier, il s’est en-
core classé dixième.

FOOTBALL

Xamax: 
Kuljic arrive
Neuchâtel Xamax a vécu un
week-end aigre-doux sur le
marché des transferts. Si le
club de la Maladière a engagé
l’ancien buteur autrichien du
FC Sion Sanel Kuljic (32 ans)
pour remplacer Ideye Brown
parti à Sochaux, il a également
perdu, contre sa volonté,
l’autre membre de son duo
d’attaque Mario Gavranovic,
qui signera lundi un contrat
avec Schalke. SI

11Le Nouvelliste Lundi 1er février 2010 FOOTBALL
mic - sv

MOTS CROISÉS

JEUX

JEU No 1371
Horizontalement: 1.Vieille fille. 2. Faire preuve de recon-
naissance. 3.Transportée par voie aérienne. Une fois tou-
ché, il faudra remonter. 4. Oiseau d'Amérique ressem-
blant à une perdrix. Rhodes-Extérieures. 5. L'erbium. Baie
japonaise. 6. Ancien notaire. 7. Médecin et pédagogue
français. Premier partisan connu de la contraception. 8.
Banni de certains régimes. L'étain. Eclat de rire. 9.A un oi-
gnon au pied. Article contracté. 10. Mode de vie solitaire.

Verticalement: 1. Partisan du régime au pays de pou-
tine. 2. Un homme emballé. 3. Possessif pour les Alle-
mands. Sa peau ne vaut rien. 4. Chimiste américain, prix
Nobel. Premier tiers des impôts. 5.Aide à tester. Léonard
sans cœur. Nécessaire pour calculer vos ronds.
6. Conjonction. Oui ouï jadis. Qu'il faut gagner pour Fede-
rer. 7. Epanchement sans gain. 8. Muse sans tête, roi sans
queue. Chevalier aux allures ambiguës. Carreau haut
placé. 9. Elle a un grand lit en Sibérie. Un des douze pe-
tits prophètes. 10. Affluent de la Loire. Nymphe des lé-
gendes germaniques.

SOLUTION DU No 1370
Horizontalement: 1.Navigateur.2. Ilet.Siéra.3.Céraste.Et.4.Os.Laide.5.Tarin.Etal.6. Igue.ESON.7.Nernst.Nom.
8. Anaconda. 9. Bleu. Heil. 10. Prestement.
Verticalement: 1. Nicotine. 2.Alésage. Br. 3.Ver. Rurale. 4. Italiennes. 5. San. Saut. 6.Asti. Etc. 7.Tièdes. Ohm. 8. EE.
Etonnée. 9. Ure. Anodin. 10. Ratel. Malt.

EN BREF

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

Classement
1. Barcelone 20 16 4 0 50-10 52
2. Real Madrid 20 15 2 3 47-15 47
3. Valence 20 11 6 3 36-20 39
4. Séville 20 11 3 6 31-22 36
5. Majorque 20 10 4 6 34-23 34
6. D. La Corogne 20 10 4 6 24-22 34
7. Getafe 20 10 1 9 27-24 31
8. Athl. Bilbao 20 9 3 8 24-25 30
9. Osasuna 20 7 5 8 20-21 26

10. Villarreal 20 7 5 8 31-29 26
11. Rac. Santander 20 6 6 8 23-27 24
12. Sp. Gijon 20 6 6 8 20-22 24
13. Atl. Madrid 20 6 5 9 30-33 23
14. Esp. Barcelone 20 6 5 9 14-26 23
15. Malaga 20 4 8 8 23-26 20
16. Almeria 20 4 7 9 19-30 19
17. R. Valladolid 20 3 9 8 24-36 18
18. R. Saragosse 20 4 5 11 23-42 17
19. Ténérife 20 4 5 11 17-39 17
20. Jerez 20 2 5 13 10-35 11

CHAMPIONNATS À L’ÉTRANGER

L’Egypte a réalisé l’exploit de
remporter sa troisième coupe
d’Afrique des nations d’affilée,
sa septième au total, en battant
1-0 le Ghana en finale à
Luanda. L’exploit a été rendu
possible grâce à un nouveau
but tardif du remplaçant Gedo,
attaquant providentiel qui n’a
pourtant jamais été titulaire.

Les Pharaons ne pensaient
qu’à ça: laver l’affront de
l’échec sur la route du Mondial
en novembre face à l’Algérie, et
montrer qu’ils restaient les
maîtres de l’Afrique. C’est fait.
Avec, en prime, la satisfaction
d’avoir battu quatre des cinq
équipes du continent qualifiées
pour la coupe du monde 2010
en Afrique du Sud (Nigeria, Ca-
meroun, Algérie et Ghana).

Ce 19e match consécutif
sans défaite en CAN, les Egyp-
tiens le doivent en grande par-
tie à l’incorrigible Gedo.
Sixième rentrée en jeu dans le
tournoi, et cinquième but, au
sortir d’un une-deux avec Zi-
dan (85e). Pas mal pour un in-
connu qui n’a intégré les Pha-
raons que le 29 décembre, et

qui ne compte que huit sélec-
tions (6 buts). Avant ce but libé-
rateur, les Egyptiens ont peiné
face à des Ghanéens plus vifs.
Au point de se demander s’il
s’agissait bien des deux équipes
issues des demi-finales. Où
étaient l’Egypte brillante qui
avait écrasé l’Algérie 4-0, et le
Ghana poussif matant le Nige-
ria contre le cours du jeu?

Le Nigeria 3e

Le Nigeria a lui pris la troi-
sième place de la coupe d’Afri-
que des Nations après sa vic-
toire 1-0 devant l’Algérie. Vain-
queurs en 1980 et 1994, les Su-
per Eagles terminent sur la troi-
sième marche du podium de la
CAN pour la 7e fois après 1976,
1978, 1992, 2002, 2004 et 2006.

Alors que les deux sélec-
tionneurs avaient choisi de
faire largement tourner leurs
effectifs, les Nigérians (Nwa-
neri/Sion remplaçant), plus 
volontaires, se sont imposés 
grâce à un exploit individuel
d’Obinna peu avant l’heure de
jeu, devant un public clair-
semé. SI

L’Egypte sacrée
CAN 2010� Les Pharaons ne sont pas qualifiés pour la coupe 
du monde. Mais ils remportent leur 7e titre africain, le 3e d’affilée.

Le gardien El-Hadary (à g.) et l’Egypte: que du bonheur. KEYSTONE

PORTUGAL
Braga - Sporting du Portugal 1-0
Naval - Belenenses 1-0
Uniao Leiria - SC Olhanense 2-0
Nacional - Porto 0-4
Benfica - Guimaraes 3-1
Vitoria Setubal - Rio Ave 2-2
Paços Ferreira - Académica 2-1

Lundi
Leixoes - Maritimo Funchal 21 h 15

Classement
1. Braga 17 13 3 1 24-  6 42
2. Benfica 17 13 3 1 47-10 42
3. Porto 17 11 3 3 35-14 36
4. Spo. Portugal 17 7 6 4 19-14 27
5. Uniao Leiria 17 7 5 5 23-16 26
6. Nacional 17 7 3 7 24-33 24
7. Guimaraes 17 6 5 6 17-20 23
8. Rio Ave 17 4 8 5 15-16 20
9. Maritimo 16 5 4 7 23-25 19

10. Paços Ferreira 17 4 7 6 16-18 19
11. Naval 17 5 3 9 10-20 18
12. Académica 17 4 4 9 21-27 16
13. Leixoes 16 3 5 8 16-27 14
14. SC Olhanense 17 2 8 7 13-24 14
15. Vitoria Setubal 17 3 5 9 11-31 14
16. Belenenses 17 1 8 8 8-21 11

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

Classement
1. Inter Milan 21 15 4 2 45-19 49
2. AC Milan 21 12 5 4 36-22 41
3. AS Rome 22 12 5 5 37-26 41
4. Naples 22 10 8 4 31-24 38
5. Palerme 22 9 7 6 29-25 34
6. Juventus Turin 22 10 4 8 34-29 34
7. Sampdoria 22 9 6 7 28-30 33
8. Cagliari 21 9 5 7 34-26 32
9. Bari 22 8 8 6 30-24 32

20. Genoa 22 9 5 8 35-36 32
11. Fiorentina 21 9 4 8 28-24 31
12. Parme 21 8 5 8 24-29 29
13. Chievo Vérone 22 8 5 9 23-23 29
14. Bologne 22 6 6 10 24-31 24
15. Lazio 22 4 10 8 17-23 22
16. Livourne 22 6 4 12 14-30 22
17. Udinese 21 5 6 10 23-28 21
18. Catane 22 4 8 10 22-30 20
19. At. Bergame 22 4 5 13 20-34 17
20. Sienne 22 3 4 15 23-44 13

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

Classement
1. Chelsea 23 17 3 3 57-19 54
2. Manchester Un. 24 17 2 5 56-20 53
3. Arsenal 24 15 4 5 60-28 49
4. Tottenham Hot. 24 12 6 6 45-25 42
5. Manchester C. 22 11 8 3 44-30 41
6. Liverpool 24 12 5 7 42-26 41
7. Aston Villa 23 11 7 5 31-18 40
8. Birmingham C. 23 9 7 7 22-23 34
9. Everton 23 8 8 7 33-34 32

10. Blackburn R. 24 7 7 10 25-40 28
11. Fulham 23 7 6 10 26-28 27
12. Stoke City 21 6 7 8 19-26 25
13. Sunderland 22 6 5 11 30-40 23
14. Wigan 22 6 4 12 24-47 22
15. Bolton Wand. 22 5 6 11 29-44 21
16. West Ham Un. 23 4 9 10 29-38 21
17. Wolverhampton 23 5 6 12 19-40 21
18. Burnley 23 5 5 13 23-46 20
19. Hull 23 4 8 11 22-48 20
20. Portsmouth 22 4 3 15 19-35 15
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LNAM
Lausanne - Lugano Tigers 59-106
Vacallo - Monthey 92-74
Boncourt - MGS Grand-Saconnex 80-70
Geneva Devils - Massagno 78-88
Fribourg Olympic - Starwings Bâle 76-69

Classsement
1. Lugano 20 16 4 1804-1534 32
2. Vacallo 20 16 4 1535-1385 32
3. FR Olympic 20 16 4 1653-1501 32
4. Nyon 20 12 8 1667-1554 24
5. Starwings Bâle 20 12 8 1588-1513 24
6. Monthey 20 10 10 1572-1565 20
7. Massagno 20 8 12 1570-1730 16
8. Boncourt 20 7 13 1548-1593 14
9. Geneva Devils 20 7 13 1412-1525 14

10. Lausanne 20 5 15 1458-1662 10
11. Gd-Saconnex 20 1 19 1493-1738 2

FOOTBALL

A une semaine de la reprise du
championnat, Sion dispute 45
premières minutes ô combien
convaincantes face à Yverdon
avant de rentrer dans le rang.
Comme quatre jours plus tôt
face à Lausanne, les hommes de
Didier Tholot ont débuté la ren-
contre sur les chapeaux de
roues. Même s'ils encaissaient
un but d'entrée (4e penalty de
Manu Bühler, suite à une faute
d'Alioui sur Berisha), les Sédu-
nois trouvent rapidement leurs
marques. Sous l'impulsion du
capitaine Goran Obradovic, en
remplacement de Serey Die sus-
pendu à l'Espenmoos, Sion
donne le tournis aux Yverdon-
nois. A mi-terrain, la balle circule
vite et bien entre Obradovic, Do-
minguez, Marin et Zambrella.
Sur le plan offensif, la mécani-
que sédunoise semble déjà bien
huilée. Marin (7e, majestueux
lob), Vanczak (16e) suite à un
corner tiré par Dominguez et
enfin Obradovic (19e), d'une
magnifique tête sur un centre de
Vanczak, ont permis à leur
équipe de renverser la situation
avant la 20e minute. 

Par la suite, sur le terrain syn-
thétique de Riddes, il n'y a rien
eu de très intéressant à signaler,
hormis le deuxième but de
Manu Bühler, suite à une erreur
de Vanins (36e) qui se marquait
un but au lieu de bloquer le cen-
tre de l'Yverdonnois.  A l'issue de
la dernière répétition générale
avant la reprise du champion-
nat, Didier Tholot se montrait
satisfait. «Nous suivons notre
plan d'action afin d'être prêts
pour Saint-Gall. Aujourd'hui,
l'équipe a très bien joué durant la
première période. Ensuite, dans
des conditions difficiles (terrain
gelé), elle a géré la situation.»

L'équipe qui a débuté le
match devrait être à une ou deux
retouches près celle qui sera pré-
sente samedi à Saint-Gall sous le
coup de 17h45. Samedi matin,
les espoirs sédunois, renforcés
par Crettenand, Bühler, Mfuti,

Imhof, Dos Santos, Sauthier, ont
affronté Martigny. Au cours de
cette rencontre (11-3), Sion a
testé l'attaquant suisse Aleksan-
der Priljovic, né en 1990. Formé à
Saint-Gall, ce joueur a évolué
ensuite à Parme et à Derby
Country. Il a inscrit cinq buts
face au MS. JEAN-MARCEL FOLI

AMICAL: SION - YVERDON 3-2

Sion est à moitié
convaincant

3   SION (3)
2   YVERDON (2)

Stade synthétique des Barreyres à
Riddes: petite centaine de spectateurs.
Arbitres: Milic, Abasic, Raymond.
Buts: 4e M. Bühler (penalty) 0-1; 7e
Marin 1-1; 16e Vanczak 2-1; 19e
Obradovic 3-1; 36e M. Bühler 3-2.
Sion: Vanins; Vanczak, Sarni (59e
Chihab), Alioui, Paito; Marin, Obradovic,
Mitreski (46e Fermino), Zambrella,
Dominguez; Mpenza (67e Adeshina).
Entraîneur: Tholot.
Yverdon: Leutwiler; Laugeois, Gerber,
Oppliger, Büchel; Mica (71e Bektesi),
Pepsi, Berisha, Maniere. M. Bühler (59e
Chioda); Nkufo (46e Osminia).
Entraîneur: Vittorio Bevilacqua.
Notes: coups de coin: 7-2 (3-2). Sion sans
Serey Die (repos), Rochat (blessé);
Yverdon sans Zari Sejmenovic (blessés).

� LES CHIFFRES
Comme le nombre de défaite, cette saison, de Vacallo
au Palapenz. L'unique revers tessinois date du 16 jan-
vier dernier contre Starwings (76-78). Monthey ne sera
pas le deuxième club à s'imposer dans l'antre des
Chiassoneri. Loin s'en faut.

Comme le nombre de paniers primés que Monthey a planté
en 1re période. En 12 tentatives. Quand rien ne va.

� LE CONSTAT
En l'absence de Volcy, blessé, Molteni, Kicara et Pidoux
ont eu droit à un temps de jeu plus conséquent que
lors des derniers matches. De précieuses minutes pour
ces joueurs en mal de parquet. «Ils ont besoin de jouer
pour se remettre en confiance», soufflait Thibaut Petit.

� L'ATTENTE
Gino Martinez s'est échauffé avec son équipe avant le match
contre Vacallo. Il n'est en revanche pas apparu sur le parquet.
Pas encore prêt, selon le staff. Hors de forme, le Vaudois doit
perdre une bonne dizaine de kilos avant de pouvoir prétendre
à des minutes de jeu. Son retour n'est donc pas d'actualité.

� LE FLOU
Le week-end prochain, Monthey débutera le troisième tour
contre… «on ne sait pas qui», déplorait Thibaut Petit. Samedi,
la ligue n'avait pas encore établi de calendrier précis. «On
pourrait très bien revenir à Vacallo», riait (jaune) le Liégeois.
Seule certitude, avec sa sixième place, le BBCM se rendra à
Lugano, Vacallo, Fribourg, Nyon et Birsfelden. Il recevra toutes
les autres formations. JM

DE CHIASSO
JÉRÉMIE MAYORAZ

36 points encaissés en un quart, le BBC
Monthey n'avait pas encore vécu pareille
mésaventure cette saison. Il restait sur un
sec 33 subi à Fribourg, en début de cham-
pionnat. Samedi, les Bas-Valaisans, pri-
vés de Volcy, ont donc fait pire. Ils ont
touché le fond lors d'un deuxième «dix»
catastrophique. Un long moment d'er-
rance qui a propulsé l'adversaire sur or-
bite, lui qui n'avait pas besoin de cette
aide providentielle. Laissé trop souvent
libre de tout marquage, Slaven Smiljanic
a eu tout loisir d'aligner les paniers pri-
més. Un, deux, trois, quatre missiles en
quelques minutes. De quoi assommer
des Chablaisiens décidément un peu
«olé-olé» sur le plan défensif. «Des erreurs
grossières de concentration nous coûtent
énormément de points. Nous ne pouvons
pas laisser le moindre espace à ce genre
d'adversaire. Cela ne pardonne pas»,
constatait, un brin remonté, l'entraîneur
Thibaut Petit.

A la rue en défense, les Montheysans
ont également péché au niveau offensif
dans ce maudit deuxième quart. Douze
unités inscrites en dix minutes, le verdict
est implacable: insuffisant. La zone mise
en place par Vacallo a posé bien des tour-
ments aux visiteurs. «Nous avons mis du
temps à trouver les bonnes options contre
leur zone», soulignait Westher Molteni.

Résultat, juste avant la pause, le
BBCM affichait un retard monstrueux de

trente points (58-28) et l'affaire était dans
le sac pour les Tessinois. Déjà. Pourtant,
les Bas-Valaisans ne crieront pas «dé-
faite» si tôt dans la partie. Avec le carac-
tère qu'on leur connaît, ils remueront ciel
et terre pour que l'écart n'explose pas.
«J'attendais une réaction en deuxième
mi-temps, je l'ai eue.Enfin, l'équipe a évo-
lué à son niveau, avec de l'agressivité et de
la rigueur défensive», positivait le Belge.

Alors, coup de gueule du coach à la
pause? «Non», coupe Thibaut Petit. «Je
n'ai pas crié. J'ai juste dit aux joueurs que
j'étais déçu d'eux et que s'ils voulaient ter-
miner avec cinquante points d'écart, ils
étaient sur la bonne voie». Message trans-
mis et… bien reçu. 

Dans les deux derniers quarts, Mon-
they fit jeu égal avec son adversaire.
Louissaint, Maio et Richards trouvèrent
petit à petit la cible, redonnant au score
des allures acceptables. Un sursaut d'or-
gueil qui permit aux Valaisans de revenir
à quinze longueurs à quelques minutes
de la sirène finale. On le sait, le mal était
lui déjà fait. 

Défaite et progrès
Monthey termine donc le deuxième

tour comme le premier. Sur une défaite
contre Vacallo. De quoi occuper la
sixième place du championnat après
vingt-deux journées. Entre le 21 novem-
bre et le 30 janvier, les Bas-Valaisans ont
perdu un rang au classement. Rien de
grave, à l'aube d'un troisième tour de

tous les possibles, de tous les espoirs.
«Nous allons nous inspirer de notre 2e mi-
temps contre Vacallo pour aborder cette
nouvelle partie du championnat. Cette
équipe a des qualités et je crois en elle»,
terminait Thibaut Petit, optimiste malgré
la défaite.

Il peut l'être. Car son groupe a tout de
même progressé dans ce deuxième tour.
Pas en termes de points au classement,
mais au niveau de la manière. Bien sûr,
tout n'est pas encore parfait, à l'image du
deuxième quart de samedi.

Un maudit
deuxième quart
VACALLO-BBC MONTHEY 92-74�Affaiblis, les Valaisans
ont perdu les pédales en quelques minutes. Dommage.

EN DIRECT DU BANC...

1

1

92  VACALLO (58)
74  BBC MONTHEY (30)

Palapenz, 400 spectateurs, arbitrage de MM.
Tagliabue, Sani et Bidiga.
Vacallo: Lukovic (15), Gibson (20), Smiljanic (20),
Schneidermann (13), Erwin (15), puis: Crnogorac (5),
Raga (4), Kovac (0), Leuenberger (0). Entraîneur:
Rodrigo Pastore.
Monthey: Maio (17), Alston (8), Porchet (0),
Richards (14), Johnson (9), puis: Molteni (4),
Louissaint (13), Pidoux (5), Kicara (2). Entraîneur:
Thibaut Petit.
Notes: 11 fautes contre Vacallo, 19 contre Monthey.
Antisportives à Pidoux (27e) et Raga (32e). Les
Tessinois sans Dacevic (blessé), Monthey privé de
Pottier (malade), Martinez (convalescent), Volcy,
Kashama et Grau (blessés).
Au tableau: 5e 12-10, 10e 22-18, 15e 40-25, 20e 58-
30, 25e 66-41, 30e 76-51, 35e 83-58, 40e 92-74.
Par quart: 1er 22-18, 2e 36-12, 3e 18-21, 4e 16-23.

Le gardien Vanins s’est fait 
l’auteur d’un autogoal. MAMIN

Hermann Alston et Monthey ont lourdement trébuché à Vacallo. Avant la pause, ils affichaient un retard de trente points. KEYSTONE

LNBM
Martigny-Rhône - Zurich Wildcats 87-60
Pully - Bernier-Meyrin 77-80
Chêne - Swiss Central 56-68
FR Olympic - Union Neuchâtel 87-85
Lugano .- Bernex 54-88

Classement
1. Bernex 17 17 0 1598-1065 34
2. ZH Wildcats 18 14 4 1394-1257 28
3. Swiss Central 18 12 6 1341-1357 24
4. Villars 18 10 8 1427-1303 20
5. Martigny 17 9 8 1311-1187 18
6. Chêne 18 9 9 1319-1360 18
7. Vevey Riviera 18 9 9 1248-1277 18
8. Vernier Meyrin 17 7 10 1209-1265 14
9. FR Olympic 17 7 10 1317-1366 14

10. Lugano 18 7 11 1261-1375 14
11. Pully 16 6 10 1112-1180 12
12. Korac Zurich 17 6 11 1343-1567 12
13. Un. Neuchâtel 17 0 17 1116-1437 0

LNBF
Martigny-Rhône - Lancy 66-39
Lausanne-Prilly - Sion 68-56

Classement
1. Agaune 4 4 0 255-183 8
2. Lausanne-Prilly 5 4 1 212-217 6
3. Martigny-Rhône 4 3 1 156-132 4
4. DEL 4 2 2 221-183 4
5. Lancy 3 1 2 163-172 2
6. Cossonay 4 1 3 187-238 2
7. Sion 4 0 4 183-252 0

CLASSEMENTS

Oklahoma City a fêté un succès
de prestige vendredi en NBA.
Thabo Sefolosha et ses équi-
piers se sont imposés 101-84
face à Denver, mettant fin
d’une part à leur série de trois
défaites, et d’autre part à la sé-
rie de neuf victoires des Nug-
gets.

Aligné durant 23’46’’, Sefolo-
sha est à créditer d’une excel-
lente prestation. Le Vaudois
s’est fait l’auteur de 8 points
(4/6 dans ses tentatives à deux
points), 7 rebonds, 3 assists et 3
interceptions. Le meilleur mar-
queur de la rencontre fut une
nouvelle fois la star du Thunder
Kevin Durant (30 points). SI

NBA

Succès de
prestige pour
Sefolosha
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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.

PUBLICITÉ

Dans un vrai match de play-
offs, Sion est parvenu à faire le
break dans la série qui se joue
au meilleur des sept matches
en s'imposant dans la série des
tirs au but à Guin (réussite de
Bering). Pour que ce probant
succès conserve toute sa sa-
veur, demain à l'Ancien-Stand,
les Sédunois devront enregis-
trer un deuxième succès. 

Lors du championnat régu-
lier, il était difficile de se faire
une vraie idée sur le potentiel
sédunois, tant les hommes de
Nussberger ont usé d'irrégula-
rité en raison des absences ou
autres. Cependant, à l'heure
des play-offs, cette équipe a re-
trouvé sa confiance qui faisait
sa principale force lors du
championnat précédent qui lui
avait permis de dominer la sai-
son régulière. «Les deux équipes
étaient très proches l'une de
l'autre. Le match était engagé,
mais est demeuré très correct»,
rappelait Stephan Nussberger à
l'issue de la rencontre. «La ren-
contre était très ouverte et cha-
cune des deux équipes aurait pu
l'emporter. Nous n'avons jamais
douté (ndlr.: égalisation d'Yves
Constantin à la 58'18’’), mais
avons travaillé très dur. Nous
avons toujours été conscients de
nos capacités.» 

Après cette victoire, la pres-
sion n'a-t-elle pas changé de
camp car Sion doit s'imposer
demain à domicile. «Je ne le
crois pas» coupe l'entraîneur
sédunois. «On sait que la série
sera très serrée. Nous devons
poursuivre sur notre lancée.»
Demain soir, Sion devra être

conscient que Guin n'aura pas
d'autre opportunité que de
s'imposer lors du deuxième
acte. JMF PAR TEL

PREMIÈRE LIGUE: GUIN-SION 2-3 TAB

Sion prend l'avantage

2  GUIN (1 0 1)
3  TAB SION (0 1 1)

Sensee: 320 spectateurs.

Arbitres: MM. Fasel, Braichet, Galli.

Buts:13e Zbinden (L. Dorthe) 1-0; 37e
Bering (Perrin) 1-1; 50e Riedo (Burgy) 2-
1; 59e Melly (Y. Constantin) 2-2.

Pénalités: 5 x 2' + 10' (Winkelmann)
contre Guin; 5 x 2' contre Sion.

Sion: F. Dorthe; Morard, G. Constantin;
Gillioz, Favre; Schaller, Gendre;
Métrailler, Melly, bonnet; Perrin, Bering,
G. Pannatier; S. Jacquier, Zara, Y.
Constantin. Entraîneur: Stephan
Nussberger.

Notes: Sion au complet.

1RE LIGUE

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7
Guin - Sion 2-3

0-1 dans la série
Yverdon - Franches-Montagnes 2-5

0-1 dans la série
Red Ice - Uni Neuchâtel 4-3

1-0 dans la série
STar Lausanne - Bulle/Gruyère 4-5

0-1 dans la série

Play-out - Demi-finales
Au meilleur des 5
Tramelan - Saastal 3-7

0-1 dans la série
Villars - Moutier 4-3

1-0 dans la série

Oui, tout a débuté à vitesse
grand V pour les Octodu-
riens qui prenaient d'assaut
la cage défendue par Vet-
terli. Au cours des sept pre-
mières minutes de jeu, ce ne
sont pas moins de dix tirs
que nous avons pu compta-
biliser en direction des buts
neuchâtelois. Non, ça n'a
pas continué sur le même
rythme. Car, par la suite,
Red Ice a éprouvé quelques
difficultés à concrétiser ses
occasions. Dans ce
contexte, ce sont les visi-
teurs qui, sur leur première
occasion, faisaient trembler
les filets par Fleuty. Un
Fleuty intenable puisque ce
dernier adressait un puck
millimétré deux minutes
plus tard pour son coéqui-
pier Chabloz qui doublait la
mise. Une leçon de réalisme
infligée à ce moment de la
partie par les visiteurs. 

Martigny continuait
tout de même à y croire et,
alors qu'on annonçait en-

core une minute de jeu
avant la première sirène,
Benoît Moret eut l'excel-
lente idée de redonner
confiance à ses couleurs en
revenant au score ( 19'00 1-
2). 

La sieste…
Une minute et dix secon-

des: c'est le temps qu'il aura
fallu à Uni Neuchâtel et plus
précisément au renard
Fleuty pour inscrire un troi-
sième but. Dès cet instant et
tout au long du tiers inter-
médiaire, c'est un Red Ice
méconnaissable que les
spectateurs pouvaient voir
sur la glace. A croire que
seule une grue aurait alors
pu déplacer cette équipe
bien trop passive et, il faut
l'écrire, nonchalante à cet
instant.

… avant le réveil!
Mais c'était sans comp-

ter le sursaut d'orgueil sur-
venu à quelques minutes du

terme du duel. Le vrai visage
de la bande à Ançay a alors
enfin pu être observé. Celui
de la combativité, du jeu
simple et de l'efficacité. Les
locaux revenaient tout
d'abord à une petite unité
de Neuchâtel à cinq contre
trois, avant d'égaliser par
Burdet à moins de cinq mi-
nutes de la sirène finale.
Tout le Forum s'est alors
levé d'un seul et même
mouvement. Malgré une fin
de match brûlante, tout al-
lait se décider aux prolonga-
tions. Et à ce jeu-là, c'est
Martigny qui s'est montré le
plus vigoureux en mar-
quant après trois minutes
seulement pa Gastaldo, déjà
auteur du second but.

Demain à Neuchâtel, les
joueurs du coude du Rhône
auront l'occasion de faire le
break dans cette série. Ils
devront pour cela repro-
duire le spectacle présenté
lors des ultimes minutes.  
GREGORY CASSAZ

Red Ice a tremblé
RED ICE-UNI NEUCHATEL 4-3 AP.� Les Valaisans 
s’imposent difficilement dans le premier match des play-offs.

4  RED ICE, AP. PROL. (1-0- 2)
3  UNI NEUCHATEL (2-1-0)

Buts: 08'43'' Fleuty (Valentini)) 0-1;
10'23'' Chabloz (Fleuty) 0-2; 19'00''
Benoît Moret 2-1; 21'10'' Fleuty
(Albisetti) 1-3; 46'22'' Gastaldo
(Lussier) 2-3; 55'28'' Burdet (Cretton,
Moret Benj.)  3-3; 63'09'' Gastaldo
(Moret Ben., Ancay) 4-3.

Patinoire du Forum, 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Erard ; Pilechi, Durussel.

Pénalités : 8x2' + 10' (Brugger) contre
Red Ice; 7x2' + 10'( Aeschlimann)
contre Uni Neuchâtel

Red Ice: Brugger; Schaller N., Florey,
Avanthay, Imsand, Cretton, Schaller C.,
Lussier, Chappot, Perrin, Gastaldo,
Moret B., Guex, Rapit, Zuber, Michellod,
Burdet, Moret Beno., Ancay, Denereaz.
Entraîneur: Pierre-Alain Ancay

Uni Neuchâtel: Vetterli; Robert, Evard,
Albisetti, Dorthe, Aeschlimman, Brusa,
Laspina, Fleuty, Jacot,Valentini, Crivelli,
Schaldenbrand, Chabloz, Castioni, Van
Vlaederen Y., Van Vlaendren J.
Entraîneur: Marc Gaudreault.

Nicolas Gastaldo et Red Ice ne s’attendaient pas à être bousculés par Ludovic Dorthe et le gardien Jimmy Vetterli. CLERC

Andy Béring et Sion ont repris l’avantage de la glace. BITTEL



CHRISTOPHE SPAHR

Est-ce un hasard si les quelques équipes qui
ont encore quelque chose à gagner durant la
saison régulière engrangent des points? Pro-
bablement pas. Regardez Bâle, lancé à la
course-poursuite de Thurgovie pour la hui-
tième place! Et Ajoie, qui s'accroche - plutôt
bien - à sa quatrième place. Sierre, lui, tente
également de rejoindre le top 4. 

Du coup, il vient d'arracher trois points à
deux des plus grosses cy-
lindrées de la ligue. Il l'a
fait au forceps, plus que
sur son talent naturel.
Qu'importe. Du moment
qu'il avance…

Face à Olten, il pos-
sède désormais un avan-
tage conséquent. Sur les
quinze points mis en jeu
entre les deux forma-
tions, il en a récolté…
onze. 

Certes, il n'a pas toujours été très mal-
heureux. Hier encore, il a longtemps couru
après le score, durant plus de trente minutes,
son adversaire et le puck lors d’un premier
tiers poussif. Qu'Olten soit intrinsèquement
supérieur à Sierre ne fait guère de doute.
Mais la différence peine à s'exprimer au ta-
bleau d'affichage. C'est aussi le mérite des
Valaisans que d'avoir refusé cette réalité et
d'être allé chercher, au fond de leurs tripes et
au bout d'une série de penalties tendue deux
points de plus. Là aussi, Sierre était en ar-
rière. Olten a même mené trois tirs au but à
un avant que Sierre, via Keller et Siritsa,
n'égalise. Et qu'il remporte cette série grâce
à Cormier.

Sierre aurait même pu prétendre à mieux
s'il avait pu tenir son avantage, en toute fin
de match. Malheureusement, une pénalité à
trois minutes du terme a permis à Olten
d'égaliser. «C'est dommage, car nous avions
bien réagi», témoigne Martin Zerzuben.
«C'est la troisième fois de suite qu'on doit cou-
rir après le score. Mais nous y avons cru
jusqu'à la fin. Même si tout n'a pas été par-
fait, même si nous avons perdu trop de pucks,
nous avons travaillé très fort.» 

Trois points à Sierre, six à Ajoie
Durant les penalties, le gardien s'est fina-

lement révélé décisif face aux deux Cana-
diens d'Olten. «J'avais été un peu malchan-
ceux au début de la série avant d'être un peu
chanceux à la fin», sourit-il. 

De son côté, Bob Mongrain a bien aimé
l'effort produit par son équipe. «Nous avions
déjà disputé un bon match à Lausanne. Au-
jourd'hui, nous battons une bonne équipe. Le

premier tiers a été confus. Mais nous sommes
bien revenus dans le match dès la deuxième
période. Finalement, c'était un vrai match de
play-off qui s'est décidé aux penalties.»

Le troisième but encaissé en toute fin de
partie ne perturbe pas trop l'entraîneur. «Je
ne crois pas que nous ayons perdu un point.
Nous sommes revenus de l'arrière. Olten a
égalisé lors d'une situation spéciale. Il en a eu
davantage que nous. Je retiens le travail de

l'équipe, à
l'instar de ce-
lui de Sigrist
qui a été ré-
compensé. Ce
n'est pas fa-
cile de battre
Olten.»

Ainsi,
Sierre n'est
pas rentré
bredouille
face à deux

équipes qui le précèdent au classement. Le
bilan intermédiaire est positif même si Ajoie,
son adversaire direct, a fait mieux encore.
Lui a tout simplement obtenu le plein de
points face à Olten et Viège. Du coup, la
confrontation directe entre ces deux forma-
tions pourrait bien être décisive pour l'attri-
bution de la quatrième place.
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Après le 3-0 de Lüthi à la 13e
minute, la rencontre semblait
jouée pour les Viégeois domi-
nés du casque et des épaulières.
Agressifs dans le bon sens du
terme et fonçant à vive allure
vers le gardien Reto Lory, qui
avait retrouvé sa place après sa
maladie et en l'absence de Mül-
ler blessé, les Jurassiens s'envo-
laient vers un succès indiscuta-
ble. Mais à la 16e, sur un essai
de Furrer, Rytz se montrait mal
inspiré (3-1). En fin de période
initiale, le top-scorer ajoulot Ja-
mes Desmarais se faisait l'au-
teur d'une violente charge sur
Genazzi. Le n° 90 viégeois dut
partir aux vestiaires recevoir
des soins... et le Canadien du
HCA était expulsé. Le match
était relancé. Dès lors, l'entraî-
neur jurassien Real Paiement,
mentor viégeois l'hiver pro-
chain, replaçait ses joueurs qui
venaient chercher haut leurs
adversaires pour s'imposer 6-2. 

Viège a engagé le joueur des
GCK Lions, Pascal Tiegermann.
A l'instar du gardien biennois
Pascal Caminada, d'autres
joueurs ont placé leur licence B
dans le club haut-valaisan. A
suivre.  JMF PAR TEL

AJOIE - VIÈGE 6-2

Surplace

6  AJOIE (3 1 2)
2  VIÈGE (2 0 0)

Voyebœuf. 1791 spectateurs. Arbitres:
MM. Küng, Mauron, Wirth.
Buts: 7e Portmann (Desmarais) 1-0; 9e
Hauert (Desmarais/à 5 contre 4) 2-0; 13e
Lüthi (Ruhnke) 3-0; 16e Furrer (Genazzi)
3-1; 20e Bucher (Pecker/à 5 contre 3) 3-
2; 38e Roy (Rytz/à 4 contre 4) 4-2; 47e
Lüthi (D'Urso/à 5 contre 4) 5-2; 48e
Portmann (Studer) 6-2
Pénalités: 6 x 2' + 5' et pén. de match
(Desmarais) contre Ajoie; 6 x 2' contre
Viège.
Viège: Lory; Anthamatten, Schüpbach;
Summermatter, Heynen; Heldstab,
Portner; Jacquemet, Wiedmer; Triulzi,
Brunold, Dolana; Furrer, Genazzi,
Lindemann; Bucher, Forget, Pecker;
Imhof, Bühlmann, Kuonen. Entraîneur:
John Fust.
Notes: Viège sans Müller (blessé).

LNA

Samedi
Ambri-Piotta - Bienne 1-3
Fribourg Gottéron - Berne 1-3
Genève-Servette - Lugano 4-1
Zoug - Rapperswil-Jona 3-1

Dimanche
Berne - Zurich Lions 2-1
Bienne - Davos a.p. 3-4
Rapperswil-Jona - Genève-Servette a.p. 4-3

Classement
1. GE-Servette* 46 26 5 5 10 154-103 93
2. Berne* 46 26 5 5 10 144-110 93
3. Davos* 46 23 6 3 14 157-113 84
4. Zoug* 46 24 4 3 14 139-118 83
5. Zurich* 45 24 2 6 12 168-136 82
6. Kloten* 46 19 9 3 15 143-127 78
7. Lugano 46 16 6 2 22 144-154 62
8. FR Gottéron 46 17 3 5 21 135-151 62
9. Bienne 46 15 3 5 23 125-167 56

10. Rapp.-Jona 46 16 2 2 26 121-132 54
11. Langnau+ 46 12 2 5 27 129-181 45
12. Ambri-P.+ 45 7 2 5 31 98-165 30
* = en play-offs; + = en play-outs.

LNB
Bâle - Lausanne 7-2
Thurgovie - GCK Lions 4-2
Ajoie - Viège 6-2
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 3-5
Sierre - Olten tab   4-3

Classement
1. Viège 38 24 6 1 7 197-115 85
2. Olten 38 24 0 2 12 155-112 74
3. Lausanne 38 23 1 2 12 142-108 73
4. Ajoie 38 19 4 2 13 136-126 67
5. Sierre 38 16 5 6 11 135-114 64
6. Chx-de-Fds 38 17 2 4 15 146-147 59
7. Langenthal 38 15 2 0 21 104-128 49
8. Thurgovie 38 11 1 3 23 116-163 38
9. Bâle 38 9 1 4 24 93-151 33

10. GCK Lions 38 8 2 0 28 107-167 28

4   SIERRE TAB (0-2-1)
3   OLTEN (1-1-1)

Patinoire de Graben, 1583 spectateurs. Arbitres: MM. Peer,
Abegglen et Kaderli.
Buts: 7'39 Morandi-Kelly 0-1; 23'11 Sigrist-Jinman (Sierre
à 5 contre 4) 1-1; 30'46 Schwarzenbach (penalty) 1-2;
32'11 Krebs-Métrailler 2-2; 48'39 Keller-Jinman 3-2; 58'25
Schwarz-Aeschlimann (Olten à 5 contre 4) 3-3.
Pénalties: Jinman 1-0; Kelly 1-1; Sigrist 1-1; Campbell 1-2;
Cormier 1-2; Schwarzenbach 1-3; Keller 2-3; Aeschlimann
2-3; Siritsa 3-3;Annen 3-3; Kelly 3-3; Jinman 3-3; Campbell
3-3; Cormier 4-3.
Pénalités: 6 x 2' contre Sierre, 4 x 2' + 10' (Morandi) contre
Olten.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Dällenbach, Schäublin;
Keller, Lardi; Gartmann, Lamprecht; Coppey; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Jinman, Cormier, Reber; Scherwey, Siritsa,
Mäder; Rotzer, Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Olten: Leimbacher; Pargätzi, Meister; Diethelm,
Haldimann; Stapfer, Morandi; Kelly, Campbell,
Aeschlimann; Wütrich, Marcon, Maurer; Schwarzenbach,
Annen, Holzer. Entraîneur: Dan Ratushny.
Notes: Sierre sans Jenni, Schena, Wüst (blessés),
Beltrametti, Krüger (surnuméraires), Delessert, Locher et
Nendaz (avec les juniors), Olten sans Hirt, Ramholt, Bloch,
Brägger et Ruotsalainen (blessés).

Ce but vaut deux points
SIERRE-ANNIVIERS - OLTEN 4-3 TAB� Sierre s’impose sur un penalty de Cormier.
Au forceps, il reste dans la course à la quatrième place. Il n'a pas ménagé sa peine.

� LE CHIFFRE
C'est le nombre de
points obtenus par
Ajoie en deux mat-
ches, face aux deux
plus grosses pointu-

res de la ligue. Etonnant.

� L'ARRIVÉE
Le gardien Marco Streit - plus
de 400 matches en LNA - a
été prêté par Rapperswil
jusqu'au terme de la saison.
Hier, il a relégué Giacomo
Beltrametti dans les tribu-
nes. Il se murmure que le
gardien remplaçant aurait
été sanctionné pour avoir re-
fusé de jouer avec les juniors.

� LA QUESTION
L'engagement d'un gardien
était-il vraiment prioritaire?
Jusqu'à preuve du contraire,
Martin Zerzuben effectue
une saison plus que correcte.
Il n'avait pas besoin de cette
concurrence. En outre, Marco
Streit n'a disputé qu'un
match cet hiver.

� LES LICENCES
Sierre a acquis les licences B
de Roman Botta et Lovis
Schönenberger, deux joueurs
d'Ambri Piotta qui pourront

porter le maillot de Sierre du-
rant la pause olympique.

� L'ÉTRANGER
Le HC Sierre a engagé
jusqu'au terme de la saison
le Canadien Greg Klassen.
Auteur de 11 points en 22
matches, cet hiver, il est ac-
tuellement surnuméraire à
Bâle. Est-il susceptible d'ap-
porter quelque chose?

� L'INFO
Deux joueurs - Derek Cor-
mier et Oliver Schäublin -
pourraient rejoindre Fribourg
dès l'élimination en play-offs,
grâce aux licences B.

� L'INFO (BIS)
La licence B de Roberto
Triulzi, auteur de 49 points
cette saison avec Viège, a été
cédée à GE Servette.

� L'ANECDOTE
Lausanne pourra compter,
durant la pause olympique,
sur… 12 joueurs en prove-
nance de GE Servette. Outre
Schilt, Augsburger et Ran-
degger, déjà à Malley, Conz,
Gobbi, Hürlimann, Maurer,
Pivron, Rivera, Salmelainen,
Suri et Vukovic pourraient
être sollicités. Du grand n'im-
porte quoi. CS

6

EN DIRECT DU BANC

«Nous avons
travaillé 
très fort»

MARTIN ZERZUBEN
GARDIEN

Leimbacher met un genou à terre. Cormier glis-
sera le puck au fond. Cet ultime tir au but offre
deux bons points aux Valaisans. KEYSTONE

Fin du match. Les Sierrois se congratulent. Belle, la lutte. HOFMANN

HOFMANN
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JUNIOR SLOW MELODY CONTEST

Céline Boulnoix
survole l’épreuve
La soliste de Vétroz a remporté,
haut la main, cette 7e édition 
et ce, devant 431 concurents...21

CHANTAL BALET, LE RETOUR
Après avoir travaillé pendant plusieurs années à Genève, puis à
Lausanne, Chantal Balet est de retour en Valais. On la retrouve très
engagée en politique. Elle est membre du comité du PLR cantonal
et du comité exécutif du PLR national. Elle a même été nommée
coordinatrice cantonale des commissions thématiques chargées
de préparer les élections de 2011. Elle a encore été élue présidente
de la Fédération romande pour l’énergie.
Y aurait-il derrière tout ça une intention d’être à nouveau (elle l’a
déjà été en 1999) candidate au Conseil d’Etat? «Non, je ne serai pas
candidate», assure la principale intéressée, «par contre, je resterai
active au PLR tant au niveau cantonal qu’au niveau suisse.»

L’OFFRE D’EMPLOI DU PEUPLE VALAISAN
Une annonce publicitaire, grand format, pour le moins étonnante, et
c’est peu dire, est parue vendredi dans le journal du PS, «Le Peuple
valaisan». Elle déclare que, suite à la votation sur l’interdiction de
l’exportation du matériel de guerre, la Confédération engage 5100
fonctionnaires, en raison d’une «reconversion totale du secteur de
l’exportation d’armements au profit d’autres bienfaits humanitai-
res». Ces bienfaits «swiss made» sont cités. Ils ont pour nom:
«peste, choléra, grippe aviaire et porcine, maladie de la vache folle,
mais surtout sida. L’annonce est signée «Le corniaud».
C’est parfois consternant l’humour de gauche…

PHILIPPE NANTERMOD REPREND 
UNE IDÉE DE GAUCHE
L’idée du libéral-radical Philippe Nantermod consistant à faire tra-
vailler durant un mois les demandeurs de l’aide sociale a fait glous-
ser la gauche. Sur le blog de Boris Michel, les commentaires four-
millent. Et Philippe Nantermod de répondre: «Ce n’est pas mon
idée, c’est une ville à majorité de gauche qui l’a inventée et testée,
idée reprise par deux autres villes à majorité de gauche et par un
canton à majorité de gauche. Le Valais est le premier canton «de
droite» à s’en saisir. Comme quoi, il y a quand même quelques so-
cialistes qui ont remarqué que le mur était tombé.» Pas mal en-
voyé, non?…

REMBARRE COMPREND CÉSAR
Octopotins, alias César Conforti, disait dans «La Liberté» préférer
voter pour le communiste Joseph Zysiadis que pour le démocrate-
chrétien Christophe Darbellay. Rembarre, alias René Berthod, com-
prend cette façon de penser. Sur son blog, il souligne la proximité
idéologique entre… radicalisme et communisme, deux idéologies
nées dans le sillage de la Révolution française.
Pendant ce temps, radicaux et démocrates-chrétiens votent de
plus en plus souvent ensemble au Grand Conseil.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

VIGNETTE 
AUTOROUTIÈRE

Dès ce matin
Depuis ce 1er février 2010, tous
les véhicules à moteur et les re-
morques dont le poids total
n'excède pas 3,5 tonnes doi-
vent être munis de la nouvelle
vignette autoroutière 2010.
La police cantonale rappelle
qu’une amende de 100 francs
punira l’absence de vignette ou
une utilisation abusive de cet
autocollant. C

IMPOSITION 
SUR LE LOGEMENT

Le Conseil d’Etat
s’oppose
Le Conseil d’Etat valaisan n’est
favorable ni au contre-projet du
Conseil fédéral à l’initiative de
l’Association suisse des pro-
priétaires fonciers, ni à l’initia-
tive elle-même concernant
l’imposition sur le logement. Le
Gouvernement souligne que
plus de 60% des Valaisans
sont propriétaires de leur loge-
ment. «Le système actuel en-
courage l’accession à la pro-
priété et les valeurs locatives
sont raisonnables. Le proprié-

taire peut déduire - sans limite
dans le temps - la totalité des
intérêts passifs et des frais
d’entretien.» L’Exécutif rejette
aussi l’introduction d’un impôt
cantonal sur les résidences se-
condaires calculé sur les va-
leurs cadastrales.

«Dès l’année 2010, le contri-
buable valaisan pourra dé-
duire, en cas d’acquisition d’un
immeuble dont l’entretien a été
négligé, les frais d’entretien
d’immeubles. Or, le Conseil fé-
déral, dans son contre-projet,
prévoit avec la suppression de
l’imposition de la valeur loca-
tive la non-déductibilité des in-
térêts passifs et des frais d’en-
tretien.»

Autre argument du Gouverne-
ment valaisan: le Conseil fédé-
ral propose de limiter à dix ans
la déduction des intérêts pas-
sifs en cas d’acquisition d’un
premier logement et plafonne
cette déduction à 10 000
francs pour les personnes vi-
vant en ménage commun et à
5000 francs pour les célibatai-
res. «Ces montants sont de
plus réduits de 10% par année.
Les propriétaires endettés se-
raient assurément défavorisés
et fortement pénalisés en cas
d’augmentation des taux hypo-
thécaires.» GB/C

EN BREF

GILLES BERREAU

Les membres valaisans du
Syndicat de la communication
vont passer la vitesse supé-
rieure ces prochaines semai-
nes pour récolter des signatu-
res en faveur de l’initiative lan-
cée fin 2009 pour sauver les of-
fices de poste de la fermeture.

Réuni samedi à Sion, ce
syndicat des employés de La
Poste, qui compte 700 mem-
bres, a pu dire son inquiétude
face aux multiples change-

ments survenus l’an dernier à
la tête de La Poste (voir dans
cette page), mais aussi et sur-
tout face aux velléités de dé-
mantèlement du réseau natio-
nal.

La pétition lancée l’an der-
nier pour mettre un frein à la
soif de fermeture d’offices et
de bureaux de Poste fut un
succès fulgurant. Comme l’ex-
plique Elisabeth Di Blasi, pré-
sidente du Syndicat de la com-
munication, section Valais ro-
mand, «en l’espace de dix se-
maines, plus de 160 000 signa-
tures furent récoltées. Le succès
que nous avons obtenu auprès

de la population aurait dû
mettre en garde les dirigeants
de La Poste.»

«Des offices ferment
encore»

Mais on le sait, les postiers
ont vite déchanté, comme l’a
expliqué leur présidente valai-
sanne. «Les bureaux et offices
ferment toujours, peut-être
moins rapidement, mais la di-
rection n’a que faire de l’avis de
plus de 160 000 personnes. Rai-

son pour laquelle nous avons
lancé fin 2009 une initiative
populaire pour modifier la
Constitution fédérale afin de
garantir à toute la population
un réseau postal couvrant tout
le territoire et un accès facile et
rapide à toutes les prestations
d’un service universel.» Deux
points importants pour un
canton périphérique et alpin
comme le nôtre.

Cette initiative demande
aussi que l’exploitation du ré-
seau se fasse avec du person-
nel de La Poste et que les coûts
de ce service universel soient
couverts par les recettes du

monopole des lettres et les bé-
néfices d’une banque postale
propriété à 100% de La Poste.

«Nous devons récolter au
moins 120 000 signatures d’ici
à Pâques et nous en avons déjà
obtenu 25 000. Ces prochaines
semaines, nous serons présents
un jour par semaine à l’entrée
des bureaux et offices de La
Poste pour récolter ces signatu-
res» a annoncé la présidente à
Sion. 

Soutien politique
Elisabeth Di Blasi veut

aussi rappeler aux autorités
politiques valaisannes leur
promesse de soutien pour lut-
ter contre l’abaissement du
monopole du courrier. «Ainsi
nous pourrons avoir plus d’ap-
pui si nous devons déposer un
référendum contre l’ouverture
du marché postal. Si ce marché
s’ouvre, les prix pour la distri-
bution du courrier vont pren-
dre l’ascenseur et cette compé-
tition va se faire au détriment
des employés» affirme la prési-
dente. 

La solution pour protéger
les salaires et les conditions de
travail? Des conventions col-
lectives obligatoires, que la fu-
sion en préparation du syndi-
cat de la communication avec
le syndicat Comedia pourrait
permettre de négocier plus fa-
cilement. «Les deux Syndicats
devraient entériner cette fusion
en fin d’année. Ensemble, nous
serons plus forts.Rien qu’en Va-
lais, le nouveau syndicat de-
vrait représenter environ 1600
travailleurs.»

Le cri des postiers
valaisans 
NON AUX FERMETURES�Avec leur initiative populaire,
les employés de La Poste veulent inscrire dans la Constitution
fédérale la garantie d’un réseau postal universel sur tout 
le territoire.

Pour 
un service 
public
Outre la politique syndi-
cale, samedi à Sion Elisabeth
Di Blasi s’est aussi exprimée
sur «la politique menée par
nos élus à Berne, car elle in-
fluence le comportement de
nos dirigeants de La Poste.
M. Gygi a préféré un avenir
sans le goût du bouchon en
optant pour la présidence
des CFF; Michael Kunz a cra-
qué et préféré laisser les
commandes du bateau à Jürg
Bucher. En ce début d’année
nous apprenons une nouvelle
démission au conseil d’admi-
nistration. Puis enfin, pour
couronner le tout, la démis-
sion de Claude Béglé.»
«Tous ces changements nous
laissent à penser que la direc-
tion d’une entreprise comme
La Poste est faite pour des
gens qui n’ont ni âme, ni sen-
timent. Ces personnes n’ont
qu’une seule idée en tête:
faire des bénéfices sans trop
compter sur l’aspect humain.
Cette entreprise se doit de
respecter le personnel qu’elle
emploie. Nous ne laisserons
le néo-libéralisme, la soif de
bénéfice du grand argentier
de la Confédération, détruire
tout ce que vous, nous, nos
aïeux ont construit. Que le
service public reste… au ser-
vice du public et ne devienne
pas une vache à lait pour les
actionnaires.» GB

«Nous devons 
récolter 120000 
signatures 
d’ici à Pâques»
ELISABETH DI BLASI
PRÉSIDENTE DU SYNDICAT
DE LA COMMUNICATION

Les employés syndiqués récolteront les signatures devant les offices et bureaux postaux. HOFMANN
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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. Profi tez dès à présent d’un avantage client allant jusqu’à CHF 4 000.– 
ou démarrez tout simplement grâce à Easy Drive. 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 46 750.–. Exemple d’avantage client: Peugeot 4007 
Confort 2.4 170 ch, 5 places, CHF 37 900.–, avantage client CHF 4 000.–, prix final CHF 33 900.–. Exemple de leasing Easy Drive: même modèle, 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. 

4007
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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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SAINT-MAURICE

Collecte de sang
Une collecte de sang, organisée par le centre de trans-
fusion en collaboration avec les samaritains, aura lieu
le lundi 1er février de 16 h 30 à 20 h 30 à la buvette du
centre sportif de Saint-Maurice.

BEX

Le bus du cœur
Pour dépister les maladies cardiovasculaires, le bus
prévention des Ligues de la santé sera présent du 1er
au 4 février sur la place du Marché à Bex. Bilans santé
et conseils pour prévenir les comportements à ris-
ques. Inscription par téléphone au 021 623 37 45.

MONTHEY

Assemblée des aînés
Mardi 2 février à 13 h 30 à la salle centrale, rue Pottier,
le Club des aînés Monthey et environs donne rendez-
vous aux membres et non-membres pour son assem-
blée annuelle, suivie d’un apéritif.

MONTHEY

Heure du conte
Mardi 2 février à 16 h 30 à la Médiathèque, Heure du
conte. Lecture par Brigitte Lugon.

MONTHEY

Permis de séjour
Mardi 2 février à 19 h à la Maison du Monde, l’associa-
tion Pluri-Elles organise une soirée d’information sur
les différents permis de séjour. Infos au 024 471 64 71.

BRÈVES

La Jeune Chambre internationale de Genève et la
Fondation Bertarelli ont remis hier matin un chèque
de 10 000 francs à la Fondation Terre des hommes.
Cette somme permettra de financer le voyage, l’opéra-
tion et la convalescence d’un enfant malade. «Voyage
vers la vie», le projet de Terre des hommes-Aide à l’en-
fance, a permis en une année d’offrir une nouvelle
existence à 210 enfants originaires d’Europe de l’Est,
d’Afrique et d’Irak. 

La Jeune Chambre internationale de Genève est
une association fille de la Junior Chamber Internatio-
nal américaine fondée en 1915 et qui a essaimé dans le
monde entier. La succursale du bout du lac s’engage
dans des projets pour la communauté. Grâce à une soi-
rée parrainée par Manuella Maury, 5000 francs ont pu
être collectés. La même somme a été versée par la Fon-
dation Bertarelli pour arriver au total nécessaire au
«voyage vers la vie» d’un enfant. MP/C

TERRE DES HOMMES

10 000 francs pour
une nouvelle vie

MARIE PARVEX

Une voiture qui percute un ani-
mal sauvage, ce sont des acci-
dents qui survenaient 40 à 50
fois par année entre Muraz et
Vionnaz. Dorénavant, cerfs,
chevreuils et sangliers de-
vraient éviter le secteur grâce à
des détecteurs de gibier. La
Diana Plaine de Monthey est
parvenue à convaincre le Ser-
vice cantonal des routes et le
Service de la chasse, de la pêche
et de la faune d’en acheter 250
pièces. 

En Valais, seule la route de
Vercorin en est équipée depuis
cet été, à l’initiative de la Diana
de Sierre. «Ils ont d’ailleurs reçu
un prix de sécurité routière pour
cet investissement. Ils ont été
plus rapides pour parvenir à
leurs fins alors que nous en
avions eu l’idée plus tôt» rigole
Serge Mariéthoz, président de
l’Association des chasseurs du
district de Monthey. 

70% d’accidents évités. De-
puis le 1er janvier, les détec-

teurs de gibier sont placés sur
les balises routières de la route
cantonale entre Muraz et Vion-
naz. «Ils fonctionnent comme
des catadioptres. Le halo des
phares est réfléchi sur le bas-
côté de la chaussée et effraie le
gibier. De plus, un appareil sur
deux émet un son aigu au pas-
sage des véhicules.» Alimenté
par des petits panneaux solai-
res, le système sonore se dé-
clenche lorsqu’il détecte de la
lumière. De quoi faire passer
l’envie aux animaux sauvages
de traverser la route. 

De tels systèmes ont été ins-
tallés en Autriche et en Allema-
gne où l’on a constaté une di-
minution de 70% des accidents.
«Depuis que le système est en
place, nous n’avons aucun inci-
dent à déplorer. Les collisions
avaient souvent lieu dans les
mêmes zones parce que les ani-
maux ont des habitudes», relève
Serge Mariéthoz. Les détec-
teurs, à 250 francs pièce, doi-
vent encore être testés à plus
long terme. «Il faut s’assurer

qu’ils supportent bien l’hiver et
notamment que les chasse-
neige ne les abîment pas. En-
suite, les zones à risque de la ré-
gion en seront probablement
toutes équipées», ajoute-t-il.

Nouveau président pour la
Diana. Le bilan est positif et les

projets se concrétisent au fil
des ans. Pourtant, Serge Marié-
thoz a démissionné hier pour
éviter tout conflit d’intérêt avec
son nouveau poste de garde-
chasse. Pendant l’assemblée
générale de l’association, Jean-
Philippe Richon, garde-chasse
auxiliaire, a été élu à sa place. 

DIANA PLAINE DE MONTHEY

Les chasseurs protègent gibiers et automobilistes

MARIE PARVEX

«Je ne peux pas promet-
tre un yacht mais je
m’engage à ce que vous
ne soyez pas sur une ga-
lère.» C’est ainsi que
Marianne Maret, prési-
dente de Troistorrents,
a salué le nouveau co-
mité de Morgins Tou-
risme. Un nouveau pré-
sident, Joël Rey-Mer-
met, et un nouveau dé-
part en collaboration
avec Chablais Tourisme
(CTSA) ont été approu-
vés samedi lors de l’as-
semblée générale de la
société. C’est que le ba-
teau a navigué en eaux
troubles ces derniers
temps. Les change-
ments ont été nom-
breux pour l’institution
qui dorénavant délé-
guera à CTSA tout ce
qui relève des ressour-
ces humaines et de la
comptabilité. «Nous
avons dû procéder par
tâtonnements pour
trouver un moyen de
collaboration adéquat
et cohérent. Surtout, il a
fallu redéfinir les rôles et
pouvoirs de chacun, ce
qui n’a pas été facile» ra-
conte Philippe Genolet,
président de Morgins
Tourisme en poste
jusqu’à samedi soir. 

Il aura fallu une an-
née pour trouver le
fonctionnement le plus
efficace entre les deux
entités. «Morgins
conserve tout pouvoir
de décision pour la stra-
tégie de l’office, l’accueil
et l’animation. Le co-
mité souhaitait rester en
place et il faut respecter
les sensibilités de cha-
cun», explique Raphaël
Granger, directeur de
CTSA. Cet accord est

donc le fruit d’un com-
promis entre l’institu-
tion régionale, pour qui
une stratégie commune
à toutes les stations au-
rait été plus efficace, et
les volontés de la So-
ciété de développe-
ment morginoise de
rester proche des gens
qu’elle défend. Cette
nouvelle organisation
lui permet de dégager
du temps pour l’accueil
et l’animation. 

Le nouveau prési-
dent est membre du co-
mité depuis plusieurs
années. Une condition
sine qua non pour Phi-
lippe Genolet: «Je tenais
à ce que mon rempla-
çant ait vécu cette année
de négociations», expli-
que-t-il. «Il n’en sera que
plus efficace.»

Une S.A. pour 
les infrastructures
sportives

Morgins Tourisme se
défait aussi de toutes
les charges d’entretien
et de fonctionnement
des installations sporti-
ves qui seront désor-
mais aux mains d’une
société anonyme (SA)
impliquant la com-
mune. 600000 francs
seront ainsi soustraits
de son budget. «Nous
avons dû faire un long
cheminement pour ar-
river à l’évidence qu’au-
cune autre société de dé-
veloppement ne gère
elle-même ces infra-
structures. Nous bras-
sions plus d’un million
de francs chaque année.
En 2010, ce montant
sera divisé par deux, ce
qui est beaucoup plus
normal pour une orga-

nisation comme la nô-
tre», explique Philippe
Genolet. Les statuts de
la nouvelle S.A. sont ac-
tuellement à l’étude.
«On devrait en savoir
plus très prochaine-
ment», affirme Ma-
rianne Maret.

Les taxes 
de la colère

A l’heure de boucler
les comptes, le télésiège
de la discorde refait sur-
face. 20000 francs de
cotisations à Morgins
Tourisme, de taxes de
séjour et autres forfaits
propriétaires n’ont pas
été payés cette année
par les hôtes et les habi-
tants de Morgins en co-
lère. En cause: l’arrêt du
télésiège de la Pointe de
l’Au pendant plus d’une
année. «Les gens nous
ont écrit, furieux,

comme si nous y pou-
vions quelque chose.
Pire, certains ont cessé
de payer les taxes», s’ex-
clame Philippe Geno-
let. «Les taxes de séjour
ne sont pas des cotisa-
tions mais bien un im-
pôt obligatoire», rappe-
lait samedi soir Ma-
rianne Maret. La station
avait déjà des difficultés
à éviter les fraudeurs
parce que ses fichiers
n’étaient pas toujours
au fait des nouvelles
constructions. Doréna-
vant, la commune col-
laborera plus étroite-
ment avec Morgins
Tourisme pour l’aider à
accomplir sa tâche de
taxatrice. Le télésiège
est à nouveau en fonc-
tion depuis la semaine
passée et samedi soir,
les esprits semblaient
s’être calmés à ce sujet.

Morgins Tourisme
change de visage
RESTRUCTURATIONS�Après une année de test, Morgins 
Tourisme a trouvé un mode de collaboration avec Chablais Tourisme.
Elle laissera aussi la gestion des infrastructures sportives aux mains
d’une S.A. Allégée, la société devrait mieux faire face à ses tâches.

Le vent et la neige se sont
ligués contre les ballons
de Château-d’Œx. Sur les
neuf jours du festival qui
s’est achevé hier soir,
seuls quatre jours ont été
propices à l’envol des
montgolfières. Le pre-
mier week-end, particu-
lièrement radieux, a ac-
cueilli environ 16 000 visi-
teurs. Le reste de la se-
maine a été plus morose
avec quelques vols mer-
credi matin et hier matin. 

Pour la première fois
depuis quinze ans, même
le spectacle nocturne, le
Night Glow, a dû être an-
nulé. Si les organisateurs
ne s’inquiètent pas des
conséquences pour cette
manifestation bien im-
plantée dans la région, ils
vont pourtant se pencher
sur des solutions de re-
change à proposer aux vi-
siteurs et aux pilotes en
cas de mauvaise météo.
MP

FESTIVAL DE BALLLONS DE CHÂTEAU-D’ŒX

Mauvaise météo

VAL-D’ILLIEZ
S’EN REMET
À RAPHAËL GRANGER
Val-d’Illiez-Les Crosets-
Champoussin Tourisme
(VLCC Tourisme) suit le che-
min de Morgins à ceci près
que sa collaboration avec
l’instance régionale sera plus
étroite.

Vendredi soir, pendant son
assemblée générale, la so-
ciété a entièrement refondu
son comité. Raphaël Granger
en sera dorénavant le prési-
dent. A ses côtés, des repré-
sentants communaux et des
représentants de chaque
site. Contrairement aux Mor-
ginois, les Val-d’Illiens ont
accepté de confier la straté-
gie de leur société à Chablais
Tourisme (CTSA). Les trois
sites conservent les charges
d’accueil et d’animation.

Le nouveau président, Joël Rey-Mermet à gauche, s’apprête à collaborer avec Raphaël 
Granger, directeur de Chablais Tourisme à droite, tandis que Phillipe Genolet quitte 
Morgins Tourisme après 16 ans de présidence. LE NOUVELLISTE

Au terme de son mandat de président de la Diana, Serge Mariéthoz
est parvenu à faire poser sur chaque balise routière un détecteur de
gibier comme celui-ci. LE NOUVELLISTE

Après un premier week-end parfait au niveau de la météo,
la suite de la semaine a été plus morose. HOFMANN
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L’idée était dans l’air depuis les premiers coups de 
patins. Le Conseil communal de Martigny a, sans réelle
surprise, décider d’acquérir définitivement la pati-
noire mobile installée entre la foire du lard et carnaval
sur la place du Bourg. D’ici une à deux semaines, elle
sera opérationnelle du côté du Guercet, à proximité du
local «Trait d’Union», utilisé par l’association du quar-
tier. C’est d’ailleurs elle, qui, comme au Bourg, gérera
l’animation des infrastructures. «Nous fournissons tout
ce qui est logistique», précise Michaël Hugon, conseil-
ler communal en charge du tourisme et des loisirs,

«mais il nous semble important que ce soient les gens
des quartiers qui fassent vivre ce lieu.» Ce sont d’ailleurs
les Guercerins qui ont approché les autorités pour ac-
cueillir la patinoire. L’an prochain, d’autres quartiers
de la ville pourraient en bénéficier, notamment à la 
Bâtiaz. «Une fois encore, il faut que les habitants s’impli-
quent dans l’aventure. Mais nous sommes ouverts à 
toutes les propositions.»

Le Conseil communal s’est décidé, début janvier,
après moins d’un mois d’exploitation. Il faut rappeler
que le succès a très rapidement été au rendez-vous. Par
ailleurs, l’engagement financier n’est pas énorme. La
patinoire coûte 150 000 francs. «Le loyer se monte quant
à lui à 50 000 francs», explique David Martinetti,
conseiller en charge des travaux publics, «on avait pris
cette option pour s’assurer que la patinoire répondait à
un vrai besoin. C’est le cas.» Au final, le loyer payé pour
cette année sera donc déduit de la facture globale. 
La ville devra ainsi ajouter 100 000 francs pour régler 
la note. Quant aux frais de fonctionnement, ils sont 
limités. «C’est l’équipe communale qui va se charger de
la démonter et de la remonter au Guercet», détaille le
président Marc-Henri Favre, «pour le reste, les frais
techniques sont relativement peu élevés. Le froid am-
biant maintient la glace.»

L’an prochain, la patinoire devrait revenir au Bourg
entre la mi-décembre et la fin janvier. Puis elle sera ins-
tallée dans un quartier à déterminer. OH 

MARTIGNY

La pato au Guercet

«C’est aux 
quartiers de faire
vivre ce lieu»

MICHAËL HUGON
CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE

DU TOURISME ET DES LOISIRS

Lors de son assemblée générale ordinaire du 26 jan-
vier 2010, le Parti radical de Bagnes (PRDB), a élu les
nouveaux membres du bureau du parti. C'est à l'una-
nimité que Rodolphe Perreten a été élu président du
PRDB. A ses côtés, on retrouve encore Christel Marchet
à la vice-présidence, Mary-José Perrier, Laurent 
Bürcher et Daniel Philippin comme membres, Anne-
Michèle Lack, secrétaire, et Liselotte Besson sera tréso-
rière. Les enjeux principaux du nouveau bureau seront
de sonder la base en vue de fusionner avec le Parti libé-
ral de Bagnes et de préparer les élections municipales
de 2012. C

PARTI RADICAL DE BAGNES

Nouveau comité

MARTIGNY-COMBE

Théâtre
La Combédie donnera
encore quatre représen-
tations de «L’évasion
gourmande». Le mardi 2,
le mercredi 3, le vendredi
5 et le samedi 6 février,
à 20 h, à la salle de 
l’Eau-Vive. Entrée libre,
chapeau à la sortie.

MARTIGNY

Icônes russes 
Mercredi 3 février, à
20 h, visite commentée
de l’exposition «Images
saintes», par Antoinette
de Wolff, à la Fondation
Pierre Gianadda.
Ouvert tous les jours, de
10 à 18 h, jusqu’au 13 juin
prochain.

MÉMENTO

C’est de la Grave, le paradis du
hors-piste en Europe, qu’est parti
l’Ultimate Test Tour (UTT). Mais
c’est la première fois que ce salon
du matériel de freeride quitte ses
terres. D’abord au Pic du Midi,
dans les Pyrénées, puis à Verbier,
samedi et dimanche dernier.
«Quand on prense freeride en
Suisse, on pense Verbier. Et à voir
le carton réalisé, on devrait reve-
nir ici en 2011 et 2012. L’idée,
c’est d’avoir cinq stations maxi-
mum pour notre salon.» L’esprit
est particulier. On ne trouve pas
ici les gros industriels de la glisse.
«On veut donner une visibilité aux
petites marques, aux artisans qui

font entre 500 et 10000 plan-
ches ou skis par an. Là, derrière
moi, y a les Marseillais de Furlan.
Ils sont venus à 5 dans une 
voiture pourrie, ils vont passer 
5 jours en Suisse pour essayer de
convaincre des distributeurs.
C’est cet esprit-là qu’on défend.
Ce matos est tiré en série limitée.
C’est de la très haute qualité et ça
coûte plus cher qu’une board
d’usine. Les gens veulent donc
tester avant de se lancer. Et c’est
le but de l’UTT. A l’avenir, on va
axer davantage sur les shops 
locaux, en invitant des magasins
à venir rencontrer ces fabricants,
créer ce lien qui leur manque.» OH

«Leur concept est bien ficelé.
Quand ils nous l’ont proposé, on
s’est dit que c’était le premier
et l’unique en Suisse. Il fallait
que ce soit chez nous,
puisqu’on est la référence free-
ride en Suisse. On a signé un
contrat portant sur trois ans
avec l’Ultimate Test Tour, pour
autant que la première soit un
succès. Et les chiffres semblent
nous montrer que c’est le cas.»
Sur la seule journée de samedi,
250 tests ont été enregistrés.
Alors qu’à La Grave ou au Pic du
Midi, on était plus proche des
150 sur le week-end. «Il y a une
vraie demande du public. On

fait aussi des tests publics de
marques, mais ça n’attire en 
général que les fans de telle ou
telle marque. Là on touche tout
le monde, ski et snowboard.»
Pour Verbier, l’investissement
oscille entre 15 000 et 20 000
francs tout compris: communi-
cation, logistique, bureaux, for-
faits, participation à l’organisa-
tion de l’hébergement... «C’est
un service unique qu’on offre à
nos clients: tester gratuitement
plusieurs modèles d’une ving-
taine de marques de qualité.
Cet event a un gros potentiel de
développement et Verbier de-
vrait en être l’an prochain.» OH

«Vu le carton,
on devrait revenir 
à Verbier en 2011 
et 2012»

FRANKY MORANVAL
ORGANISATEUR DE L’ULTIMATE TEST TOUR

«C’est le premier 
et l’unique en Suisse.
Il fallait que ce soit
chez nous»

SOPHIE IN ALBON
MARKETING MANAGER DE VERBIERSPORT+

OLIVIER HUGON

Verbier, samedi après-midi, place de 
Médran. Un petit tour du côté du premier
salon-test de matériel de freeride. Surprise:
la vingtaine de marques présentées est in-
connue au bataillon. Furlan, Heidiski, Fac-
tion, Brotherwood, Majesty. Pas trace de
Burton, Head ou Nitro. C’est le principe
même de l’Ultimate Test Tour (UTT): place
aux artisans (lire ci-dessous). Parmi eux, un
nom qui n’est pas inconnu. Serge Dupraz.
Pour faire court, il a, avec une poignée d’il-
luminés, importé le «surf des neiges» en
Europe, au milieu des années 80. Des gogos
en combinaisons fluo se disent que le prin-
cipe du surf peut être appliqué à la pou-
dreuse. Le Français, qui fabriquait 
jusque-là des planches à voile, lance sa 
première marque de snowboard: Hot. Une
légende. 

Vingt ans plus tard, il revient
C’est en 2003. Serge Dupraz lance «Du-

praz Snowboards». «J’ai vu ce sport évoluer.
Les Américains nous ont peu à peu imposé
leur «skate à la neige». Je voulais autre
chose.» Le problème, c’est que ses planches
ne rentrent pas vraiment dans le moule
marketing ambiant: aujourd’hui, elles res-
semblent toutes à de gros skateboards,
plus ou moins symétriques. Et elles sont
très typées: freeride, freestyle, carving,
poudreuse... chaque discipline a sa plan-
che. «Moi, ce que j’ai voulu faire, c’est tout
reprendre depuis le début: le but d’une
board, c’est de donner le plaisir de la courbe,
aussi bien en poudreuse que sur la piste.»
Et le résultat, c’est un objet totalement aty-
pique. Une planche qui ressemble à ses an-
cêtres des années 80, plus longues, avec un
nez en pointe, des lignes de carres plus
creusées et des fixations plus portées sur
l’avant. «Mais j’ai utilisé l’expérience, les
techniques et les matériaux modernes. Je les
fait fabriquer en Suisse, chez Nidecker. Avec,
on peut tout faire.»

A 49 ans, Serge Dupraz est persuadé de
l’énorme potentiel de ses créations. Les
commentaires des quelques testeurs ren-
contrés samedi sont d’ailleurs unanimes:
au-delà du préjugé esthétique, «c’est de la
bombe!» Seulement voilà, aujourd’hui, le
marché du ski et du snowboard est ver-
rouillé par les grandes marques et leurs
moyens marketing illimités. «Un gamin va
acheter une planche parce qu’il y a une tête
de mort dessus ou parce que telle ou telle
star ride ça.Les performances, les caractéris-
tiques, les spécificités, c’est pas le plus im-
portant pour lui.» Du coup, sa petite entre-
prise (qui occupe trois personnes) rame.
Elle n’est pour l’heure pas rentable. «Il fau-

drait écouler 1000 planches par année.» Son
marketing à lui, c’est le bouche-à-oreille.
Efficace, mais plus lent. Et les «petits»
comme Dupraz, ne sont pas aidés par un
marché du snowboard en pleine crise. «Il
vit la même que celle du ski au milieu des
années 90. On croyait que le ski ne pouvait
plus évoluer et que les gens s’en contente-

raient. On fait aujourd’hui la même erreur
avec le snowboard. Il a fallu huit ans au ski
pour se remettre en question. Combien est-
ce qu’il en faudra au snowboard?»

Et le signe que Serge Dupraz pourrait
être dans le vrai, c’est simplement que les
grandes marques commencent à le co-
pier...

Serge Dupraz, un
artisan de la glisse
VERBIER� La station accueillait ce week-end, pour la première fois,
l’Ultimate Test Tour. Le salon du matériel freeride qui n’accueille que
des petits fabricants. Rencontre avec l’un de ces passionnés.

Serge Dupraz est persuadé que ses planches pourraient contribuer à redonner au snowboard
ses sensations d’origine. Mais jusqu’ici, le marché fait la sourde oreille. LE NOUVELLISTE

Après le succès rencontré sur la place du Bourg,
la patinoire prendra la direction du Guercet. HOFMANN
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www.planetefitness.ch

Pour bien débuter 2010, notre offre imbattable
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Inscription GRATUITE

Fitness - Musculation - Wellness - Fitness Shop
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www.publicitas.ch
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Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
stephanie.massy@publicitas.com

ST-VALENTIN & MARIAGE
10 février et 2 mars

Insérez dans les 2 éditions et bénéficiez de

114’000 lecteurs
Réservation avant le 2 février 2010
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25%
de rabais
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FAUTEUILSS 

RELAXX 

ETT DEE 

MASSAGES

de 20% à 70%

Et toujours nos
SUPER SOLDES

Exemple:
Fauteuil de massages

Keyton Fr. 5800.–

au lieu de 9400.–
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DISPARAÎTRE

Fraise à neige
YM 7110 DE
� Puissance 10 CV
� Largeur de travail

71 cm
� Démarrage

électrique 230 Volts
� 6 vitesses avant
� 2 vitesses arrière

Fr. 3940.–
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GROS

DÉSTOCKAGE 

à des prix 

de liquidation
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SYNTHÉTIQUES

1350 g
160/210 cm 45.–   29.-
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• 500 COUVERTURES
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15.–   7.50
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200/210 150.– 89.-
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C’est entre 30 et 31 ans
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les dix meilleures années
de leur vie.

Bon anniversaire.
Ta puce et ton époux.
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ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès
de votre manifestation

auprès du public valaisan?
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s'impose!
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Le projet de Parc naturel régional
(PNR) – Biosphère val d’Hérens
poursuit son bonhomme de che-
min. Les assemblées primaires des
neuf communes concernées –
Grône, Nax, Vernamiège, Mase,
Saint-Martin, Evolène, Héré-
mence, Vex et les Agettes – ont tou-
tes accepté les statuts de la nou-
velle association porteuse du pro-
jet. Une étape certes mineure,
mais une étape de plus qui permet
d’entrer dans la phase opération-
nelle, plus concrète. Dès la mi-fé-
vrier, une présence physique et
permanente sera assurée à Eusei-
gne.

Des locaux 
pour l’ACVH et le PNR 

L’Association des communes
du val d’Hérens (ACVH) et son
pendant juridique pour le volet du
Parc naturel régional ont pris leurs
quartiers à l’ancienne poste. Une
permanence sera assurée par une
coordinatrice de projet et son as-
sistante, soit l’équivalent plein
temps d’un poste et demi. Elles se-
ront épaulées par un contrôleur fi-
nancier de l’ACVH qui devra gérer
plusieurs dizaines de millions de
francs ces prochaines années.
Cette nouvelle structure salariée
est donc fixe. Conséquence: le
mandat de Michel Couturier
comme chef du projet PNR n’a pas
été renouvelé par l’ACVH. Ce der-
nier reste toutefois membre du co-
mité de direction de l'Association
PNR.

Plan d’action 2010
Le concret se prolongera éga-

lement dans la vingtaine d’objec-
tifs à réaliser pour le Parc naturel
régional et répertoriés dans une
convention-programme signée
entre le canton et la Confédéra-
tion. Citons en vrac la production
d’un guide pratique pour préser-
ver le milieu bâti typique, la
construction et l’animation de
postes d’observation de la faune,
la réalisation avec les triages fores-
tiers d’un concept d’utilisation du
bois comme énergie renouvelable
ou la mise en œuvre annuellement
de trois offres combinées de tou-

risme doux. Ainsi, des commis-
sions se constitueront, composées
d’une dizaine de personnes parmi
lesquelles deux présidents de
commune. 

Certains projets seront réalisés
dans le courant de cette année
déjà. «Nous voulons arriver à du
concret rapidement», ambitionne
la nouvelle coordinatrice, Valérie
Gaspoz, qui va privilégier dans un
premier temps l’information à la
population et la sensibilisation à
l’environnement par le biais du
cycle d’orientation, de l’Université
populaire et des expositions mo-
biles. 

Logo unificateur et labels
Autre innovation, plus spécifi-

que à l’Association des communes
celle-là, la création d’un logo pour
l’ensemble de la vallée. La vache
d’Hérens s’est rapidement impo-
sée comme étant l’image emblé-
matique. Ce logo est une marque
visuelle pour les associations mais

il n’est pas prévu un usage pour les
particuliers. «La période est com-
plexe», justifie Valérie Gaspoz.
«Nous disposons désormais de ce
logo. Il y aura également un label
de qualité pour les produits et les

services, sans compter l’identité vi-
suelle du futur Parc naturel régio-
nal.» Mieux communiquer tout en
évitant l’anarchie des logos: le
prochain défi pour le val d’Hé-
rens?
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VILLE DE SION
Informations concernant l'impôt communal 
Déclaration fiscale 2009
La déclaration fiscale 2009 est adressée aux contribuables au début de l’année 2010 par le
service cantonal des contributions. Les éléments servant de base au calcul de l’impôt 2009
sont les revenus et déductions 2009 uniquement. La situation familiale au 31 décembre 2009
détermine les déductions sociales et l’imposition de la fortune. Le délai pour retourner la
déclaration fiscale est fixé au 31 mars 2010.

Impôt communal 2010
La première tranche et l’invitation au paiement global de l’impôt 2010 présumé seront
adressées aux contribuables pour le 10 février 2010. L’une ou l’autre est payable pour le 10
mars 2010. Si vous optez pour le paiement par tranche, les quatre tranches bimestrielles sui-
vantes seront adressées pour le 10 avril, le 10 juin, le 10 août et le 10 octobre 2010 et sont
payables dans les 30 jours.

En cas de non–paiement ou de paiement tardif des tranches d’impôt 2010, un intérêt de
retard au taux de 4% sera calculé jusqu’à la date de notification du bordereau d’impôt 2010
et sera facturé lors du décompte final.

Bordereau d’impôt – solde en faveur du contribuable
Les soldes en faveur du contribuable résultant des bordereaux d’impôt notifiés sont rem-
boursés sur demande. Pour ce faire, les coordonnées bancaires ou postales doivent être com-
muniquées au service des finances (voir coupon au bas du bordereau d’impôt).

Les soldes créanciers non remboursés seront automatiquement portés en déduction des
tranches facturées de l’impôt 2010.

Départ pour une autre commune valaisanne ou hors canton
Les contribuables qui quittent la commune de Sion doivent communiquer au service des
finances leurs coordonnées bancaires ou postales pour le remboursement des tranches d’im-
pôt payées en 2010. Le retrait des papiers doit être préalablement effectué au contrôle des
habitants.

VILLE DE SION
Sion, janvier 2010 Service des finances

PUBLICITÉ

PASCAL FAUCHÈRE

Combien êtes-vous à savoir
que le protecteur de Premploz
s’appelle saint Sébastien? Ré-
ponse approximative: au moins
80, soit le nombre de membres
que compte la Société des
hommes du village… Qui ont
décidé de lui dédier une stèle
afin de graver son nom dans la
pierre. A tout jamais. L’œuvre
d’art de trois mètres de haut
pour 700 kilos a été réalisée par
Gaby Duc et inaugurée samedi
soir sur la place de Premploz
par le curé Pierre-Louis Cop-
pex. 

Légende. La stèle, taillée dans
du granit du Simplon, est sur-
montée d’un arc et d’une flèche
en marbre. Cette symbolique
fait référence au patron des ar-
chers, saint Sébastien. Selon la
légende, ce capitaine de la
Garde prétorienne aurait été
condamné à mort pour ses
croyances chrétiennes par
l’empereur romain Dioclétien
au IVe siècle. Transpercé de 21
flèches, l’homme aurait sur-
vécu à ses blessures et fut
achevé à coups de bâton. En re-
vanche, le lien qui unit le saint à

Premploz demeure inconnu.
«Nous avons fait des recherches
qui n’ont pas abouti», explique
Philippe Antonin, l’un des
membres de la Société des
hommes à l’origine de l’initia-
tive. «Nous avons par contre ap-
pris que notre société de village

était déjà mentionnée au XVIe
siècle. Elle possédait des biens et
effectuait des travaux d’intérêt
général.» 

Réalité. Aujourd’hui, la société
dispose encore de quelque 800
mètres carrés de vigne. Elle
peut désormais mettre à son
actif  l’initiative de la stèle. «Il y
a dix ans, lors de la création de
la place de Premploz, nous sou-
haitions réaliser quelque chose
en relation avec le protecteur du
village», indique Philippe Anto-
nin. 

C’est un peu par hasard, au
gré d’une visite chez Gaby Duc,
que le projet a pris forme.
L’homme, un passionné de
sculpture sur pierre, a fait une
proposition. La commune a été
approchée pour le volet finan-
cier, quelque 10 000 francs. Et
son concepteur a pu démarrer
les travaux. Un mois et demi
pour façonner la flèche dans un
bloc de marbre. 

Le président de Conthey,
Jean-Pierre Penon, a salué
l’œuvre d’art. Et de s’interroger:
les dix autres villages de la com-
mune auront-ils de semblables
ambitions artistiques? 

INAUGURATION À CONTHEY

Une sainte stèle pour Premploz

Il passe la vitesse supérieure
VAL D’HÉRENS� Le projet de Parc naturel régional et de biosphère ouvre un bureau permanent
conjointement avec l’Association des communes. Pour un objectif: du concret.

En quoi va consister votre travail de
coordination?

Le val d’Hérens a la chance d’être au point
de convergence du programme Interreg
dont le but est la coopération transfronta-
lière, du PDR, le projet de développement
régional et du PNR, le projet de parc natu-
rel régional. Tous trois sont en phase de
développement.

Or, il existe de nombreux recoupements.
Mon travail consiste à améliorer les diffé-
rents projets en évitant les doublons ou
les doubles subventionnements.

La principale difficulté?

De montrer que je ne fais pas une coordi-
nation politique mais de projets. Mon tra-
vail doit servir à prouver que un et un font
trois si l’on prend en compte les intérêts
convergents des différents projets, ce qui
sera d'ailleurs tout bénéfice pour la vallée.

Par exemple, le projet d’observatoires de
la faune peut être pris financièrement en
charge par le PDR et les actions et anima-
tions de sensibilisations à la faune par le
PNR.

Euseigne, les prémisses d’un bureau ad-
ministratif pour une future commune
hérensarde?

L’Association des communes du val d’Hé-
rens a voulu optimiser les ressources avec
l’Association du parc naturel régional. Et
c’est uniquement dans ce cadre que des
collaborateurs ont été engagés et des lo-
caux aménagés. Le village se situe au cen-
tre de la vallée. C’est à ce titre par exemple
que le cycle d’orientation y a été implanté.

De plus, nous nous trouvons à quelques
pas d’un site touristique d’importance: les
pyramides d’Euseigne.

PROPOS RECUEILLIS PAR

PASCAL FAUCHÈRE

TROIS QUESTIONS À

VALÉRIE 
GASPOZ
COORDINATRICE 

DE PROJETS 

POUR L’ACVH

Jean-Pierre Penon (à gauche),
président de la commune de
Conthey en compagnie de l’ar-
tiste Gaby Duc, concepteur de la
stèle. LE NOUVELLISTE

Euseigne et ses pyramides
accueillent l'Association
des communes du val 
d'Hérens et le projet de
Parc naturel régional qui
fait route vers le concret
cette année.
MMAARRCCUUSS  GGYYGGEERR  SSWWIITTZZEERRLLAANNDD

Valérie 
Gaspoz 

(à droite), la
nouvelle

coordinatrice
de projets 

et son
assistante,

Emilie Sierro,
présentent 
le nouveau

logo de 
l'Association

des 
communes

du val 
d'Hérens.

LE NOUVELLISTE



21Le Nouvelliste Lundi 1er février 2010 SIERRE RÉGION
xd - bru

CHARLY-G. ARBELLAY

La jeune Vétrozaine gagne non
seulement le challenge de l’As-
sociation cantonale des musi-
ques valaisannes, mais égale-
ment les deux titres du JSMC,
cuivres et juniors cuivres ainsi
qu’une coupe de finaliste. Cé-
line Boulnoix n’est pas une in-
connue dans le milieu musical.
Elle a déjà remporté plusieurs
titres en 2004 et 2008. La musi-
cienne qui aura 20 ans en juin
prochain a annoncé: «J’arrête
car je n’aurai plus l’âge de
concourir!»

Le soliste Jonathan Orsin-
ger de l’Edelweiss Martigny-
Bourg a obtenu le titre de
champion JSMC bois. Celui de
championne JSMC minimes
cuivres a été attribué à Léonie
Coquoz de la Concordia Ba-
gnes. 

Enfin, William Birrer de la
Concordia Saint-Triphon est
devenu champion JSMC cadets
cuivres. «C’était une très belle
édition, bien organisée! On sent
que les jeunes solistes se prépa-

rent avec sérieux. Cela nous fait
plaisir», a relevé Christophe
Jeanbourquin, président de la
commission musicale. 

Les résultats

� Catégorie A: 1. Emily Birrer,
Concordia Saint-Triphon, bu-
gle, 91 points; 2. Loïse Boul-
noix, Lyre Conthey, cornet sib,
89; 3. Diana Kuonen, Alpenrose
Albinen, cornet sib, 86,5. 
� Catégorie B: 1. Léonie Co-
quoz, Concordia Bagnes, cor-
net sib, 96; 2. Romain Boulnoix,
Lyre Conthey, baryton, 95; 3.
Guillaume Amos, Avenir Ba-
gnes, cornet sib, 94. 
� Catégorie C: 1. Adline Vouil-
lamoz, Union Vétroz, cornet
sib, 93; 2. Justine Tornay, Echo
d’Orny Orsières, cornet sib,
92,5; 3. Romain Dormond, Les
Colombes Collombey, cornet
sib, 91.
� Catégorie D: 1. William Bir-
rer, Concordia Saint-Triphon,
Alp & Brass, baryton, 95,5; 2.
Gabriel Murisier, Edelweiss Or-

sières, alto mib, 94; 3. Stépha-
nie Gaspoz, Echo des Glaciers
Vex, euphonium, 92,5. 
� Catégorie E: 1. Alexia Filliez,
Avenir Bagnes, alto mib, 89,5;
2. Ophélie Vergères, Lyre Con-
they, BBJV, cornet sib, 89; 3. Ro-
main Dorsaz, Avenir Bagnes,
cornet sib, 88.
� Catégorie F: 1. Jérémy Co-
quoz, Concordia Bagnes, cor-
net sib, 96; 2. Valentin Duc, An-
cienne Cécilia, BB Valaisia, eu-
phonium, 95,5; 3. Aurélien
Rausis, Edelweiss Orsières,
cornet sib, 93. 
�Catégorie G: 1. Damien Lag-
ger, Ancienne Cécilia Chermi-
gnon, BB Valaisia, trombone,
96; 2. Anthony Rausis, Edel-
weiss Orsières, cornet sib, 95; 3.
David Formaz, Edelweiss Or-
sières, cornet sib, 93.
� Catégorie H: Kathleen Gas-
poz, Echo des Glaciers Vex, cor-
net sib, 96; 2. Kevin Buchard,
Persévérance Leytron, Alp &
Brass, alto mib, 95; 3. Morgane
Theytaz, Echo des Glaciers Vex,
Alp & Brass, alto mib, 94,5. 

� Catégorie I: 1. Céline Boul-
noix, Union Vétroz, Alp &
Brass, cornet sib, 99; 2. Anne-
Michèle Savoy, Echo des Bois
Crans-Montana, cornet sib, 97;
3. Anne Barras, Ancienne Céci-
lia Chermignon, BB Valaisia,
alto mib, 96. 
� Catégorie J: 1. Jonas Dave-
rio, Avenir Champlan, saxo-
phone, 94; 2. Léandre Bujard,
Union Instrumentale Bex, cla-
rinette, 93; 3. Mathieu Barmaz,
Echo des Alpes Vissoie, saxo-
phone, 92. 
�Catégorie K: 1. Jonathan Or-
singer, Edelweiss Martigny-
Bourg, saxophone, 97; 2. Ma-
rion Fumeaux, Harmonie mu-
nicipale Monthey, saxophone,
94; 3. Lisa Fumeaux, Harmonie
municipale Monthey, saxo-
phone, 93. 
� Catégorie L: 1. Sophie Gi-
riens, Harmonie municipale
Monthey, clarinette, 97; 2. Na-
dia Aeberhard, Fanfare muni-
cipale Aigle, saxophone, 96; 3.
Alain Métrailler, Avenir Cha-
lais, saxophone, 95,5.

L’association Pro Ponchet annonce son
nouveau calendrier d’activités 2010. «Suite
à la demande de nos visiteurs, nous avons
conçu une activité hebdomadaire sur le pa-
trimoine de la prairie de Ponchet, intitulée
«Ponchet, un ancien alpage, une explora-
tion moderne» qui traitera de l'histoire et du
passé du lieu en s'appuyant sur des éléments
naturels ou bâtis à découvrir», souligne les
responsables. «La nouvelle animation cul-
turelle de la saison 2010 se nomme: «Balade
et moments d'écriture et A dos de plume».
Elle offrira la possibilité aux visiteurs, qui
souhaitent s’inspirer d'une nature sauvage,
de transcrire leurs émotions sur papier et de
passer un bon moment en montagne».

Trésors de la nature. Pour le bien-être,
trois nouveautés s'intégreront à l'alpage. Il
s'agit de «Yoga sur les hauteurs», suivi de

«Echo des Alpes en mouvement» et «Stage
prés dansants». Cette dernière activité se
déroulera sur deux jours. Il y aura égale-
ment «Les trésors de la nature, à côté de
chez soi», un programme créé pour les
gourmets intéressés à cuisiner avec les
plantes. Enfin, l’animation «Graines de
connaissance nature» sera spécialement
réservée aux groupes d'enfants et aux clas-
ses. On pourra bénéficier de la buvette
Mayen Gourmand et Art'page. Les travaux
de rénovation des bâtisses étant terminés,
l’association Pro Ponchet annonce que la
journée inaugurale se déroulera le diman-
che 18 juillet 2010 au Mayen Gourmand. Ce
dernier sera ouvert du 17 juillet au 18 août
2010. Art'page, le volet culturel de l'asso-
ciation, permettra à une dizaine d'artistes
logés sur place de trouver leur inspiration.
CA

Présentation: l’exposition des œuvres de 2009 se
tient aux Halles à Sierre jusqu’au 28 février. Le ver-
nissage est prévu le 6 février prochain.

Avocat, notaire, député, préfet du district de Sierre,
rédacteur politique, écrivain, poète, Aloys Theytaz a
été le «chantre de sa terre natale et du pays rhodanien».
Son œuvre se rattache à son pays et aux montagnards
qui en sont l'âme. Depuis quelques jours, un site inter-
net lui est consacré (www.aloys-theytaz.ch). On y dé-
couvre sa biographie, ses publications, sa filmogra-
phie, sa discographie, des extraits de ses œuvres poéti-
ques et théâtrales ainsi que des photographies. 

Le poète et préfet anniviard a eu une existence litté-
raire très féconde. En effet, il dédie au Valais, cette «Pro-
vence des Glaciers», festivals et jeux scéniques. Il écrit
d'innombrables poèmes mis en musique par Jean
Daetwyler et interprétés par l'ensemble vocal La Chan-
son du Rhône. Le théâtre lui doit surtout «Le Président
de Viouc» et «L'Ombre sur la fête». Il signe les textes des
films de Roland Muller: «Terre valaisanne», «Horizons
blancs» et «Barrage» qui a été primé en Suisse et au Fes-
tival de Cannes. 

Député au Grand Conseil, chroniqueur politique, il
brave le règne de l'air du temps, confronte, propose,
persuade grâce à ses talents d'orateur et sa verve de po-
lémiste. 

Aloys Theytaz vient au monde le 17 juillet 1909 à
Vissoie, dans le val d’Anniviers. Frère aîné de quatre
garçons et une fille, son enfance est campagnarde, la-
borieuse et studieuse. Il ouvre en 1936 une étude
d’avocat-notaire à Vissoie, puis s’installe à Sierre. En
1939, il épouse Alodie Pont, fille de Gabriel, président
de la commune de Saint-Luc, propriétaire et exploitant
de l’hôtel Bella Tola. Cinq enfants naîtront, trois gar-
çons et deux filles. Sa participation à la vie associative

de sa région est très active: membre
fondateur de l’ensemble choral

La Chanson du Rhône, du
groupe folklorique Les Za-
chéos, de l’Ordre bachique

de la Channe et de la Fédé-
ration valaisanne des cos-

tumes. Il s’éteint à Sierre
le 3 novembre 1968.
Au printemps paraîtra

l’ouvrage «Aloys
Theytaz, la pas-
sion du journa-
lisme». CA

SIERRE

Rencontres conviviales
L’Espace interculturel organise mardi 2 février à 14 h à
la rue de la Monderèche 7, au sud de l’Aslec, un atelier
de rencontre et de convivialité intitulé «Tricoter-papo-
ter», animé par Elisabeth Foster.

GRIMENTZ

Concert
Stéphane Stas donnera un concert le 5 février à 18 h à
l’ancienne scierie située au cœur de la station.

MÉMENTO

SIERRE

Aloys Theytaz 
sur le web

CHANDOLIN

Des activités artistiques pour revitaliser
l’alpage de Ponchet

Céline Boulnoix,
impériale!
SIERRE� La soliste de Vétroz a remporté la 7e édition du Junior Slow
Melody Contest devant 431 concurrents. La musicienne a tout gagné!

Le Mayen Gourmand au cœur de Ponchet. LDD 

Les vainqueurs des douze catégories. Au centre, tenant le challenge de cristal, Céline Boulnoix de Vétroz, championne toutes catégories.
LE NOUVELLISTE

Aloys Theytaz.
LDD 

Hier après-midi, un snow-
boarder de 24 ans rési-
dant dans le canton de
Vaud a été enseveli vers
15 heures alors qu’il fai-
sait du ski hors-piste avec
trois autres surfeurs, à
une centaine de mètres
environ d’une piste bali-
sée.  Le jeune homme a
été retrouvé après une
heure et demie de recher-
ches, a indiqué la police
cantonale dans un com-
muniqué.

En état d’hypother-
mie, il a été acheminé par

hélicoptère à l’hôpital de
Sion où il est décédé en
début de soirée. Ses trois
compagnons n’ont pas
été emportés par l’ava-
lanche, précise la police
cantonale valaisanne. La
coulée n’a pas mis en
danger le domaine skia-
ble, a déclaré un porte-
parole de la police. L’acci-
dent a eu lieu hors des
pistes, dans le secteur du
Roc d’Orzival à 2700 mè-
tres d’altitude au-dessus
du lieu-dit «vallon d’Abon-
dance».  ATS/CA

AVALANCHE À GRIMENTZ

Un snowboarder
perd la vie
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Maman poule
sous des airs
de jeune fille
MATERNELLE Elisabeth Logean veille

jalousement sur ses deux enfants, tout en

s'épanouissant dans sa vie professionnelle.

«J'ai le beurre et l'argent du beurre.»

A peine maquillée, portant des jeans et un pull
marine tout simple, Elisabeth Logean (36 ans) a
presque l'air d'une adolescente. Du haut de son
mètre 60, la journaliste n'a pas l'apparence d'une
maman, encore moins celle d'une maman poule.
Pourtant, au fil de l'entretien, elle dévoile sa forte
facette maternelle. Tout, dans sa vie, semble lié à
ses enfants, Alice (5 ans) et Jules (3 ans). Même
lorsqu'on lui demande quel serait son plus grand
rêve, elle répond qu'elle aimerait avoir «un petit
endroit protégé pour ses enfants.» Un nid douillet
pour veiller sur les siens.

Paradoxalement, la Valaisanne d’Hérémence
n'avait jamais vécu dans l'idée de devenir maman.
«Cela s'est fait naturellement, c'était un peu une
surprise quand même. Je n'ai pas eu le temps de me
demander ce que je ferai si j'en n’avais pas.» Elle
avait 31 ans lorsqu'elle a mis au monde sa fille. La
maternité l'a rendue plus posée, plus joyeuse, af-
firme-t-elle. «C'est difficile d'être triste avec des en-
fants. Et puis, on redécouvre les joies de l'enfance.
L'autre jour, ma fille a reçu une boîte de legos et, en
jouant avec elle, j'ai revécu les moments de mon en-
fance quand je jouais aux legos avec mon frère…»

A la voir ainsi se raconter un peu, on a l'impres-
sion qu'Elisabeth Logean a eu un parcours sans
anicroche. Engagée à la TSR juste après ses études

universitaires, elle a tout de
suite été parachutée à la pré-
sentation des TJ week-ends,
puis des journaux de 19 heures. 

Dans l’ombre
Aujourd’hui, elle coproduit

l’émission «Infrarouge» avec Esther
Mamarbachi. Toutes deux font un
«binôme», comme elle le précise joli-
ment. Elisabeth Logean est le plus
souvent en coulisses, suggérant à Es-
ther des questions dans l'oreillette.
Parfois seulement, elle se trouve sur le
devant de la scène pour animer les dé-
bats, comme elle l'a fait la semaine der-
nière. «Comme je suis quelqu'un qui
doute beaucoup, cela me rassure d'être en
coulisses. Et puis, cela me permet d'avoir
la tête plus libre pour mes enfants. Je
choisis mes postes en fonction de cela
aussi.» On y revient. La trentenaire semble
indissociable de ses petits. 

Peut-être est-ce aussi une façon de
noyer sa culpabilité. Car Elisabeth Logean
le reconnaît: elle a un besoin vital d'être pré-
sente pour ses enfants. «J'essaie d'être là aux
moments importants. Je ne sacrifierai jamais
cela pour le travail. Il faut que j'aille les ame-
ner à la crèche, à l'école; c’est vrai que j’ai ten-
dance à culpabiliser.»

Se laisser porter 
Impossible de reprocher à la journaliste

valaisanne d'être carriériste. Les dents lon-
gues, très peu pour elle. Même si elle a effec-
tué une jolie progression professionnelle
depuis son entrée à la TSR en 1999. «J'ai le
beurre et l'argent du beurre. Je suis consciente
de ma chance.» La jeune femme ne croit pas
au destin. Elle préfère se laisser porter par
les événements. «L'image idéale que l’on se
fait parfois de sa vie ne se réalise pas comme
on l'avait prévu, mais j'ai l'impres-
sion que c'est peut-être mieux
ainsi.» Elisabeth Logean ne se se-
rait par exemple pas imaginée à la

TV – elle avait plutôt rêvé
de radio – ni avec un mari

médecin. «Je me voyais da-
vantage avec un aventu-

rier», sourit-elle. 
Mais la vie en a décidé au-

trement. Et c’est tant mieux fi-
nalement. La force d'Elisabeth,

c'est de «faire avec». Elle ne
laisse pas les échecs lui barrer la

route; elle les digère. Au début de
sa carrière par exemple, elle rece-
vait beaucoup de critiques quant à

sa présentation des TJ week-ends.
«J'étais trop jeune, sans expérience, je
ne me sentais pas légitime à ce poste;
je ne prenais pas de plaisir à l'an-
tenne, je pensais que l'apparence
était secondaire, alors je mettais peu
d'effort là-dessus et ça se voyait!» 

Aujourd’hui, elle peut en rire.
Mais à l'époque, l'apprentissage a
été rude. «Je ne souhaite à per-
sonne de vivre mes débuts.» Pudi-
que, elle ne veut pas s'étaler da-
vantage sur cette période qui a,
visiblement, laissé des traces.
Aujourd’hui, lorsqu'elle pré-
sente un débat d’«Infrarouge»,
elle fait attention à son appa-
rence. «J'ai mis un moment à
comprendre que c'est la pre-
mière chose que les gens
voient, et souvent, c'est
même la seule chose qu’ils
voient.» 

Avec le temps, Elisa-
beth Logean s'affirme de

plus en plus. Surtout de-
puis qu’elle a fêté ses 35 ans.

«C'est comme si j’avais passé un
cap. Le doute s'estompe». Enfin. 

Avec le temps, la jeune
femme devrait retrouver un peu
l'insouciance de son enfance. Et
cesser d'avoir si peur d'être désai-

mée.

Fière d’être
Valaisanne
Élisabeth Logean est née à Hé-
rémence, elle y a vécu jusqu’à la
fin de son collège. Depuis lors,
elle vit à Genève, mais son cœur
est valaisan. «Je me sens très
Valaisanne. Jamais je ne dirais
que je suis Genevoise. Je dis
toujours que je suis Valaisanne
et que je vis à Genève. Mais
j’adore aussi Genève.» La jour-
naliste revient souvent en Valais
trouver ses parents toujours
établis à Hérémence. «Mon rêve
est d’avoir un chez-moi, un cha-
let à Hérémence. J’ai besoin
d’avoir un endroit où mes en-
fants voient la région où j’ai
grandi, sachent un peu d’où je
viens, mais vu le prix de l’immo-
bilier, c’est difficile. Il y a beau-
coup de lits froids mais chers.
Je me cherche
un lit que je
chaufferai,
mais pas
trop
cher!»

1973
Naissance d’Elisabeth
Logean à Hérémence,
le 7 novembre.

1993
Après une maturité
classique obtenue à
Sion, elle débute des
études de Lettres à
l'Université de Genève.

1999
Elle entre à la TSR
à Genève.

2002
Début de présentation
des TJ week-ends.

2004
Naissance
de sa fille Alice.

2006
Naissance
de son fils Jules.

2009
Elle devient
coproductrice de
l'émission «Infra-
rouge» avec Esther
Mamarbachi.

«Au début de ma carrière,
j’étais trop jeune, 
sans expérience. 
Je ne prenais pas de plaisir
à l’antenne»

EELISABETH LOGEAN Journaliste TSR

«La maternité m’a
rendue plus posée,
plus joyeuse.
C’est difficile d’être
triste avec
des enfants»

A 36 ans, Elisabeth 
Logean s’affirme
de plus en plus.
Elle doute un peu
moins d’elle.

LE MAG

Elisabeth Logean a un natel «basi-
que». «Non, je n’ai pas d’IPhone.
Nous n’en avons pas tous à la télévi-
sion, faut pas croire!»
La journaliste essaie d’éteindre son
portable quand il le faut pour se
consacrer à sa famille. «Mon télé-

phone est souvent sur silencieux et
je communique beaucoup par sms.
J’ai des photos et des vidéos de
mes enfants dessus. Quand j'ai un
petit coup de blues, je regarde un
coup la bouille de mes enfants et ça
va tout de suite mieux.»

«J’UTILISE BEAUCOUP LES SMS»
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9.10 Plage des dames �
10.10 Côté jardin �
10.35 Côté cuisine �

Inédit. Crème de len-
tilles. 

11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Drôle de 13H �
13.30 En course 

sur France 3
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.55 Ces messieurs 

de la famille � �

Film. Comédie. Fra.
1968. Réal.: Raoul André. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
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 �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �

Pocoyo.
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars
11.15 Caméra café 2 �
11.40 La Petite Maison 

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

dans la prairie �
13.45 Ce qu'on fait 

par amour... �
Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Mark Grif-
fiths. 1 h 45.  

15.30 Au bord de la folie �
Film TV. Drame. Can.
2006. Réal.: Terry In-
gram. 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
10.25 Les Zozios

Au sommaire: «Drôles de
petites bêtes (3 épi-
sodes)». - «Shaun le
mouton (2 épisodes)». -
«Ni Hao Kai Lan». - «La
Maison de Mickey
Mouse». - «Hello Kitty».

12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Grand angle
14.40 Mise au point �
15.30 Temps présent �
16.25 Le passager �

Invitée: Nelly Wenger.
16.55 Melrose Place

Affaires polluées. 
17.45 Les Simpson
18.35 Smallville
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010. 

6.20 Prudence Petitpas �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Le Club 

des infidèles � �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2006. Réal.: Steve
Di Marco. 1 h 45.   Avec :
Charisma Carpenter, Ka-
tya Gardner, Krista
Bridges, Wendy Ander-
son. 

16.35 New York 
police judiciaire �

Au nom de Dieu. 
17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.00 Tout le monde 
aime Raymond

8.20 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.10 Leçons de séduction
10.35 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives �
��� �

17.05 Plus belle la vie
17.35 Dolce vita �
18.05 Le court du jour 

se met au vert
Les plus beaux sites du
patrimoine mondial. 

18.10 Tapis rouge
18.30 Top Models �
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) �

21.40 Partages �
Documentaire. Décou-
verte. Sui. 2008. Réal.:
Roland Pellarin. 1 heure.
Les jeunes comme les
aînés pratiquent de plus
en plus le tourisme soli-
daire dans les pays du
Sud. Ce documentaire
propose de suivre des
étudiants à Madagascar
et des retraités au Viêt-
nam.

22.40 Géopolitis
23.05 Vu à la télé

Les Diablerets. 

22.30 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. La police re-
cherche un tueur en sé-
rie qui ne s'en prenait
jusqu'à présent qu'à des
prostituées.

0.05 Présumé 
Coupable � �

1.00 Au Field de la nuit
Inédit. Invités: Adélaïde
de Clermont-Tonnerre,
Nathalie Rykiel, Marc
Lambron, Emilie Frèche,
Marc Dugain.

22.05 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Les nouveaux
naufragés du logement.
Au sommaire: Des voi-
tures à vivre. - Le loto du
DALO. - Où tu dors papa
ce soir? - Proprio, c'est
pas du gâteau.

0.00 Journal de la nuit
0.15 La guerre des fils de 

lumière contre les 
fils des ténèbres

Théâtre. 

22.15 Post-scriptum �
22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.10 La 11e nuit du 
court métrage 2010

Inédit. Cour(t)s d'anglais:
la British Connection. 

4.10 Soir 3 �

23.10 Aliens, 
le retour � �� �

Film. Science-fiction. EU.
1986. Réal.: James Ca-
meron. 2 h 35.   Avec :
Sigourney Weaver, Car-
rie Henn, Paul Reiser, Mi-
chael Biehn. Depuis la
disparition du vaisseau
«Nostromo», deux res-
capés dérivent lente-
ment à bord d'une cap-
sule de survie.

1.45 Mysterious Ways : 
les chemins 
de l'étrange �

22.30 Didon et Enée
Opéra. 1 h 5. VOST. Iné-
dit.  L'amour secret de la
reine de Carthage, Di-
don, pour Enée, le prince
troyen en fuite, est
contrecarré par les
odieuses machinations
d'une sorcière.

23.35 Le rouble 
roule sur l'art

0.30 Forbach �
Film. Moyen métrage.
Fra. 2008. 

1.05 Marquis �
Film. 

TSR1

20.40
Zodiac

20.40 Zodiac���

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: David Fincher.
2 h 35.  Avec : Jake Gyl-
lenhaal, Mark Ruffalo,
Anthony Edwards, Ro-
bert Downey Jr. A la fin
des années 60, un tueur
en série insaisissable fait
régner la terreur dans la
région de San Francisco.

TSR2

20.45
La face cachée de Macao

20.45 La face cachée 
de Macao

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2007. Réal.:
Alain Lewkowicz. 55 mi-
nutes.  Cette enquête
sans concession montre
comment l'ancienne en-
clave portugaise est de-
venue la capitale mon-
diale du jeu.

TF1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Pascal Heyl-
broeck. 1 h 45. Inédit.
Coup de vent sur le cam-
ping. Avec : Laurent Our-
nac, Princess Erika,
Thierry Heckendorn, Pa-
trick Guérineau. Tom se
démène pour accueillir
les nouveaux arrivants.

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.
Des militants écologistes
se sont réunis devant un
tribunal dans lequel doit
se tenir un procès.

France 3

20.35
Couples en crise...

20.35 Couples en crise : 
face au tribunal

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Amal
Moghaizel. 1 h 40. Iné-
dit.  Chaque année, en
France, 120 000 couples
passent devant le juge
aux Affaires familiales, le
JAF.

M6

20.40
Star Wars Episode II...

20.40 Star Wars 
Episode II...���

Film. Science-fiction.
...l'attaque des clones.
EU. 2001. Réal.: George
Lucas. 2 h 30.  Avec :
Hayden Christensen, Na-
talie Portman, Ewan Mc-
Gregor, Christopher Lee.

F5

20.35
IP5, l'île aux...

20.35 IP5, l'île aux 
pachydermes��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1992. Réal.:
Jean-Jacques Beineix.
1 h 55.  Avec : Yves Mon-
tand, Olivier Martinez,
Sekkou Sall, Géraldine
Pailhas. Un adolescent,
Jockey, amène son père
malade aux urgences.

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Stevans 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

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Manhattan Love
Story �. Film. Comédie
sentimentale. 22.20 24
Stunden. 23.00 Spiegel
TV, Reportage. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. Cheney.
17.00 Hustle. 18.00 An-
tiques Roadshow. Bea-
mish. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby Blue. Inédit. 21.45
Holby City. 22.45 Holby
City. 23.45 Coast : Series
01. 

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
Sant'Agostino. Film TV.
Drame. Ita - All. 2009.
2/2.  23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Hinter blinden Fenstern
�. Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Zodiac, Die Spur
des Killers � ���. Film.
Thriller. Inédit. 

RSI2

17.45 I falchi pellegrini.
18.35 Le sorelle McLeod
�. 19.25 Monk �. Il Sig.
Monk e la boxe. 20.10
Squadra med : il corag-
gio delle donne. Crisi
d'identità. 21.00 Demo-
crazia Diretta. Ricerca
Esseri Umani. 22.05 La2
Doc. 23.30 Sting.
Concert. Pop/Rock. 

SF2

TVE I

TCM

17.25 Batman : l'alliance
des héros. 17.50 Ben 10 :
Alien Force. 18.15 Les
supers nanas Zeta. 18.40
Floricienta. 19.30 Quoi
de neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Les Nerfs
à vif ���. Film. Thriller.
22.20 John McCabe ��.
Film. Western. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Into the Wild,
nelle terre selvagge �
���. Film. Drame. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Cri-
minal Minds �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 La Petite Vie.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Aux abois ��. Film.
Drame. 22.35 Andante
mezzo forte. Film. Court
métrage. 23.00 Lumière
et caméra. 23.30
TV5MONDE, le journal.
23.45 Le journal de l'éco. 

EUROSPORT

16.00 Slalom dames. Ski
alpin. Championnats du
monde juniors. En direct.
2e manche à 19.00.
20.15 Avant-match. Ma-
gazine. Football. En di-
rect. 30 minutes.  20.45
Brest/Arles-Avignon.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 20e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.55 Jovanovic, Fon-
taine, Héau. Concert.
Classique. 19.45 Diverti-
mezzo. 20.30 Gala de
Saint-Pétersbourg.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.30 Janacek, Pro-
kofiev, Liszt, Rachmani-
nov. Concert. Classique.
Inédit. 23.20 Diverti-
mezzo. 

16.25 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 España
en 24 horas. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cuéntame cómo pasó.
19.45 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 Es-
pañoles en el mundo. 

19.50 Das Wetter. 19.52
Gesichter Olympias. Ma-
gazine. Société. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Wi-
der den tierischen Ernst
2010. Festsitzung des
Aachener Karnevalsve-
reins. 22.00 Report.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Beckmann. 

16.25 Le royaume de Da-
vid. 17.30 Bandes de lé-
muriens. 18.25 Devenir
un homme en Mélanésie.
19.20 Bandes de lému-
riens. 19.50 Ondes de
choc (saison 2)�. 20.40
93, rue Lauriston ����.
Film TV. Histoire. 22.25
Ces fromages qu'on as-
sassine ��. 

23.35 New York, 
section criminelle

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Steve Hill.
40 minutes. 10. Inédit.
Avec : Jeff Goldblum, Ju-
lianne Nicholson, Eric
Bogosian, Kathryn Erbe.
Salomé à Manhattan. La
compagne d'un célèbre
chef cuisinier meurt as-
sassinée.

0.15 Le journal
0.30 Journeyman
1.10 Couleurs locales �
1.30 Le journal �

SWR

19.45 Ma life. Je suis in-
somniaque. 20.40 L'In-
croyable Famille Karda-
shian. 21.05 South Park.
21.30 South Park. 22.00
Le casting de l'horreur.
22.25 Testostérock.
Catch.  22.50 Wildboyz.
23.10 Les Lascars. 23.15
MTV Crispy News. 23.25
Hits MTV. 

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
Grammy Awards. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Scrubs : Die
Anfänger. 18.15 30 Rock.
18.40 So gut wie tot.
19.30 Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives �.
20.50 Castle �. 21.35
Brothers & Sisters �.
22.20 Sportlounge.
23.10 Padre Nuestro.
Film. Thriller. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 1 gegen 100 �.
21.05 Puls �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Eco. 22.50 Babys
Made in India �. 23.50
Tagesschau Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.45 Glo-
bal sushi, demain nos en-
fants mangeront des mé-
duses �. Inédit. 22.25
L'Échange ���. Film.
Drame. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Jo-
hanna, Köchin aus Lei-
denschaft �. Film TV.
Sentimental. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30
2+Leif. 23.00 Just a Kiss
� ���. Film. Drame. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 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
Future trend Reportage. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. Inédit. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 Las
Vegas. Inédit. 20.40 90'
Enquêtes�. Inédit. Poli-
ciers contre délinquants:
la traque de tous les tra-
fics. 22.15 90'
Enquêtes�. Au coeur de
l'action avec les flics de
l'été. 23.40 90' Enquêtes. 

RTL 9

13.35 Kuffs �. Film.
Comédie policière. 15.25
Copland ���. Film. Poli-
cier. 17.20 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.45 K 2000. 19.35
Friends. 20.35 La Ba-
taille de San Sebastian �.
Film. Aventure. 22.40 Le
Désir et la Volupté ��.
Film. Erotique. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.00 Carrefour 17.55 Météo
18.00 L.E.D 18.45 No comment
18.50 Mini-courts 18.55 La météo
19.00 Le journal 19.15 Les sports
19.20 L’antidote - Avalanches
19.40 Les mini-courts 20.00 - 0.00
Rediffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 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
13.00Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

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

ESPACE 2

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

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/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
Sun Store Ville, Général-Guisan 15,
027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
av. de France 14, 027 322 99 69.

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 La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
bey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-de-
Ville, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apoth.,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.

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

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

Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
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

«Celui qui se sait coupable
croit toujours qu’on parle de
lui.»

PROVERBE LATIN

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Avatar
20 h - 12 ans
Casino, 027 455 14 60
Pas si simple
20 h 30 - 12 ans

SION
Arlequin, 027 322 32 42
La princesse et la grenouille
15 h 45 - 7 ans
Invictus
18 h, 20 h 45 - 12 ans
Capitole, 027 322 32 42
In the Air
18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Avatar
20 h - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Gainsbourg
(vie héroïque)
17 h 45, 20 h 15 - 14 ans

MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Exploration du monde: le Népal
14 h 30, 20 h 30
Corso, 027 722 26 22
Avatar - 20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
La princesse et la grenouille
20 h 30 - tous publics
Plaza, 024 471 22 61
Les herbes folles
20 h 30 - 12 ans

AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Océans
20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Gainsbourg (vie héroïque)
20 h 50 - 12 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
Invictus
20 h 30 - 7 ans

A Hollywood, on aime les héros. Ja-
son Reitman préfère les antihéros.
Pour son premier film, il choisit un
lobbyiste des géants de la cigarette,
un «marchand de mort» séduisant et
cynique. Son «Thank you for smo-
king» fait un tabac. Pour son
deuxième essai, il prend une jeune
fille en cloque, joyeuse et pragmati-
que, le prototype de l’adolescente du
monde moderne. Son «Juno» rafle
l’Oscar du meilleur scénario. Cette
fois, il met en scène un «coupeur de
tête», un spécialiste du licenciement
sec à l’américaine, débordé de travail
en période de marasme économique.

Réaliser une comédie légère sur
fond de chômage et de crise aux
Etats-Unis, avec un antihéros au mé-
tier éminemment antipathique, le
pari n’était pas forcément gagné cette
fois-ci. Il a pourtant suffi d’un nom au
casting pour que le contrat soit par-
faitement rempli: George Clooney.
Dans «In the Air», l’acteur au charme
légendaire offre l’une de ses plus bel-
les performances au cinéma, à la fois
drôle et émouvant, dans les pas d’un
Cary Grant...

«L’an dernier, j’ai passé trois cent
vingt-deux jours sur les routes. J’ai
parcouru 350 000 miles en avion. La
lune n’est qu’à 250 000.» Des miles aé-
riens. Des centaines de milliers de
miles... Ryan Bingham (George Cloo-
ney) en est un collectionneur com-
pulsif. A chaque voyage d’affaires ef-
fectué pour sa compagnie, il en en-
grange quelques milliers de plus. 

Et comme il voyage tout le temps,
rien n’est plus facile. Son fantasme
ultime? Atteindre les 10 millions de
miles, devenir le septième passager
au monde à bénéficier des privilèges
qui vont avec...

Spécialiste du licenciement
A part les miles, Ryan Bingham

collectionne aussi les licenciements.
Plus exactement, c’est son travail.
Spécialiste du licenciement, il vire à
tour de bras, à la chaîne, à travers les
50 Etats des Etats-Unis. Faillites, re-
structurations, dégraissages. Petites
ou grosses entreprises, cols bleus ou
cols blancs: il loue ses «services à des
lâches qui n’ont pas le courage de virer
leurs employés».

Un travail éprouvant mais Ryan
Bingham s’en sort sacrément bien,
avec un laïus bien rodé: selon son bo-
niment, le licenciement aide les gens
à saisir la chance de leur vie, à se dé-
barrasser du superflu pour prendre
un nouveau départ, à réaliser leur
rêve américain. Le superflu? C’est un
peu tout... Il suffit d’assister à l’une de
ses conférences de coaching pour
comprendre. Travail, obligations, res-
ponsabilités, mariage, famille, amis:
rien que des engagements inutiles,
des freins à une vie réussie. Pour
preuve, M. Bingham, lui, est parfaite-
ment heureux car il passe sa vie en
l’air, entre chambres d’hôtel, voitures
de location et salons VIP. Il fuit tout
engagement... jusqu’à ce que sa ren-
contre avec deux femmes, Alex (Vera
Farmiga) et Natalie (Anna Kendrick),
le fasse redescendre sur terre.

Le temps des questions
«Que faire de sa vie, qu’on soit seul

ou qu’on ait fondé une famille?» s’in-
terroge Jason Reitman, avant de
confier: «avoir tourné «In The Air» a
renforcé mes convictions: la vie est

meilleure lorsqu’on est accompagné
même si l’on croit n’avoir besoin de
personne.» En partant de cette idée, le
cinéaste dresse un constat tragicomi-
que sur l’individualisme à l’améri-
caine, la solitude et les relations hu-
maines, au travail comme en famille.

L’originalité vient aussi bien du
rythme et des dialogues que de la
personnalité du héros, délicieuse-
ment incarné par George Clooney.
L’acteur semble prendre un malin
plaisir à jouer les filles de l’air, tantôt
charmeur, tantôt déprimé, une per-
formance rehaussée par les échanges
avec les actrices, la séduisante Vera
Farmiga et l’hilarante Anna Kendrick.
Avec eux, ce voyage «In the Air» prend
des allures de vol en première classe,
avec caviar et coupe de champagne.
Au terminus, on en demande encore,
même si le prix du billet n’exclut pas
quelques moments mièvres... Mais
cela, les fans de Jason Reitman le sa-
vent bien: sous ses airs sulfureux, le
jeune homme pratique un cinéma
parfois bien conformiste. AP

Sur les écrans valaisans.

Du plomb dans l’aile
«IN THE AIR»
Jason Reitman
dresse de nouveau 
le portrait
d'une Amérique 
désenchantée
avec humour et 
mélancolie. Et un
George Clooney
dans le rôle
d’un homme accro 
aux aéroports.

Dans les années vingt, Tiana, jolie serveuse, a tou-
jours cru que le travail lui permettrait de concrétiser
son rêve et d'ouvrir son propre restaurant à la Nou-
velle-Orléans. Comme dans toutes les belles histoi-
res, il y a un prince charmant, voici Naveen qui, ja-
lousé par le Dr Facilier, un cador du vaudou, se re-
trouve transformé en grenouille. Persuadé de retrou-
ver son apparence humaine s'il embrasse une prin-
cesse, il convainc Tiana de lui prêter ses lèvres
contre la promesse d'une aide financière. Mais Tiana
n’est pas princesse, mais serveuse, on vous l’avait
dit. Et contre toute attente, elle se transforme à son

tour en grenouille. Tous les deux décident donc de
partir dans les marais de la Louisiane à la recherche
de Mama Odie, grande prétresse vaudoue qui pourra
détruire le charme. John Lasseter, transfuge de Pixar
racheté par Disney et à la tête du secteur «anima-
tion» a parié sur la 2D pour ce dessin animé. Bien lui
en prit. Cette vision de la Louisiane, des fêtes musi-
cales au french quarter où le jazz se marie au blues,
de la noirceur putride des bayous est portée par une
vitalité graphique et un côté «handmade» digne des
plus belles heures de Disney. DC
Sur les écrans valaisans.

CINÉMA

Mermoud nominé 
deux fois
L’Académie suisse du film a rendu publiques
mercredi soir lors des journées de Soleure
les nominations pour les Quartz 2010,
l’équivalent suisse des Oscars. Les prix se-
ront proclamés le 6 mars à Lucerne en pré-
sence du ministre de la Culture Didier Bur-
khalter.
Le Valaisan Frédéric Mermoud est nominé
dans la catégorie «meilleur film de fiction»
et «meilleur scénario» pour «Complices»
alors que Séverine Cornamusaz  est nomi-
née avec «Cœur animal» dans la catégorie
«meilleur film de fiction». ATS

LOCARNO

Le Léopard d’honneur 
à Alain Tanner
Le metteur en scène suisse Alain Tanner re-
cevra le Léopard d’honneur du prochain
Festival international du film de Locarno.
Cette distinction va au réalisateur genevois
pour l’ensemble de ses films, «témoins at-
tentifs de notre temps.»
«Ce prix mérité récompense l’indépen-
dance et l’intelligence rare de la filmogra-
phie d’Alain Tanner», a précisé Olivier Père,
directeur du Festival de Locarno.
Né en 1929 à Genève, Alain Tanner a signé
son premier long métrage pour le cinéma,
«Charles mort ou vif», en 1969. Le film avait
obtenu le Léopard d’or à Locarno. «La sala-
mandre» sort en 1971 et, à Paris seulement,
est vue par 200 000 personnes. ATS

EN BREF

Moment crucial, faut-il embrasser 
la grenouille ou non? DISNEY

«LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE»

Retour aux sources dans le jazz

L’Autorité métropolitaine du transport
(MTA) de New York a ouvert une enquête,
après la diffusion cette semaine sur You-
Tube d’une vidéo montrant un homme câli-
nant un poulet vivant à bord d’une rame du
métro.
La vidéo a été filmée par Kylie Kaiser, une
architecte de 27 ans qui a pris la rame de
métro jeudi matin vers 7 h à Manhattan,
avec deux amis. L’homme, explique-t-elle,
était allongé sur le dos à même le plancher
du wagon, «roulant d’un côté sur l’autre,
embrassant, câlinant et tenant le poulet à
bout de bras».
L’homme ne faisait pas attention aux passa-
gers autour de lui, et n’a pas manifesté
d’agressivité. Il n’a pas été identifié. La MTA
a annoncé avoir ouvert une enquête, préci-
sant qu’elle n’excluait pas un canular.

Pour visionner la vidéo:
YouTube: http://tinyurl.com/yzcrnwg

INSOLITE

Un amour 
de poulet

Dans «In the Air», George Clooney offre une performance à la fois drôle et émouvante, dans les pas d’un Cary Grant... DR
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Pauvre Ernesto «Che» Guevara! Quel horrible destin: son image accompa-
gnée du texte: «Il est grand temps de faire une nouvelle révolution», sert d’at-
traction publicitaire pour une marque de voitures! J’aurais éventuellement
compris que son homonyme Ernesto «quai» Bertarelli l’utilisât pour son ba-
teau, lequel est vraiment révolutionnaire, mais il semble ne pas y avoir pensé.

Ah, la pub! A quand Lénine pour une marque de congélateurs? Ou Marat
pour vanter une marque de salles de bains avec le texte: «La baignoire où j’au-
rais voulu mourir.» JOSÉ MARKA, Martigny-Combe

La pub 
et les révolutionnaires

Après l’âge de la pierre, l’âge
du bronze, l’âge du fer, voilà
qu’arrive l’âge du fric! Pour
tous les âges, ça devient diffi-
cile à supporter. Pas convain-
cus? Alors, relevons notre boîte
aux lettres, et ce ne sont pas
que des bons vœux qui arri-
vent. 

Déjà en fin d’année, la Mu-
nicipalité nous transmettait
son bonjour avec la prime
pour la pollution. Avec le clin
d’œil de l’ESR, qui nous élec-
trise, on nous prévient que
l’augmentation est dans l’air,
mais qu’il y a aussi possibilité
d’économiser. Ben voyons!
Quant à la caisse-maladie, ses
«souhaits» nous arrivent avec
l’augmentation de la prime an-
nuelle automatique. Il ne nous
reste plus qu’à méditer, agrip-

pés au radiateur, bien que là
aussi, la facture chauffe. C’est
là que cette citation me semble
être au goût du jour: donner
des vœux en cette année 2010
revient à peu près à souhaiter
bonne nuit à un sans-abri! Il
serait temps que l’on arrête de
taxer le citoyen par de nouvel-
les augmentations annuelles.
Rendez-vous donc à la pro-
chaine déclaration d’impôts
où l’addition, là encore, sera
plus présente que la soustrac-
tion.

Bienvenue dans ce nouvel
âge, chers ponctionnés! Et que
cette année vous pénètre de
l’insignifiance des choses!
Avec les meilleurs vœux de la
TVA!
ANTOINE SARTORETTI,
Sion

Un nouvel «âge»
est né!

SUEN-GRANGE/NEUVE-SUEN

Randonnée à raquettes à neige. Niveau facile:
2 étoiles, quatre heures trente de marche, dé-
nivellation: 515 m de montée et 515 m de des-
cente. Départ de la gare routière de Sion le
jeudi 11 février 2010 à 8 h 30, avec Alexis Voide.

SONLOUP-COL DE SOLADIER-
LA FORCLA-SONLOUP

Randonnée à raquettes à neige. Niveau facile:
2 étoiles, quatre heures de marche, dénivella-
tion: 473 m de montée et 473 m de descente.
Départ de la gare de Montreux le dimanche 14
février 2010 à 8 h 47, avec Jean-Noël Barmaz et
André-Marcel Bender.

Important: 
A appeler avant CHAQUE randonnée: Regio Info 1600 –
code 81122. Le chef de course vous donne toutes les infor-
mations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de
la randonnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 027 / 327 35 80
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2010 est disponible à notre secrétariat.

En quittant Suen, village typiquement va-
laisan, le parcours s’élève lentement sur
une route de 12% de pente jusqu’à Grange-
Neuve (1645 m). Puis, le chemin s’engage
dans les sous-bois d’épicéas sur un chemin
étroit et varié. Arrivés sur la route du Réser-
voir (1720 m), les participants bénéficie-
ront d’une courte pause d’oxygène en pro-
gressant sur une route plane. Enfin, rejoi-
gnant le sentier didactique Maurice Zer-
matten, ils monteront face à la pente. Sou-
dain, la clairière de Prabé (1920 m) s’ou-
vrira à eux et laissera deviner le chalet d’al-
page, point culminant de la course.

Les lacets du retour sur route enneigée
par Pravarbot, Grange-Neuve, Crête de
Baule nous ramènera à Suen (1410 m),
halte postale. Au total, nous aurons par-
couru une boucle de plus de 9 km avec 515
m de dénivellation positive.

En forêt ou en lisières, c’est l’occasion
d’apprécier de magnifiques paysages hi-
vernaux. De plus, si vous savez observer en
silence, vous découvrirez des traces anima-
les ou même du gibier.
TEXTE ET PHOTO: 

ALEXIS VOIDE, CHEF DE COURSE DU JOUR

Suen-Grange/Neuve-Prabé PROCHAINES RANDONNÉES

L’Europe est en principe de confes-
sion chrétienne dès le Moyen Age,
dont le fondement est la croix du
Christ. Des terres musulmanes ont
été conquises à l’époque, retour au-
jourd’hui de l’Orient qui en veut à
l’Europe.

Le christianisme subit une oppo-
sition larvée de l’intérieur, non pas
par les musulmans, mais par les Eu-
ropéens eux-mêmes avec le slogan:
religion opium du peuple, par des
misérables diktats acclamés, qui ont
voulu éradiquer toute forme de pen-
sée!

Quel revirement, Russie, Allema-
gne reconstruisent les églises, la foi
chrétienne n’a jamais été aussi vi-
vante! Et notre petite Suisse? Moi,
tout protestant que je suis, j’en veux
d’avoir enlevé tant de croix à part cel-
les des temples. Signes supprimés
parce que ça faisait catholique. Dans
les écoles, hôpitaux, gouvernements

au nom de la laïcité sauf mon Valais.
Dire que la Suisse a été fondée au
nom du Dieu tout-puissant! L’Eglise
ne doit pas dominer mais servir. Nos
autorités ont tout à gagner à les aider,
surtout financièrement, base de no-
tre démocratie et liberté responsable.

Qui ces croix dans les écoles gê-
nent-elles? Les enfants les voient,
quelles que soient leurs origines. Ils
apprennent nos différences et sur-
tout à respecter l’autre. C’est un té-
moignage chrétien européen, ce qui
ne veut pas dire que nous ne voulons
pas les étrangers; seulement le res-
pect de nos traditions.

Supprimons les croix blanches de
nos immenses cimetières, témoigna-
ges émouvants d’une jeunesse sacri-
fiée pour la défense de la liberté!

En conclusion, la croix doit rester
debout.
PIERRE DUPRAZ-GAY-BALMAZ,
Monthey

Résister,
crucifix à l’école!

Depuis quelques jours, deux initiati-
ves proposées par la droite pure et
dure me choquent profondément.

Les milieux antiavortement du
PDC, UDC et consorts, au mépris de
la loi votée en 2002, n'ont rien trouvé
de mieux que de proposer l'interdic-
tion de la prise en charge des frais liés
à l'IVG par la LAMal. C'est un scan-
dale de devoir faire payer de sa poche
une intervention déjà douloureuse
du point de vue psychologique qui le
deviendrait encore plus si les femmes
devaient à nouveau avoir recours aux
tristes «faiseurs d'anges»!

L'autre initiative de l'UDC, pour
une déduction fiscale pour les famil-
les gardant leur enfant à domicile,
m'interpelle sur le fond, lorsque les
initiants parlent de renforcer la res-

ponsabilité individuelle des parents.
Comme si les deux parents devant
travailler, souvent par obligation et
non par choix, étaient irresponsa-
bles! Les conditions de vie actuelles
ne permettent plus ce modèle, sauf
pour quelques privilégiés où un seul
revenu suffit pour vivre décemment.
C'est aussi faire fi de l'excellent tra-
vail fourni par les professionnels de la
petite enfance pour assurer un bon
développement de nos petits.

A travers ces deux exemples, je
constate que la droite extrémiste,
voulant revenir en arrière, méprise la
démocratie. A quand le retour de la
monarchie, des vassaux et des escla-
ves?
CHRISTINE ECŒUR,
députée suppléante ADG, Vouvry

La droite: vers une 
société fondamentaliste?

A l'automne de ma vie,
après cinquante ans d'acti-
vités diverses autour de no-
tre planète et sur tous ses
océans, je suis revenu au
pays de mon enfance pour y
passer une retraite calme
dans la nature.

C'est du moins ce que
j'espérais.

Mardi 19 janvier 14 h 30
devant mon mayen dans les
hauts de Conthey, je som-
nole assis au soleil.

La journée est superbe,
le ciel sans nuage, la neige
éclatante de blancheur. Des
choucas plongent depuis le
Scex Riond, un rapace fait
du sur-place au-dessus de
moi.

Une journée parfaite,
mais…

Quatre F/A-18 ou autres
Tiger décollent de l'aéro-
port de Sion, la vallée du
Rhône se remplit d'un ron-
flement puissant, un couple
d'avions se dirige d'abord
vers le Bas-Valais pour tour-
ner sur les Alpes et partir en
direction de l'est. L'autre
couple se dirige vers l'en-
trée du vallon de Derbo-
rence dans un vacarme
étourdissant et disparaît
derrière le Scex Riond.

Les oiseaux se sont tus,
le rapace a disparu, les
choucas aussi, la nature
semble comme assommée.
La journée qui s'annonçait

belle est foutue, bousillée,
assassinée. L'horrible bruit
des avions à réaction s'est
atténué, mais seulement
pour deux ou trois minutes,
voilà qu'ils reviennent du
nord et de l'est, ils sont pro-
bablement allés jusqu'à la
frontière et sont déjà de re-
tour, ne sachant pas trop où
aller dans ce pays trop exigu
pour eux. Alors ils tournent
et virevoltent au-dessus du
Valais, sans but précis sauf
d'écrire des S et des cercles
de couleur blanche dans le
ciel bleu.

Ceux qui parlent de dé-
fense nationale ont réussi
leur coup. F/A-18 et autres
jets de combat ont trans-

formé notre canton réputé
pour sa beauté, ses monta-
gnes, son tourisme, son air
pur en un enfer de pollution
sonore et carbonique.

Quel homme politique
comprendra que le danger
ne vient pas de l'extérieur,
mais qu'il est à l'intérieur,
comme le ver dans le fruit?
L'ennemi? C'est l'aviation
militaire qui a détruit la
qualité de notre vie en dé-
clarant la guerre à la POPU-
LATION D'UN PAYS EN
PAIX.

Le monde est en muta-
tion. Seuls les imbéciles ne
changent pas d'opinion ou
de stratégie.
JACQUES BILLE, Miège

L'enfer!

Sans y prêter beaucoup d’attention et par
un pur hasard, j’ai été le témoin d’une dis-
cussion entre deux dames venant faire
leurs courses journalières dans une grande
surface de la région. Il était question de
budget familial et, plus spécialement, des
frais de téléphone qu’elles trouvaient exor-
bitants.

Or, si, sans être curieux, vous avez suivi
une communication téléphonique entre
deux dames, ça donne à peu près ceci:
«Allo, bonjour Aïda, je vous appelle pour
vous inviter...» et déjà là, ça bifurque, on
parle du divorce de la fille de la voisine, de
la voiture qui ne veut pas démarrer, du pe-
tit-fils qui a loupé son examen, etc. et, au
bout de quarante-cinq minutes, on entend
ceci: «A propos, Aïda, quel était le but de
mon téléphone?»

Non, mesdames, le téléphone n’est pas
trop cher, il suffit simplement de l’utiliser à
bon escient.

A bon entendeur...
RÉMY BALET, Grimisuat

Le téléphone
sooonne

Cet établissement connu de Sion a été
totalement relooké. Curieux de le dé-
couvrir, nous décidons d'aller y pren-
dre l'apéro en famille.

Pour les parents, ce sera deux verres
de blanc. La carte propose un large
choix de sirops, vendus un franc.

Si sur le fond, je n'adhère pas vrai-
ment (sachant qu'avec une bouteille de
75 cl, on sert bonnement trente si-
rops…), ça fait plaisir à fillotte de choi-
sir son arôme, c'est le week-end, al-
lons-y!

Mais quelle (mauvaise) surprise
lors du service… Ledit sirop est mouillé
avec de l'eau en bouteille, facturée en
plus  4 fr. 20! 

Interrogé là-dessus, le serveur nous
explique qu'il s'agit d'une directive pa-
tronale, il est obligé de servir les sirops
spéciaux avec de l'eau en bouteille (ça
pour être spécial…). Ce petit détail
n'était pas mentionné sur la carte. Ré-
sultat de l'apéro: 15 fr. 20. Deux ballons
à 5 francs et un sirop à 5 fr. 20. La bois-
son de notre fille de 5 ans coûte plus

cher que nos verres de vin! (Heureuse-
ment que nous n'avons pas trois en-
fants…) 

Chers patrons de bistrots, cessez
d'invoquer le 0,5‰ ou l'interdiction de
fumer pour expliquer la désertification
de vos établissements! Le problème est
peut-être ailleurs… et si les gens en
avaient marre de se faire plumer?
SARAH CHAPATTE, Le Cerneux-Péquignot

P.S. Et si vous facturiez aussi les pailles? En voilà
une idée qu'elle est bonne non?

Bistrots à vau-l’eau
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La Chine a suspendu sa-
medi ses échanges militaires
avec les Etats-Unis pour pro-
tester contre la vente d’ar-
mes américaines à Taïwan.
Ce dossier ultrasensible ris-
que de tendre les relations
entre les deux pays, déjà
éprouvées par l’affaire Goo-
gle.

Dans un communiqué,
le Ministère chinois des af-
faires étrangères précise
également avoir gelé des dis-
cussions à haut niveau sur la
sécurité et annonce des
sanctions commerciales à
l’encontre des sociétés d’ar-
mement américaines impli-
quées dans la livraison d’ar-
mes américaines à Taïwan.

Un contrat à 
6,4 milliards de dollars

Le Pentagone a annoncé
la vente à Taïwan de missiles
antimissile Patriot, de navi-
res chasseurs de mines sous-
marines, de 60 hélicoptères
Black Hawk et d’équipe-
ments de communication
pour les avions F-16 taïwa-
nais pour un montant de 6,4
milliards de dollars.

Ulcérée par cette livrai-
son à un pays qu’elle consi-
dère comme l’une de ses
provinces, la Chine a laissé
planer la menace de «réper-
cussions graves». Dans une
protestation officielle ur-
gente adressée à l’ambassa-
deur américain à Pékin, le
régime chinois a demandé à
Washington d’annuler ce
contrat.

Cette vente constitue
«une ingérence grossière
dans les affaires intérieures
chinoises qui met gravement
en danger la sécurité natio-
nale de la Chine et nuit à la
réunification pacifique de la
Chine» - Pékin considérant
que Taïwan est une province
chinoise - a mis en garde le
vice-ministre chinois des Af-
faires étrangères He Ya-fei.

Maintenir 
la «stabilité»

Le Département d’Etat
américain a justifié samedi
ces nouvelles ventes d’ar-
mes, en estimant qu’elles

contribuaient à «maintenir
la sécurité et la stabilité» en-
tre l’île et la Chine continen-
tale. Le président taïwanais
Ma Ying-jeou a pour sa part
estimé que les nouvelles
ventes d’armes aideraient
son pays à davantage déve-
lopper ses relations avec la
Chine. 

Dossier sensible
Le Ministère taiwanais

de la défense s’est quant à lui
réjoui de la vente samedi. Il a
«remercié les Etats-Unis de
leur décision (...) Cela confé-
rera à Taïwan davantage de
confiance dans son processus
de réconciliation avec la
Chine, cela contribuera à la
paix et à la stabilité dans le
détroit de Taïwan», selon un
communiqué.

Les fournitures d’armes
à Taïwan par les Etats-Unis
sont un dossier épineux qui

provoque régulièrement la
colère de Pékin. Taïpei ob-
jecte que 1500 missiles chi-
nois sont pointés sur Taïwan
et que le renforcement de
l’arsenal chinois ne ralentit
pas. Pékin avait interrompu
ses relations militaires avec
les Etats-Unis pendant plus
d’un an après la précédente
livraison d’armes américai-
nes à Taïwan en octobre
2008. Les Etats-Unis ont re-
connu la Chine communiste
en 1979, cessant du même
coup de reconnaître Taïwan.
Mais une loi votée par le
Congrès américain la même
année a autorisé les Etats-
Unis à vendre à Taïwan des
armes défensives.

Malgré un net réchauffe-
ment des relations sino-taï-
wanaises, les communistes
chinois considèrent tou-
jours l’île rebelle comme
partie intégrante de la Chine

et menacent d’y intervenir
militairement si la Chine na-
tionaliste déclare son indé-
pendance.

Zone de turbulences
Les relations diplomati-

ques sino-américaines sont
entrées en zone de turbulen-
ces depuis l’affaire Google.
Les relations bilatérales ont
en effet été mises à rude
épreuve après la dénoncia-
tion par le géant américain
de l’internet de cyberatta-
ques massives venant de
Chine et de la censure dans
ce pays, qui ont poussé
Washington à demander des
explications à Pékin.

De nombreux autres su-
jets de friction demeurent
qu’il s’agisse du change-
ment climatique ou de diffé-
rends commerciaux et no-
tamment la valeur du yuan.
ATS/AFP/REUTERS

Plus de soixante ans après la
mort du mahatma Gandhi, une
partie de ses cendres ont été
dispersées samedi au large de
l’Afrique du Sud, pays dans le-
quel il vécut durant deux dé-
cennies et où il développa sa
méthode de désobéissance ci-
vile non violente.

La cérémonie s’est déroulée
au petit matin dans le port de la
ville de Durban à l’occasion du
62e anniversaire de la mort du
père de l’indépendance de
l’Inde, abattu par un extrémiste
hindou à New Delhi le 30 jan-
vier 1948.

A sa mort, ses cendres fu-
rent réparties en plusieurs ur-
nes métalliques qui ont été en-
voyées dans plusieurs villes
d’Inde et à l’étranger pour des
hommages. Certaines ont été
conservées et n’ont jamais été
dispersées, contrairement à ce
qui était initialement prévu.

Selon la radio-télévision
publique sud-africaine SABC,
la portion des cendres disper-
sée samedi a été transférée en
Afrique du Sud par un ami de la
famille.

Lors de la cérémonie au
large de Durban, des fleurs et
des bougies ont été déposées à
la surface de l’eau tandis que
retentissaient les hymnes sud-

africain et indien, a rapporté
SABC citant l’arrière-petit-fils
du défunt, Kidar Ramgobin.

Après des études de droit en
Angleterre, Gandhi est venu
s’installer en Afrique du Sud en
1893 où il exerça comme avocat
auprès de la communauté in-
dienne de ce pays. Durant les
21 années de son séjour sud-
africain, il a souvent été victime
de discrimination et a mis au
point sa philosophie de la résis-
tance par la non-violence.

«Près de 200 personnes
étaient présentes samedi. Tout
s’est bien passé. C’était une très
belle cérémonie», a déclaré Ela
Gandhi, arrière-petite-fille du
héros de la libération de l’Inde.

Avant l’immersion, un prê-
tre hindouïste a récité des hym-
nes. L’arrière-petit-fils de Gan-
dhi a ensuite versé les cendres
dans la mer puis les gens ont
jeté des fleurs en signe d’adieu,
a constaté un photographe de
l’AFP.

«L’importance de cette céré-
monie est aussi de rappeler au
monde l’importance des messa-
ges de Gandhi qui restent d’ac-
tualité dans le monde», a dé-
claré Ela Gandhi. Ces dernières
années, d’autres cérémonies de
dispersion de cendres ont déjà
eu lieu en Inde. ATS/AFP/AP

L’armée pakistanaise a an-
noncé hier qu’elle enquêtait
sur des informations selon les-
quelles le chef des talibans pa-
kistanais, Hakimullah Mehsud,
était mort de blessures subies
par un tir de missile d’un drone
américain à la mi-janvier.

Cette annonce est interve-
nue peu après celle, par la télé-
vision publique pakistanaise,
de la mort de Mehsud dans la
région d’Oraksai, située dans
une zone tribale du nord-ouest
du Pakistan où il était apparem-
ment soigné pour ses blessures.

«Nous enquêtons pour sa-
voir si c’est vrai ou faux», a af-
firmé un porte-parole de l’ar-
mée pakistanaise, le général
Athar Abbas.

Un chef tribal, s’exprimant
sous couvert d’anonymat par
crainte de représailles de la part
des talibans, a dit à l’Associated
Press qu’il avait participé aux
funérailles de Mehsud jeudi.
Selon des responsables des ser-

vices de renseignements pakis-
tanais, Mehsud a été la cible
d’une frappe d’un drone améri-
cain dans le Sud-Waziristan le
14 janvier, ce qui a lancé des ru-
meurs selon lesquelles il aurait
été tué ou blessé. Cette frappe
visait une réunion de chefs tali-
bans dans la région de Shaktoi,
dans le Sud-Waziristan. AP

Les armes
de la discorde
TAÏWAN � Une vente américaine fâche la Chine communiste.

Washington livrera à Taïwan des hélicoptères d’assaut UH-60L Black Hawk. AP

Des missiles Patriot figurent également sur le carnet de commande de Taïpeh. AP

Hakimullah Mehsud. AP

Ela Gandhi, arrière-petite-fille, disperse les cendres. AP

UN DES CHEFS TALIBANS AURAIT ÉTÉ TUÉ

Enquête au Pakistan

DES CENDRES DE GHANDI DISPERSÉES

Un geste pour la paix
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†
Là-bas le ciel est toujours rempli d'étoiles.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Martial
CLAVIEN

enlevé à notre tendre affec-
tion à l'hôpital de Sierre
le 31 janvier 2010, dans sa
74e année.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Mélanie Clavien-Vouardoux;

Ses enfants:
Fabienne et Jean-Luc Berthouzoz-Clavien;
Christine Duchoud-Clavien;
Jean-Michel et Astrid Clavien-Revey;

Ses petits-enfants:
Quentin, Alexis, Alison, Thibaud, Mylène, Mauranne et
Alyssa;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beau-frère, ses neveux et nièces: 
Famille Solange Ecoffier-Clavien;
Famille Irma Clavien-Loretan;
Famille Marie-Thérèse Clavien-Berclaz;
Famille Georges Vouardoux-Fournier;
Famille de feu Jämes Dupasquier-Vouardoux;
Famille de feu Claude Cherix-Vouardoux;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Miège, le mardi 2 février 2010, à 16 h 30.

Martial repose à la crypte de Miège, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui, lundi 1er février 2010, de 18 h 30 à19 h 30.

Domicile de la famille: Mélanie Clavien-Vouardoux
Rte des Lonzerayes 14 - 3972 Miège

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise M. Clavien & Fils S.à r.l.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial CLAVIEN
fondateur de l’entreprise.

L’Association ON
s’associe par l’amitié à la
peine de la famille de

Monsieur
Martial CLAVIEN

papa et beau-papa de Jean-
Michel et Astrid, membres.

Nicole BLATTER

2008 - 1er février - 2010

Les fées nous échappent.
Elles sont radieuses et on ne
peut les saisir et,
Ce qu'on ne peut pas avoir, 
On l'aime éternellement.

Une messe commémorative
sera célébrée à l'église des
Marais, le mardi 2 février
2010, à 18 h 15.

†
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Dans la soirée du samedi
30 janvier 2010, s’est endor-
mie très paisiblement au
home Riond Vert, à Vouvry,
entourée de l’affection de
ses proches et des soins
attentionnés du personnel
du home

Madame

Hedwige
CHASSOT

1916

Font part de leur tristesse:

Brigitte Jacquemin-Pellaud, ses enfants Sandrine, Christel,
Sébastien et bébé, à Vouvry et Troistorrents;
La famille de feu Alexis Chassot, à Genève;
La famille de feu Auguste Chassot, à Fribourg;
Edmond et Caroline Pellaud et famille, à Sierre;
Marie-Françoise Bossert-Pellaud et famille, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Vouvry, le mardi 2 février 2010, à 16 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Brigitte Jacquemin-Pellaud
CP 200, Vieux-Port 6, 1896 Vouvry

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Arnold ROUX
prie toutes les personnes qui, de près comme de loin,
l'ont entourée par leur présence, leurs messages, ainsi
que leurs pensées, de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Frenières-sur-Bex, février 2010.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d’affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Nelly GILLARD
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs dons, l’ont entourée
pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Remerciements

Je quitte ceux que j’aime pour aller rejoindre
ceux que j’ai tellement aimés.

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Albertine
MAURY-
MAYOR

vous remercie de tout cœur de l’avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– aux révérends abbés Jean-Claude Favre et Alexandre

Barras;
– au centre médico-social subrégional du val d’Hérens;
– au Dr Christian Eggs;
– à la société de chant La Sainte-Cécile;
– aux Pompes funèbres Associées S.A., Firmin Crettaz.

Remerciements

Sa bonté et son attention aux autres
resteront toujours dans nos cœurs.

Très touchée de la part que
vous avez prise à son deuil
par vos messages, vos dons,
vos prières et votre présence,
la famille de 

Madame 

Céline
BONNARD

née VIACCOZ

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Michel Massy;
– au Dr Jean-Luc Waegeli;
– à la direction, aux infirmières, aux aides familiales, aux

auxiliaires du CMS de Sierre;
– à la chorale de la Résurrection;
– à la Société du Village de Vissoie;
– à l'agent général, aux collaboratrices et aux collaborateurs

de l'agence Bernard Premand de Generali Assurances;
– aux amis du quartier Tservetta;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils.

Sierre, février 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par toutes vos marques d'affection,
vos paroles de réconfort, vos gestes de sympathie et votre
présence que vous nous avez témoignés nous ont aidés à
supporter notre grande peine lors du décès de notre cher
époux, papa, grand-papa et beau-papa

Monsieur

Paul
BOCHUD

Vos témoignages, vos dons
de messes, vos prières ainsi
que vos dons de fleurs nous
ont émus et réconfortés et
nous vous prions de trouver
ici l'expression de notre
profonde reconnaissance et
gratitude.

Un merci particulier et chaleureux:
– au prieur de la paroisse de Vétroz Daniel Reynard;
– à la chorale de Vétroz;
– à la famille Terrettaz fleurs;
– à tous les amis, voisines et voisins du quartier;
– à la direction, aux collaborateurs et à tous les retraités du

Centre d'arboriculture et d'horticulture des Fougères;
– à la direction, à la commission scolaire et au personnel

enseignant du Collège de Derborence;
– aux pompes funèbres Voeffray par Claudy Fontannaz.

Vétroz, février 2010.

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

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.

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.

Communication importante

Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
mercredi 3 février

le délai pour la réception des avis mortuaires 
est fixé à 20 h 15 au plus tard,
ceci en raison d’un tirage avancé

pour l’édition du jeudi 4.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

««LLee  NNoouuvveelllliissttee»»
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

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

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

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

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

Ce lundi, temps bien ensoleillé en matinée malgré quelques voiles d’altitude puis 
augmentation de la couverture nuageuse à partir du nord-ouest et quelques faibles 
chutes de neige en fin de journée et en soirée, principalement dans le Chablais et sur 
la rive droite. Les températures seront très froides à l’aube avec un mercure avoisinant 
-10 à -12 degrés en plaine. Mardi, temps changeant mais sec. Quelques chutes de 
neige mercredi. Embellie passagère et net redoux jeudi, surtout en altitude.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Quelques flocons en soirée
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de la grille No 1247 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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