
CATASTROPHES

La nature se déchaîne
Une tempête a balayé l’Europe et a tué 
53 personnes alors que des vents violents
ont provoqué des dégâts dans le canton
de Vaud. Le Chablais valaisan n’a pas été
épargné...14-16
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ARMÉE SUISSE

La parole au chef
En poste depuis une année, le
commandant de corps André
Blattmann met la dernière
main au rapport de sécurité
dont son armée a besoin...13

QUATRE AVALANCHES EN VALAIS

Week-end meurtrier
Dans le Haut-Valais, à Bruson, à
Champex et au Mont-Fort, quatre
coulées ont provoqué la mort de deux
personnes et fait trois blessés. Le
hors-piste en cause...17

La dernière course des
Jeux de Vancouver, le 
50 km en skis de fond, a
tenu en haleine toute la
Suisse. En lice pour une
médaille, le Grison DDaarriioo
CCoollooggnnaa a perdu tout 
espoir en chutant dans
le dernier virage avant le
sprint. La désillusion fut
terrible...55  àà  99K

E
YS

TO
N

E

JEUX OLYMPIQUES

Final 
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Le Chili a tremblé
SÉISME�
Plus de 
700 morts,
et 2 millions
de sinistrés.
Les équipes
de secours
tentaient
hier de venir
en aide aux
Chiliens
touchés 
samedi par
un tremble-
ment de
terre d’une
magnitude
de 8,8 sur
l’échelle de
Richter...16

La ville de Concepcion,
à 515 kilomètres de 
Santiago, a été particuliè-
rement touchée. KEYSTONE

Le champion
olympique de la
descente a été 
félicité par toute
une population.
Et par Roland
Collombin. Entre
stars... 22--33B
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en
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L’INVITÉ

Les Jeux du show TV
ALEXANDRE LACHAT

LQJ

Les Jeux du Pacifique sont
terminés. Ils auront été
ceux de la grande ville cos-
mopolite, des grands sta-
des, de la pluie souvent et
du joli printemps parfois.
Ils n’auront pas été exclusi-
vement ceux du hockey,
comme certains le crai-
gnaient. A Vancouver, si la

rondelle a bel et bien occupé le centre de la
glace, elle n’a de loin pas accaparé toute l’atten-
tion sur elle. Organisés sur deux sites bien dis-
tincts, ces Jeux du Pacifique ont également fran-
chi un palier supplémentaire dans cette évolu-
tion inéluctable: les sports de glace dans une très
grande ville dotée d’une très riche infrastructure
hôtelière, les sports de neige à la montagne, si
possible pas trop éloignée. Deux heures de route
ici, entre Vancouver et Whistler. Qui d’autre que
Zurich, associé à Saint-Moritz, pourrait désor-
mais espérer décrocher le jackpot dans notre
pays?
Ces Jeux du Pacifique auront également été ceux
d’une organisation impeccable, souriante et cor-
diale, «à la canadienne», mais avec une bonne
dose de ketchup en sus: les Etats-Unis ne sont fi-
nalement qu’à 50 km de Vancouver. Ils auront
surtout été, et ceci plus que jamais, ceux de la TV
et du show. Ou, plus simplement, du show TV. En
intégrant les sports «nouveaux» comme le snow-
board, le ski acrobatique ou le short-track dès les
années 90, le CIO a non seulement rajeuni son
audience, il donne carrément aujourd’hui dans
le spectacle.
Un micro installé au revers des vestes des
joueurs de curling pour ne rien louper de leurs
échanges verbaux, une caméra fixée sur le cas-
que des casse-cous du skicross pour bien vivre
les cabrioles les plus folles: on s’est cru parfois
dans le «1984» de George Orwell, plus souvent à
l’Europapark, ou encore au kiosque du coin en
train d’acheter un billet de Tribolo ou de l’Euro
Millions. «Le ski de descente, c’est un vrai sport de
compétition; le skicross, c’est un hobby», n’hésite
pas à déclarer l’Autrichienne Katharina Guten-
sohn, qui sait de quoi elle parle, elle qui, à 44 ans,
a renoué avec les joies olympiques grâce à cette
nouvelle discipline, un quart de siècle après
avoir gagné l’argent aux Mondiaux de Bormio de
1985 derrière Michela Figini.
Reste que le tableau présenté est fort plaisant.
Comme vous, certainement, nous y avons goûté,
car il nous a fait vibrer. Et les Jeux, sûr, doivent
évoluer, vivre avec leur temps. On pratiquerait si-
non encore et toujours le saut en hauteur à pieds
joints et le lancer du javelot à deux bras, comme
aux JO d’Athènes, en 1896!
Ces Jeux du Pacifique ont été beaux, bons, show
et chauds. Rapides et spectaculaires. Ils ont, en
somme, été à l’image de notre société.
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L’éditeur alémanique Ringier s’est fait de-
puis des années une spécialité de flinguer
froidement les politiciens, en général
d’une rafale dans le dos, c’est-à-dire sans
leur donner la parole. La semaine passée,
c’est Ueli Maurer qui était cloué au pilori
par «L’Hebdo».
Au terme d’une analyse militante et ornée
de piquantes contradictions, l’hebdoma-
daire concluait à l’irresponsabilité du mi-
nistre de la Défense, attaché au modèle de
l’«armée de grand-papa», ignorant les
«nouvelles menaces», et fossoyeur d’Ar-
mée XXI, à force de couper dans les bud-
gets (tiens! «L’Hebdo» soutiendra-t-il une
augmentation massive du budget de l’ar-
mée)?
Mais c’est quoi, alors, ces nouvelles mena-
ces auxquelles l’armée suisse devrait pou-
voir faire face? Cela tient en quelques li-

gnes vagues et banales, en fin d’article: la
prolifération d’armes chimiques, bactério-
logiques et nucléaires (vraiment?), la cri-
minalité organisée, l’immigration incon-
trôlée, les émeutes sociales et raciales, et
enfin les hackers.
C’est admirable! On veut donc envoyer
l’armée refouler les immigrants aux fron-
tières, attaquer la mafia en Sicile, encadrer
des émeutes raciales à Paris ou à Lyon,
coincer les hackers sur l’internet… Or,
toutes ces tâches ne relèvent assurément
pas de la défense nationale, mais de la po-
lice et de la justice: veut-on mettre l’armée
au sommet de l’Etat, en créant, comme
suggéré, un super Département fédéral de
la sécurité?
Il y a mieux encore: dans le même hebdo-
madaire, l’ancien chef de l’armée, Chris-
toph Kekeis, épanche son amertume de

retraité frustré, et donne ses recettes:
«Nous devons collaborer, coopérer avec les
armées étrangères. Nous entraîner avec el-
les, partager nos informations et notre sa-
voir-faire.» Leur donner les clés de la
Confédération, quoi! Et pourquoi pas inté-
grer l’armée européenne à laquelle l’UE
serait en train de réfléchir (sans la France
cela va de soi), une armée «sous plein de
contrôle parlementaire»? Cohn-Bendit gé-
néral, quoi…
En réalité, personne ne sait quelle sera la
menace future. A part peut-être M. Kekeis,
qui nous assure qu’aucune menace
conventionnelle, avec chars et avions, ne
nous menace «avant quinze ans». Bien,
mais après? Dans quinze ans, il nous fau-
dra donc plus que jamais des chars, des
avions et de l’infanterie! L’armée de grand-
papa, quoi, celle qui a fait ses preuves…

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Guisan, réveille-toi, ils sont devenus fous!

TEXTE: FABIEN THÉTAZ

PHOTOS: SACHA BITTEL

Morgins n’avait d’yeux
que pour son champion
dimanche. Cortège, par-
tie officielle, bal: la sta-
tion n’a pas lésiné sur les
moyens pour faire hon-
neur au vainqueur de la
descente olympique, ac-
clamé par des milliers de
personnes venus braver
le froid et la neige. «Je
n’ai jamais vu une telle
foule à Morgins», déclare
une spectatrice. «Il faut
dire que c’est unique
d’avoir un champion
olympique ici. L’occasion
ne se représentera peut-
être plus», ajoute-elle.

Tout le village
mobilisé

Didier Défago est
presque gêné à la vue
des affiches géantes
épinglées aux quatre
coins de la station. Face
à la clameur populaire,
le skieur prend cons-
cience de l’exploit réa-
lisé sur la piste de Whis-
tler. 

«Je ne réalise encore
pas tout à fait, mais je
suis fier et heureux et ça
me réjouit de faire plaisir
à cette région qui m’a vu
grandir.»

Médaille au cou, en-
touré de sa femme et ses
enfants, le sportif défile
dans les rues de la sta-
tion. Fanfare, autorités,
fan-club, associations
locales, c’est tout le vil-
lage qui s’est mobilisé

pour réaliser le cortège
et faire de ce dimanche
un jour historique. De-
vant la salle de la Jeur, où
la foule se presse, le
champion olympique se
plie au jeu des autogra-
phes. Puis vient son tour

de monter sur scène où
visiblement très ému il
remercie ses supporters
et sa région. 

«Didier mérite d’a-
voir le public et sa com-
mune derrière lui. Il est
un exemple pour la jeu-

nesse chorgue et sa mé-
daille est amplement
méritée. Il a travaillé dur,
fait beaucoup de sacrifi-
ces et n’a jamais renoncé,
même dans les moments
les plus difficiles», confie
un ami du champion. 

Défago fait un
RÉCEPTION�5000 personnes envahissent la station chablaisienne 

Avant de partir à la rencontre de
la population, Didier à participé à
une conférence de presse.

Le champion olympique avec son épouse Sabine (à gauche) et  
Marianne Maret, présidente de Troistorrents.

Les écoliers et fans de Didier ont mis la main à la pâte pour confectionner les anneaux olympiques.

Des milliers de personnes sont
venues applaudir le champion.

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Jeux olympiques

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Les Jeux olympiques battent leur
plein à Vancouver. Retrouvez tous
nos articles et les dernières infos
officielles du comité d'organisation.

Tous nos dossiers 
Jeux olympiques, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

http://vancouver.lenouvelliste.ch



PUBLICITÉ

SUPER-
ACTION
+ SUPER-

CADEAU...

DUVETS NORDIQUES: Pour un sommeil paisible et relaxant,
pour soulager les douleurs:

LE COUSSIN VISKO-MEDIC
ergonomique
– oreiller 40/60 cm incurvé 79.–
– traversin 50/80 cm 129.–
Garnitures de lit 100% coton-satin imprimé

160/210 + 65/100 cm Fr. 115.–    Fr. 39.–
200/210 + 2x65/65 cm Fr. 145.–    Fr. 59.–
240/240 + 2x65/65 cm Fr. 185.–    Fr. 90.–

Garnitures de lit 100% coton

240/240 + 2x65/65 cm 

PRIX CHOC
49.-

À CASSETTES:
160/210 cm 90% duvet neuf d’oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm

+ 1 DRAP-HOUSSE
90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

L’ENSEMBLE 310.–
Votre économie:
Fr. 100.–

4-SAISONS
160/210 cm 90% duvet neuf d’oie pur blanc

+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm
coton imprimé

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm

+ 1 DRAP-HOUSSE
90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

L’ENSEMBLE 355.–
Votre économie: 
Fr. 100.–

A l’achat d’un ensemble, NOTRE CADEAU:
1 TRAVERSIN 65/100 cm GRATUIT 
qualité plumettes neuves d’oie

210.- 255.-
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tabac à Morgins
pour fêter le vainqueur de la descente olympique. Que l’émotion submerge complètement.

Bonne humeur et complicité entre deux grands champions: Pirmin
Zurbriggen – il a décroché l’or olympique il y a 22 ans – et Didier.

Didier Défago prend le micro. Il échange
les rôles avec les orateurs qui l’ont précédé
dans l’exercice pour le louer. Le vainqueur
de la descente olympique veut remercier
les personnalités, les anonymes, les fans ou
les champions qui lui font la fête depuis le
début de l’après-midi. La gorge se serre,
l’émotion le submerge. Les mots glissent
entre deux pauses. «Il y a dix fois moins de
monde que dans l’aire d’arrivée de Kitzbü-
hel, mais je me retrouve ici face à des per-
sonnes avec qui j’ai grandi, avec qui j’ai été à
l’école ou avec qui j’ai fait et je fais encore les

quatre cents coups», confie le héros du jour
à sa sortie de scène. «L’effort est moins in-
tense physiquement, mais émotionnelle-
ment les deux moments ne se comparent
pas. Tout a commencé très fort avec le cor-
tège. J’étais venu vers la salle pour une
conférence de presse une heure avant le dé-
but de la manifestation, il n’y avait prati-
quement personne dans les rues. La foule
m’a surpris ensuite. J’avais eu quelques
échos de ce qui s’organisait, je me disais: ils
voient beaucoup trop grand. Un tel soutien
m’aide à mesurer l’impact de ce titre olym-

pique. Je décompresse maintenant, c’était
vraiment dur. J’avais mieux dormi la veille
de l’épreuve que cette nuit.» Défago signe
des autographes, il présente sa médaille.
«Cette réception est l’un des événements les
plus forts de ma carrière sportive. Les dis-
cours de Pirmin, de Claude Roch ou de la
présidente de la commune m’ont touché. Ils
étaient simples, ils correspondaient parfai-
tement à ma personnalité.» Un petite pièce
derrière la scène lui offre un instant de répit
avant de replonger au cœur de la fête.
STÉPHANE FOURNIER

PIRMIN ZURBRIGGEN
PRESIDENT DE SKI-VALAIS

«L’émotion qui se dégage de cette fête
est incroyable. J’ai suivi un peu le défilé,
c’était déjà très fort. Ça m’a rappelé ce
que j’ai vécu au retour de Calgary. Je
me suis dit: comment un homme seul
peut-il mobiliser autant de monde? 
Viviane de Swiss-Ski m’a glissé l’idée
d’offrir à Didier deux billets pour le
concert de U2 en cadeau, j’ai trouvé
l’idée géniale. Tant pis s’il manque un
entraînement physique, il pourra pleine-
ment profiter de ce moment.»

La commune de Troistorrents
gagne son pari. La réception de
Didier Défago à Morgins car-
tonne. «Nous sommes prêts à
recommencer même si la pres-
sion ne redescendra pas tout de
suite», lance Marianne Maret,
la présidente de la Municipa-
lité chorgue. La partie officielle
se termine, le chapitre festif
s’ouvre. «Mon souci actuel est
celui des quantités de nourri-
ture et de boisson pour satis-
faire toutes ces personnes.»
Une tonne de fromage de la 
région, trente-cinq racleurs ou
mille litres de soupe offerts 
devaient apaiser les appétits les
plus voraces. «Nous avions la
volonté de rebondir tout de
suite par rapport au titre de 
Didier. mais tout n’a pas été
simple. Les horaires ne nous
ont pas permis de monter le toit
de l’une des tentes jeudi soir.
Nous nous sommes retrouvés
avec dix centimètres de neige à
dégager vendredi matin. Le plus
grand facteur de pression a été
de ne pas pouvoir tout visuali-
ser. Des grands points d’inter-
rogation existaient, mais tout le
monde a joué le jeu.» L’initiative
naît au lendemain du triomphe
du Morginois à Vancouver. «Je

profitais de la soirée pour faire
mon repassage en regardant la
descente. Ma première réaction
a été d’apprécier cet immense
bonheur pour lui, puis au réveil
je me suis dit: réveille-toi, c’est
un titre olympique. J’ai donné
quelques coups de fil, une
séance s’est mise en place et
tout est parti. Maintenant, nous
avons archivé toute la procé-
dure. Elle est prête pour un nou-
veau triomphe de Didier, pour
une victoire de Morabito au
Tour de France ou pour le suc-
cès d’un autre athlète de notre
commune. Nous sommes une
région de grands sportifs.» SF

COMMUNE DE TROISTORRENTS

Un pari réussi

L’émotion de Def

Le champion, son épouse et leurs deux enfants Alexane et Timeo 
partent en calèche pour un bain de foule.

Maurice Tornay, Claude Roch et Paul-André Roux ont notamment par-
ticipé à la fête.

«Didier, arrête-toi deux secondes, je veux prendre une photo!»

IL A DIT
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100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
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.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

vacances

consultation/soins

Bus Mazda E2000 4 x 4, 5 places autorisées,
99, 75 000 km, véhicule soigné, expertisé, 
tél. 079 230 63 79.

Ford Maverick 4 x 4, 2261 cm3, 2006, vert
métal, 35 000 km, climatisation, crochet, état
neuf, expertisée, Fr. 14 900.–, tél. 079 248 22 64.

Jeep Toyota Land Cruiser 300 VX, 148 000 km,
99, expertisé, etc., tél. 079 230 63 79.

Mazda 323 aut. 1.5, vert mét., climat., 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 8600.–,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

Nissan Murano, année 2005, 92 000 km, gris
métallisé, toutes options, excellent état, pneus
hiver sur jantes alu, valeur Eurotax Fr. 27 000.–,
cédée Fr. 23 500.–, tél. 079 220 75 56.

Opel Corsa 1.4 CDX, vert foncé, 1996, 5 por-
tes, 2 airbags, climat., 78 000 km, exp. 12.2009,
Fr. 5550.–, tél. 027 346 66 37.

Porsche 911 Carrera 4, 1995, 144 000 km,
toutes options, extérieur bleu, intérieur cuir
noir, jantes hiver, très bon état, Fr. 48 800.–, 
tél. 027 346 14 78 ou tél. 079 658 32 86.

Seat Toledo 2.3 V5 150 CV, 1999, toutes
options, expertisée le 05.02.2010, parfait état,
carnet de service, Fr. 11 500.– à discuter, tél. 079
818 78 14.

VW Passat, 2002, 190 000 km, avec crochet,
toutes options, Fvfr. 9300.–, tél. 079 239 16 61.

Fully, régions, villas familiales 140 m2 pour
Fr. 464 000.–! Qui dit mieux? Disponibles 2011,
tél. 079 277 91 18, www.rv-service.ch

Grimisuat, villa (2000), 170 m2 hab., véranda,
2 garages, tranquillité, Fr. 820 000.–, acor-
immo, tél. 027 322 10 25.

Grône, appartement 31/2 pièces, balcons,
grand garage, places de parc, terrain de 246 m2,
prix à discuter, tél. 079 366 37 42.

Leytron, à saisir, appt 21/2 pces, rez, 72 m2,
sur le coteau, dans petit immeuble, 
Fr. 280 000.–, tél. 027 722 10 11.

Martigny, appartement 41/2 pièces en
duplex, 130 m2, proche du centre, avec place
intérieure, Fr. 430 000.–, tél. 027 722 10 11.

Martigny, centre, 31/2 pièces, entièrement
rénové avec goût, libre de suite, Fr. 348 000.–,
tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Monthey 
charmant appartement 41/2 pièces, balcon,
vue, proximité commerces, Fr. 475 000.–.
Régie de la Couronne, tél. 076 328 64 28.

Nendaz. Basse-Nendaz, terrain de 1326 m2

indice 0.2, zone chalets, Fr. 212 160.–, tél. 078
722 69 89.

Pont-de-la-Morge, attique haut standing, 
41/2 pièces, grande terrasse, Fr. 598 000.–, libre
de suite, tél. 079 722 26 26, tél. 076 392 72 18.

Saillon, appartement neuf 
lumineux 41/2 pièces, grand balcon, vue, tran-
quillité, Fr. 475 000.–. Régie de la Couronne,
tél. 076 328 64 28.

Saillon, appartements 2, 3 et 4 pièces.
Situés proche des Bains de Saillon, dès 
Fr. 348 000.–, tél. 079 366 37 42.

Saint-Léonard, app. 3 pièces et local com-
mercial, vitrines, pl. parc, bonne visibilité, 
Fr. 220 000.–, tél. 027 323 10 93.

Saint-Léonard, duplex dernier étage de 
6 pièces, 135 m2, garage, couvert à voiture,
cave, jardin, Fr. 395 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saint-Maurice, charmant 21/2 pièces à 5 min
de toutes commodités, Fr. 195 000.–,
www.remax.ch B. Vogt, tél. 079 658 37 32.

Savièse, appartement 41/2 pièces, 125 m2,
garage, Fr. 480 000.–, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Savièse, attique/duplex 51/2 pièces de 
186 m2, garage-box, place de parc, Fr. 495 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Savièse, chalet neuf 51/2 pièces, avec baie
vitrée arrondie, 160 m2 habitables, parcelle 
720 m2, Fr. 745 000.–, tél. 079 366 37 42.

Saxon (VS), centre-ville, 2 x 21/2 pièces, 
2 studios. Rendement brut 7,5%. Prix de vente
Fr. 412 000.–, tél. 079 205 32 17.

Sierre, appartement neuf 41/2 pièces, très
belle situation, Fr. 450 000.–, pour une visite 
tél. 078 788 69 59.

Sierre, quartier résidentiel Le Grand
Panorama, appartement neuf 41/2 et 51/2 pièces
à choix, en fin de construction, très beau stan-
ding, très belle situation et maximum d’enso-
leillement, dès Fr. 450 000.–. Pour une visite, 
tél. 078 788 69 59.

Sierre-Ouest, 41/2 pièces attique duplex,
mansardé, mezzanine, grand balcon, terrasse, 
2 pl. parc int., Fr. 550 000.–, tél. 079 307 56 01.

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 hôpital, villa de 6 p. en
construction, surface habitable 159 m2, 80 m2 en
sous-sol, couvert à voiture, finitions à choix, 
Fr. 609 000.–, tél. 079 247 30 10.

Sion, vieille ville, appartement 6 pièces, 
4 ch., 2 salles d’eau, séjour cheminée, cave,
calme, Fr. 800 000.–, tél. 027 323 10 93.

Sion, Vx-Canal, très joli 41/2 pces traversant,
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.

Vernayaz, maison ancienne partiellement
rénovée, jardin + palce de parc, Fr. 410 000.–,
tél. 027 764 13 41, le soir.

Vétroz, cause départ, très grande villa
luxueuse, grand garage, tél. 079 236 18 63.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
Appartement 41/2 pièces, 118 m2, Fr. 360 000.– à
l’état brut, tél. 079 205 32 17.

Villa avec piscine, Ravoire, hauts de
Martigny, belle villa de 5 pièces avec grande
terrasse, piscine, garage, carnotzet, vue impre-
nable, ensoleillement maximum, Fr. 395 000.–,
www.aagssa.ch, tél. 079 571 66 70.

Vionnaz, superbe villa 
61/2 pièces, jardin, jacuzzi dans terrasse, 
Fr. 810 000.–. Régie de la Couronne, tél. 076
328 64 28.

A 10 minutes de Sion 
Attique 31/2 pièces + terrasse 18 m2 +
pelouse/jardin. Garage et parc. Rive droite,
très belle situation proche de la nature.
Fr. 430 000.–, tél. 079 345 96 45, Sébastien
Allégroz.

Appartements neufs 
à Erde, appartements sur plans. De 137 à 
153 m2 avec pelouse ou balcon. Dotés d’un
ensoleillement toute l’année et d’une belle
vue sur la plaine du Rhône, les finitions sont
encore à choix. Dès Fr. 538 000.–,
www.aagssa.ch, tél. 079 253 62 74.

A travers tout le Valais! Terrains, objets à
rénover, appartements, villas chalets. Visitez
notre catalogue en ligne: www.aagssa.ch, 
tél. 027 720 61 00.

Chalais villa mitoyenne 41/2 p. 
185 m2 hab. Rez: entrée, WC/douche,
cuisine/économat, séjour/cheminée, buande-
rie, accès au garage. Etage: 3 chambres, déga-
gement, salle de bains avec douche lavabo.
Sous-sol: local technique, carnotzet, chauf.
pompe à chaleur, Fr. 690 000.–, www.valim-
mobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Chalet meublé 
au village de L’Arbarey, Valais. Situé au ber-
ceau de l’abricot sur une surface habitable de
94 m2 et de 865 m2 de terrain, ce chalet de 51/2

pièces est vendu meublé. Il dispose d’une
belle vue sur le Grand Chavalard et d’un
grand jardin aménagé. Fr. 395 000.–,
www.aagssa.ch, tél. 079 355 44 92.

Collombey-Muraz 
Magnifique appartement récent 51/2 pièces,
2 balcons, vue, tranquillité, Fr. 560 000.–.
Régie de la Couronne, tél. 076 328 64 28.

Evionnaz, 31/2 de 101 m2

rez avec entrée indépendante. Entrée avec
armoires encastrées, cuisine ouverte sur
séjour avec accès à terrasse de 80 m2, 2 cham-
bres, WC/douche, mezzanine, local techni-
que/buanderie. Chauffage pompe à chaleur
distr. par le sol, Fr. 365 000.–. 
www.valimmobilier.ch, tél. 078 673 00 60.

Fortunau, magnifique villa d’architecte de
255 m2 sur une parcelle de 1294 m2 à 15 min de
Sion et de Crans-Montana, Fr. 1 250 000.–, 
tél. 079 361 48 96.

Fully, duplex 6 pces de 135 m2

Hall d’entrée avec penderies, cuisine équipée
et ouverte sur le séjour, cinq chambres,
bureau et trois salles d’eau. Deux places de
parc, une cave. A proximité immédiate des
commerces, des écoles et de la poste, 
Fr. 490 000.–, www.valimmobilier.ch, tél. 078
673 00 60.

Cherche à acheter à Fully, verger ou champ,
minimum 1500 m2, zone agricole, tél. 079 
348 94 63.

Cherchons villa, chalet, appartement, ter-
rain, entre Sierre et Martigny. (Plaine ou
coteau) www.valais-immob.ch Sébastien
Allégroz, tél. 079 345 96 45.

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

Couple retraité avec petit chien cherche
appartement 41/2 pièces à Sierre avec balcon et
place de parc, pour le 1.5.2010, tél. 078 661 24 00.

Aproz, endroit calme, appartement 
41/2 pièces, grande cuisine agencée, cave, place
de parc, libre dès mai, Fr. 1270.–, charges com-
prises. Possibilité garage, jardin avec barbecue
et carnotzet privés, tél. 027 346 30 10.

Conthey 
Maison traditionnelle proche des commerces,
au calme, rénovée, beaucoup de cachet, 
51/2 pièces, surface habitable 150 m2, possibi-
lité jardin attenant, Fr. 2200.– sans charges,
tél. 079 342 24 46 ou helstein@bluewin.ch

Fully, appartement 41/2

Appartement 41/2 pièces avec grande terrasse,
1 place de parc + garage + cave, 3 chambres,
2 salles de bains, grand salon. L’appartement
est adapté aux personnes handicapées. Situé
au centre de Fully, appartement subven-
tionné. Pour tous renseignements tél. 027
7456 36 39.

Fully, dans maison ancienne, appartement
31/2 pièces, avril 2010, Fr. 900.– + chauffage élec-
trique, tél. 079 641 43 83.

Grimisuat, appartement 41/2 pièces dans villa,
2 salles d’eau, cheminée, mezzanine aménagée,
pelouse privative, garage-box, proche des com-
modités, Fr. 1900.– + Fr. 200 .– charges, libre tout
de suite ou à convenir, tél. 079 563 61 59.

Le Châble, vallée de Bagnes, grand appar-
tement 51/2 pièces, disponible de suite, tél. 079
628 35 36.

Saint-Léonard, 11/2 pièce, Fr. 765.– charges
comprises, libre de suite, tél. 079 448 99 78.

Saxon, 31/2 pièces, garage + cave + charges
comprises, Fr. 1350.–/mois, libre de suite, rensei-
gnements tél. 027 780 11 62.

Sion, centre-ville, appartement 21/2 pièces
entièrement refait à neuf, Fr. 1200.–/mois char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 224 06 13.

Sion, rue du Stade 11, 41/2 pièces, 120 m2, 
2 salles d’eau, 2 places de parc. Libre de suite,
Fr. 1850.– + Fr. 100.– charges, tél. 027 458 20 09.

Venthône/Darnona, appart. neuf 41/2 pces,
garage, cave, coin pelouse, vue, calme, libre de
suite, Fr. 1800.– + ch., tél. 078 760 73 67.

Deux charmants garçons de 11⁄2 an et 
41⁄2 ans cherchent une maman de jour non
fumeuse à leur domicile de Grône dès le lundi 5
avril 2010. Lundi et mardi de 8 h à 14 h 30, jeudi
de 8 h à 18 h 30 et vendredi de 16 h à 18 h 30.
Tél. 079 449 83 62.

Val de Bagnes, cherche garçon ou fille au
pair, pour garder 2 enfants, tél. 079 776 03 92.

Suissesse consciencieuse et dynamique
cherche heures de ménage chez particulier,
région Sierre, Sion, tél. 079 457 32 25.

Citerne à mazout 1000 l, bac de rétention,
pompe manuelle, tél. 079 703 45 55.

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

Vous qui recherchez 
une jeune femme 
naturelle, calme, vous l’avez trouvée: Laure,
30 ans, infirmière, longs cheveux, mince,
aimant balades, amis, musique. Vous 30-
38 ans, stable, sincère, faites le tél. 027 
322 02 18, Vie à 2.

Cherche chiot berger allemand noir-feu,
pour mai, juin, juillet, 2010, pedigree, tél. 079
261 10 72.

1 débroussailleuse neuve Robin NB2501 H,
Fr. 400.–, tél. 079 657 60 29.

Broyeur à branches moteur Honda 24 CV,
diam. 12 cm, occa., tél. 079 219 02 00.

Bureau état de neuf, Fr. 50.–, lave-linge, bon
état, Fr. 100.–, tél. 027 322 38 82, répondeur.

Canapés, bon état - Table ronde + 4 chaises -
Lot bois de lit noyer - Canapé + fauteuils napo-
léon III - Dressoir - Tableaux - Etc., tél. 079 
414 98 17.

Chaussures Adidas noires, 38, avec lignes
vernies, portées 3x, Fr. 15.–, manteau hiver fil-
lette Repetto, vieux rose, forme redingote,
taille 6-7 ans, doublure ouatinée, très bon état,
Fr. 35.–, manteau laine-daim, couleur caramel,
magnifique, marque Tara, 38, très bon état, 
Fr. 70.–, tél. 027 203 54 14.

Chenillette Yanmar, hydrostatique avec turbo
Fischer mini-trac 500 occ., tél. 079 219 02 00.

Crédence noyer, L 200, H 100, diamètre 58, 
1 table diamètre 110 + rallonges, 4 chaises, 2 fau-
teuils cuir, 1 canapé-lit, 1 piano, tél. 079 310 10 01.

Jacquette vison brun gold, prix Fr. 8500.–
cédé Fr. 4000.–. 7/8 vison brun foncé réversible
suède, capuche et ceinture vison, prix 
Fr. 14 000.– cédé Fr. 6500.–, taille 38-40, jamais
porté, cause double emploi, tél. 079 384 65 30.

Je vends des billets pour passer le Simplon
avec la voiture sur le train de Brigue-Iselle et
d’Iselle-Brigue, Fr. 10.– le billet. Les billets sont
valables jusqu’au 30.06.10. Contactez le tél. 079
433 34 08. 

Angoisses, stress, dépression, problèmes
relationnels, etc. Développement personnel.
Cabinet d’Art-thérapie, Marilyn Boily, Sion,
tél. 027 323 40 60, tél. 076 522 62 16, (confé-
rence et atelier extérieur sur demande),
www.espaceart-et-therapie.ch

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

Vélos hommes, dames, enfants, parfait
état, dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

A vendre 1 lot de 450 livres policiers, bas
prix. A donner armoire 4 portes, salon, lit 
1 place, tél. 027 722 59 64.

Brocante du Lion, Dixence 25, Sion, ouvert
tous les jours de 10 h à 18 h, tél. 078 760 51 59.

Colonies d’abeilles disponibles pour pollini-
sation, tél. 079 620 78 76 (matin).

Déclaration d’impôts pour privé et indépen-
dant, conseil personnalisé, tél. 079 322 48 84.

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.

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

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

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

Etes-vous désireux de vous investir?
Etes-vous motivé, flexible et capable de convaincre?
Etes-vous apte à relever des défis et des objectifs ambitieux?
Etes-vous indépendant?
Avez-vous une personnalité orientée vers la vente?
Désirez-vous travailler pour une importante société suisse dans le domaine
des assurances?

Si vous avez répondu positivement à toutes ces questions et que vous avez
entre 25 et 40 ans, prenez contact avec nous, vous êtes notre futur(e)

COLLABORATEUR(TRICE) 
pour le service externe

pour la région Valais central et Bas-Valais
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de
l’initiative dans les domaines de la vente et de la promotion, ainsi qu’un sens
prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n’avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.

Nous vous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais
+ commission en rapport avec l’activité et vos capacités, ainsi que des pres-
tations sociales étendues.

N’hésitez pas à adresser vos offres manuscrites, accompagnées de vos
certificats, sous chiffre W 036-554004, à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-554004

Offres d’emploi

Pont basculant pour transporter Reform -
occ., tél. 079 219 02 00.

Rouet valaisan ancien, bon état, Fr. 290.–,
tél. 027 475 10 32.

Vigne 356 m2, fendant, zone 1, Mont d’Or, à
150 m de la route, Fr. 6000.– à discuter, tél. 027
346 10 85.

«Si vous croisez cette fée
du ménage, offrez-lui une

blonde… 25 pour ses 20 ans!»
Ton bof et la family.

036-554720

Si vous le reconnaissez,
souhaitez-lui

un bon anniversaire,
il fête ses 50 ans aujourd’hui!

frérot!
036-555079
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre à un succès
des demi-finales
Sigrist et ses camarades ont réalisé
un joli coup. Mené 3-1 à cinq 
minutes de la sirène finale, ils ont
renversé le score. Délirant...10

LES MÉDAILLES

BOBLSEIGH
Bob à quatre

Or: Etats-Unis (Holcomb-Mesler-
Tomasevicz-Olsen)
Argent: Allemagne I
(Lange/Kuske/Rödiger/Putze)
Bronze: Canada I
(Rush/Bissett/Brown/Le Bihan).

CURLING
Messieurs

Or: Canada
(Hebert/Kennedey/Morris/Martin)
Argent: Norvège 
(Vad Petersson/Svae/Nergad/Ulsrud)
Bronze: Suisse
(Strübin/Eggler/Hauser/Stöckli)

PATINAGE DE VITESSE
Poursuite par équipes. Messieurs.

Or: Canada 
(Giroux, Makowsky, Morrison)
Argent: Etats-Unis 
(Hansen, Hedrick, Kuck)
Bronze: Pays-Bas 
(Blokhuisen, Kramer, Tuitert)
Dames.

Or: Allemagne (Anschutz Thoms,
Beckert, Mattscherodt)
Argent: Japon (Hozumi, Kodaira, Tabata)
Bronze: Pologne (Bachleda-Curus,
Wozniak, Zlotkowska)

SKI ALPIN
Messieurs. Slalom.

Or: Giuliano Razzoli
(It)
Argent: Ivica Kostelic
(Cro)
Bronze: Andre Myhrer
(Su)

SKI NORDIQUE
Fond. Dames. 30 km

Or: Justyna
Kowalczyk (Pol)
Argent: Marit Björgen
(No)
Bronze: Aino-Kaisa
Saarinen (Fin)

SNOWBOARD
Messieurs. Géant parallèle.

Or: Jasey Jay
Anderson (Can)
Argent: Benjamin Karl
(Aut)
Bronze: Mathieu
Bozzetto (Fr)

SKI NORDIQUE
Fond. Messieurs. 50 km

Or: Peter Northug
(No)
Argent: Axel Teichmann
(All)
Bronze: Johan Olsson
(Su)

H
O
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Après avoir notamment dirigé
l’organisation des Mondiaux de
hockey 2009 dans notre pays,
Gian Gilli a assumé la responsa-
bilité technique de la déléga-
tion suisse aux JO de Vancou-
ver. Le Grison dresse le bilan
helvétique au terme de ces
compétitions.

Gian Gilli, quel bilan tirez-vous de
ces 21es Jeux olympiques d’hiver?
Nous avons très clairement eu
la qualité, mais pas la quantité.
Six médailles d’or, c’est très
bien, c’est inespéré, c’est histo-
rique, puisque jamais la Suisse
n’avait pu fêter autant de titres
lors de Jeux d’hiver. Surtout,
nous avons obtenu plusieurs

de ces médailles d’or dans des
disciplines traditionnelles et
majeures, tels la descente, le 15
km ou le saut. Le titre de Colo-
gna sur 15 km, par exemple, a
une valeur inestimable. Qui au-
rait cru, il y a encore trois ans à
peine, qu’un Suisse serait enfin
un jour champion olympique
de ski de fond? En revanche,
avec neuf médailles seulement
en tout et pour tout, nous nous
sommes loupés. Nous avons
manqué notre objectif, qui était
fixé entre 10 et 12 médailles.

Vous avez une explication?
Certains de nos athlètes ont raté
le podium de parfois pas grand-
chose. Du reste, nous comptons

six 4es places. Il a souvent man-
qué le dernier coup de rein, le
petit plus qui fait la différence.
Avec 28 classements dans les 10
premiers, nous avons prouvé
que le potentiel était là, mais
nous n’avons pas su l’exploiter à
fond. Les gros sujets de décep-
tion sont le bob, le patinage, le
ski alpin féminin, le saut acroba-
tique. Les fédérations doivent
encore davantage axer leurs ef-
forts sur le sport d’élite, mettre
en œuvre les moyens permet-
tant aux meilleurs de s’affirmer.
L’exemple à suivre est sans
doute la Norvège qui, avec ses
4,8 millions d’habitants seule-
ment, a remporté 23 médailles
ici à Vancouver.

Des Jeux d’hiver sont-ils imagi-
nables à moyenne échéance en
Suisse?
Eternelle question… Il faut à la
fois une volonté sportive, poli-
tique, économique, sociale et
touristique, une volonté com-
mune surtout. Pas simple dans
un pays fédéraliste comme le
nôtre où, en plus, tout projet
peut être contré et combattu
par le recours d’un citoyen,
d’une association, d’un groupe
d’opposition. Mais le sujet mé-
rite réflexion et surtout une
étude approfondie, au terme de
laquelle on devrait dire claire-
ment oui ou non. Et si c’est non,
oublier les Jeux pendant vingt
ou trente ans, et se concentrer

sur l’organisation de cham-
pionnats d’Europe ou du
monde, ce que nous savons très
bien faire. ALA

Gilli: «C’est historique». KEYSTONE

GIAN GILLI, RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA DÉLÉGATION SUISSE

«Nous avons eu la qualité, pas la quantité»

WHISTLER 
PATRICK TURUVANI 

C’est long et parfois frustrant
un 50 km de ski de fond... Il
n’aura manqué que 100 petits
mètres à Dario Cologna, hier
au Parc olympique de Whis-
tler, pour ramener une se-
conde médaille de ces Jeux.
Le champion olympique du
15 bornes était en passe de
chiper le bronze au Suédois
Johan Olsson lorsqu’il a chuté
tout seul – en faisant l’exté-
rieur – dans le dernier virage,
après plus de deux heures
d’une course qui aura été par-
faite 49,9 kilomètres durant... 

«Quand on passe aussi
près d’une deuxième médaille
olympique, un tel dénoue-
ment est terriblement dur à vi-
vre», souffle le Grison de 23
ans. «J’étais dans un bon jour,
je me suis senti bien durant
toute la course, j’ai fait tout
juste... L’argent ou le bronze
me semblaient promis. Décro-

cher une médaille dans la dis-
cipline reine aurait été gé-
nial.» 

La tactique 
a fonctionné

Dario Cologna a tout
tenté, tout donné. Il ne s’est
pas économisé les triceps en
vue d’une cérémonie de clô-
ture où il devait officier
comme porte-drapeau de la
délégation suisse. «Je le porte-
rai avec le sourire. Je rentre
quand même en Suisse avec
un bon sentiment. J’ai montré
de quoi j’étais capable sur 50
km. Je sais qu’un jour je pour-
rai remporter ce genre
d’épreuve.» Fredrik Aukland,
son coach norvégien, ne vou-
lait pas non plus parler de dé-
ception. «Je suis triste pour
Dario, mais ce n’est pas le mot
exact quand on a déjà un titre
olympique en poche. Il avait
une super forme, un excellent
matériel, la tactique avec trois

changements de skis a bien
fonctionné... Il a juste eu un
immense coup de poisse.» 

Quelques mètres devant
l’infortuné du Val Müstair,
Petter Northug (24 ans) a pris
le meilleur sur Axel Teich-
mann au terme d’un sprint de
yéti. L’Allemand s’était
échappé à 700 mètres de la li-
gne – «Je savais que je devais
tenter ma chance dans la der-
nière bosse» – mais n’a rien pu
faire contre la surpuissance
du colosse norvégien. «Je
n’aurais jamais pensé décro-
cher l’argent sur 50 km, je suis
comblé par ma performance.» 

Sacré l’an dernier à Libe-
rec, Petter Northug est le troi-
sième homme au monde à
réussir le doublé Mondiaux-
JO sur la distance. Le leader
de la coupe du monde,
deuxième cet hiver du Tour de
ski, décroche son deuxième
titre à Whistler après l’or du
sprint par équipes, en plus de

ses médailles d’argent en re-
lais (4 x 10 km) et de bronze en
sprint individuel. «Mon but
était d’entrer dans le stade
avec les meilleurs», explique
le Norvégien. «Teichmann
skiait très vite mais je savais
que je pouvais le battre. J’ai
toujours dit qu’il était le meil-
leur au sprint avec moi. Mon
rêve olympique continue, c’est
parfait.» 

C’est terriblement long un
50 km de ski de fond... Et n’al-
lez pas croire que c’est tout
plat. Cinq boucles de dix kilo-
mètres pour une dénivella-
tion totale de 1745 mètres.
Des montées de costauds et
des descentes de funambu-
les. Si l’on remplaçait les lat-
tes par des vélos on aurait une
magnifique étape de monta-
gne. Le peloton s’écrème par
l’arrière et les gros moteurs
font hennir leurs chevaux
dans les derniers hectomè-
tres. La course peut se perdre

au détour de n’importe quel
sapin mais se gagne dans le fi-
nal. Ils n’étaient plus que
quinze – sur 53 au départ – à
cinq bornes de la banderole,
une dizaine encore à l’entrée
du stade d’arrivée, seulement
trois enfin sur le dernier po-
dium individuel de ces Jeux
de Vancouver.
PTU/«L’EXPRESS»

50 KM � Petter Northug est devenu champion olympique au terme d’un sprint
de folie. En course pour la médaille de bronze, Dario Cologna a chuté dans le 
dernier virage, terminant au dixième rang.

La
poisse!

RÉSULTATS

50 km mass start (style classi-
que): 1. Petter Northug (No)
2h05’35’’5. 2. Axel Teichmann (All) à
0’’3. 3. Johan Olsson (Su) à 1’’0. 4.
Tobias Angerer (All) à 1’’5. 5. Devon
Kershaw (Can) à 1’’6. 6. Andrus
Veerpalu (Est) à 6’’1. 7. Daniel
Richardsson (Su) à 9’’7. 8. Maxim
Vylegzhanin (Rus) à 10’’9. 9. Anders
Soedergren (Su) à 11’’6. 10. Dario
Cologna (S) à 12’’0.

Dernier virage. Dario
Cologna chute tout
seul. Bien placé pour
une médaille,
sa frustration est 
immense. Et ses 
adversaires filent
vers le podium.
KEYSTONE
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CHRISTINE SAVIOZ

«Cédric, on te lâche pas!», chan-
tait à tue-tête un groupe de la
Jeunesse Bacouni samedi soir
au Café de l'Aigle à Vex. Un cri
du cœur pour Cédric Grand qui
concourait en bob à 4 à Van-
couver, et pour les parents du
sportif – Rose-Marie et Fernand
– qui ont suivi les deux derniè-
res manches de la compétition
olympique avec leurs amis de
Vex. Une soirée un brin triste
pour les supporters de «Cédo».
Pas de podium pour l’équipage
du Valaisan qui a terminé au
sixième rang. 

«Ça nous touche tout ce sou-
tien, même si Cédo n'a pas fait
de médaille. Tant pis. Il faudra
qu'il oublie ces JO. C’est la vie»,
soulignait Fernand Grand,
déjà, entre la troisième et qua-
trième manche, presque cer-
tain que son fils ne parviendrait
pas à se hisser sur le podium.

«Leur troisième manche n’a
vraiment pas été bonne; j'ai
l'impression que Rüegg avait
peur de renverser le bob, car il
est en fin de carrière.Alors j’ima-
gine qu'il n’a pas tout donné»,
ajoutait-il, fataliste. «Cédric, lui,
n'y peut rien. Il a fait son boulot
de pousseur. Ensuite, cela ne dé-
pend plus de lui! C’est au pilote
d'agir.»

«On le consolera». Rose-Marie
Grand, la maman de Cédric, ne
cessait de fumer une cigarette
entre deux descentes. Toute in-
quiète pour son fils. «Nous som-
mes déçus pour Cédo. Je sais que
dans son for intérieur, il aurait
tellement aimé ramener une
médaille. Cédric est très sensi-
ble, alors j'imagine qu'en ce mo-
ment, il est très mal. Ce soir
(ndlr: samedi soir), je lui enver-
rai un petit sms pour lui dire
qu'on l'aime très fort. On le

consolera quand il arrivera à la
maison.»

Une maman qui a tout fait
samedi pour que son fils réus-
sisse à monter sur le podium.

Elle a même embrassé un œuf,
tradition instaurée par la Jeu-
nesse Bacouni pour inciter à la
victoire. Cela n’aura malheu-
reusement pas suffi.

«Nous sommes déçus pour Cédo»
BOB À QUATRE� Les parents de Cédric Grand se sont résignés à la sixième place de
l'équipage de leur fils à Vancouver. «C'est la vie», s'est exclamé papa Fernand Grand.

Les parents de Cédric Grand, Rose-Marie et Fernand (au centre) et les
amis du fan club ont manifesté leur soutien au champion, samedi soir,
au Café de l’Aigle, à Vex. En vain. HOFMANN

Pour la première fois depuis
les JO d’Innsbruck en 1964, les
bobeurs suisses ont achevé les
Jeux sans la moindre médaille.
Dans l’épreuve de bob à 4, le pi-
lote Ivo Rüegg et ses pousseurs
Thomas Lamparter/Beat
Hefti/Cédric Grand ont échoué
au 6e rang, tandis que l’équi-
page américain de Steven Hol-
comb a enlevé le titre.

Bien revenus après la deuxième
manche de vendredi (4e place
provisoire), les Suisses ont
perdu tout espoir lors de leur
troisième passage, lors duquel
ils signaient seulement le hui-
tième chrono. La manche finale
ne changeait rien à l’affaire.
«Nous n’avons pas d’excuses à
faire valoir», a reconnu Rüegg.
«Au niveau de la poussée, du pi-
lotage et du matériel, nous
n’avons pas été à la hauteur. Ce
résultat est d’autant plus déce-
vant que nous sommes dans le
coup cet hiver en coupe du
monde», a regretté le Schwyt-

zois de 38 ans. Décimé lors des
entraînements (chutes de Hefti
et Schmid) et frustré après le
bob à 2 (4e place de
Rüegg/Grand), le bobsleigh hel-
vétique a donc bu le calice
jusqu’à la lie sur la piste de
Whistler Mountain. Quant à
l’union sacrée, qui avait vu Hefti
renoncer à un poste de pilote en
bob à 4 pour se mettre au ser-
vice de Rüegg, elle n’a servi à
rien.

Andre Lange battu. Champion
du monde en titre, Steven Hol-
comb et ses pousseurs ont
conquis l’or olympique, un titre
que les Etats-Unis attendaient
depuis 62 ans. Le pilote de Park
City, qui avait failli devenir aveu-
gle en raison d’une maladie des
yeux il y a trois ans, a pris la tête
dès la première manche pour ne
plus la lâcher. Holcomb s’est
permis le luxe de devancer An-
dre Lange. L’Allemand de 36 ans
restait sur quatre victoires
consécutives aux JO. SI

LA SUISSE SANS MÉDAILLE

Une première depuis 1964!

BOB

L’équipe de Suisse mascu-
line a rapporté sa neuvième
médaille à la délégation hel-
vétique en glanant le bronze
du tournoi de curling. Au
terme d’une petite finale ma-
gnifique, Ralph Stöckli n’a pas
tremblé sur sa dernière pierre
pour conclure lors du dixième
end et assurer du même coup
un succès 5-4 face à la Suède.

Le curling tient à peu de
choses. La dernière pierre de
Ralph Stöckli n’était pas
idéale, mais, pour quelques
centimètres, les Suisses pou-
vaient assurer les deux points
lors de l’ultime end pour faire
passer le score de 3-4 à 5-4.
Cette dernière action est à
l’image de la rencontre admi-
rable du numéro 4 de la
Suisse. 

Impérial Stöckli
Rendant une fiche supé-

rieure à 90% de réussite sur
l’ensemble du match, le Ber-

nois a ainsi parfaitement su
rebondir après la défaite
concédée en demi-finale face
à la Norvège. «C’est un hon-
neur d’avoir joué à ses côtés»,
remarquait Markus Eggler.
«Durant quasiment toute la
compétition, il a joué à un ni-
veau incroyable. Seuls les dé-
buts étaient un peu compli-
qués, mais il a su se relever de
la plus belle des manières.»

Les Suisses avaient pour-
tant dû déchanter lors du
neuvième end. Avec quatre
pierres bien placées, ils pen-
saient peut-être pouvoir
d’ores et déjà fêter leur suc-
cès. 

Le jeune skip Niklas Edin
réalisait cependant un qua-
druple «take out», forçant du
même coup les Suisses à tout
jouer sur un dixième end.
Plus expérimentée que son
homologue suédoise, la for-
mation de Bâle Regio a eu les
nerfs plus solides. Fébrile, le

numéro 4 adverse craquait
sur son ultime pierre. Stöckli,
lui, savait garder la tête froide
pour conclure.

«Victoire méritée»
Malgré son titre de cham-

pion d’Europe acquis l’année
passée à Aberdeen face à la
Suisse en finale, Niklas Edin a
confirmé sa fébrilité au mo-
ment de lâcher sa dernière
pierre: «Elle n’avait rien de fa-
cile mais, effectivement, l’en-
jeu m’a peut-être quelque peu
paralysé à ce moment-là. C’est
tout de même très rageant car
lors de ce dernier end, nous
étions si proches de la mé-
daille. Malgré tout, la Suisse a
mérité cette victoire.»

Malgré la quatrième place
de l’équipe féminine, les cur-
leurs suisses ramènent tout
de même une médaille de
leur expédition au Canada.
Depuis la réintroduction du
curling aux Jeux olympiques

en 1998 à Nagano, les Helvè-
tes ont toujours gagné au
moins une breloque. La série
se poursuit donc grâce à Mar-
kus Eggler – déjà «bronzé» à
Salt Lake City au sein de
l’équipe d’Andreas Schwaller
–, Ralph Stöckli, Simon Strü-
bin et Jan Hauser.

Une revanche 
et un complément

Pour Stöckli, cette mé-
daille constitue une belle re-
vanche après la déception de
Turin en 2006 avec une déce-
vante cinquième place. «C’est
un sentiment extraordinaire
après les déceptions vécues
par le passé», confirme-t-il.
Champion d’Europe (2006),
vice-champion du monde
(2003) et vice-champion
d’Europe (2009), Ralph
Stöckli complète également
sa panoplie de médaille avec
cette troisième place lors de
ces Jeux olympiques. SI

La neuvième symphonie
CURLING� L’équipe de Suisse masculine a remporté le bronze,
la neuvième et dernière médaille de ces Jeux olympiques 2010.

Grandissime favori, le Ca-
nada a remporté le tournoi
olympique messieurs en bat-
tant en finale la Norvège 6-3.
Kevin Martin et ses coéqui-
piers ont réalisé le rêve d’un
pays qui compte un million de
licenciés Les Canadiens ont
réalisé le tournoi parfait: onze
matches, onze victoires, un ex-
ploit sans précédent dans
l’histoire olympique du curling.
Ils n’ont jamais été inquiétés
par les «Pants», surnom donné
aux Norvégiens en raison du
pantalon arlequin qu’ils por-
tent. Ces derniers, déjà battus
en phase de poule par le Ca-
nada (7-6), ont constamment
couru après la score. 3-0 après
cinq des dix manches, 5-2 à la
septième, 6-3 score final: sans
bavure. SI

Canada: 
rêve réalisé

Toni Müller, Simon Strübin, Markus Eggler, Jan Hauser et  Ralph Stöckli ont assouvi leur faim de médaille. KEYSTONE

LES MÉDAILLES

Or Arg. Br. Total

1. Canada 14 7 5 26
2. Allemagne 10 13 7 30
3. Etats-Unis 9 15 13 37
4. Norvège 9 8 6 23
5. Corée du Sud 6 6 2 14
6. SUISSE 6 0 3 9
7. Chine 5 2 4 11
8. Suède 5 2 4 11
9. Autriche 4 6 6 16

10. Pays-Bas 4 1 3 8
11. Russie 3 5 7 15
12. France 2 3 6 11
13. Australie 2 1 0 3
14. République tchèque 2 0 4 6
15. Pologne 1 3 2 6
16. Italie 1 1 3 5
17. Biélorussie 1 1 1 3

Slovaquie 1 1 1 3
19. Grande-Bretagne 1 0 0 1
20. Japon 0 3 2 5
21. Croatie 0 2 1 3

Slovénie 0 2 1 3
23. Lettonie 0 2 0 2
24. Finlande 0 1 3 4
25. Estlonie 0 1 0 1

Kazakhstan 0 1 0 1

La presse autrichienne se la-
mentait dimanche sur la
contre-performance historique
de l’équipe masculine de ski al-
pin. Celle-ci rentre bredouille
des JO de Vancouver, malgré
plusieurs favoris dans chaque
discipline. «La peine maxi-
male» selon l’entraîneur Toni
Giger.

«Zéro pointé historique»
(Kurier), «faillite parfaite» (Die
Presse), «nous n’avons jamais
été aussi mauvais» (Österreich):
les quotidiens dominicaux
broient du noir à l’issue de l’ul-
time épreuve, le slalom mascu-
lin où la Wunderteam possède
la plus grande densité et avait
réalisé le triplé à Turin en 2006.

Samedi à Whistler ni le
champion du monde en titre
Manfred Pranger (sorti), ni le
leader de la coupe du monde de
la spécialité Reinfried Herbst
(10e), ni le champion olympi-
que sortant Benjamin Raich
(4e) ou le jeune espoir Marcel
Hirscher (5e) n’ont pu assouvir
la soif de médailles du public
autrichien dans le sport n°1. SI

AUTRICHE

Peine
maximale
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LE PLAISIR EST 
DANS LA DYNAMIQUE 
DE L ’ACTION.

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

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

* Exemple de leasing: BMW 116i Dynamic Edition (3 portes) (modèle illustré avec équipe-
ments spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 27 900.–, premier acompte 
sur leasing CHF 5990.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 4,9 %. 
Valable pour les nouvelles BMW (excl. BMW X1) jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au 
31.05.2010. Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Assurance 
casco complète obligatoire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du 
consommateur.

BMW Série 1
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

PUBLICITÉ

WHISTLER
PATRICK TURUVANI

Martin Rufener, quel bilan tirez-
vous de ces Jeux de Vancouver?
Un bilan forcément très positif.
Je suis totalement satisfait de
rentrer en Suisse avec deux mé-
daillés d’or (réd: Didier Défago
en descente, Carlo Janka en
géant) et un médaillé de bronze
(réd: Silvan Zurbriggen en su-
percombiné). L’objectif fixé il y
a quatre ans à Turin était de 
revenir du Canada avec un
champion olympique.
C’était déjà une sorte
de rêve. Alors deux,
c’est absolument
fantastique!

On a pourtant l’im-
pression qu’il y
avait mieux à faire
en slalom…
C’est vrai que l’on
pouvait espérer mieux
après le premier par-
cours, mais le slalom est
une discipline difficile et aléa-
toire. La seconde manche a
creusé de très gros écarts, sur-
tout dans sa partie médiane qui
secouait beaucoup. Il fallait
trouver le bon dosage au niveau
de la prise de risque et bénéfi-
cier d’un matériel performant.
Cette neige molle a occasionné
beaucoup de dégâts. On n’a pas
atteint notre but dans cette
course et on doit l’accepter.

Y a-t-il d’autres déceptions à
l’heure de rentrer au pays?
Le bilan global de l’équipe est
excellent. Après, c’est clair que
les athlètes n’ont pas tous at-
teint leurs objectifs individuels.
Didier Cuche, par exemple, a
réalisé un magnifique mois de
janvier. Il était favori mais n’a
pas eu de chance avec sa chute
à Kranjska Gora et son opéra-
tion au pouce. Ses Jeux n’ont
pas bien commencé avec la
descente (6e) et ce résultat a af-

fecté son moral. Il a ensuite très
mal skié en super-G. Impossi-
ble dans ces conditions de
monter sur le podium. Didier
doit maintenant regarder vers
l’avant. Il a une grande chance
de décrocher un troisième
globe en descente dans une di-
zaine de jours à Garmisch.

Carlo Janka, lui, est en lice pour
le classement général de la
coupe du monde…
Absolument. Mais lui aussi doit

maintenant se reconcentrer
se fixer de nouveaux

objectifs pour la fin
de la saison. S’il

garde le  même ni-
veau de  ski et la
même tensité, s’il
continue à tra-
vailler fort jour
après jour à l’en-

traînement, il aura
un bon coup à

jouer pour le gros
globe.

Les Autrichiens repartent de
Whistler sans aucune breloque
en ski alpin (trois médailles et
un titre pour les filles). Un com-
mentaire?
Quand on commence à aligner
les revers et les quatrièmes pla-
ces (réd: Scheiber en descente,
Hirscher en géant, Raich en sla-
lom), la pression sur l’équipe
devient de plus en plus forte.
Benni Raich a parfaitement ré-
sumé la situation en rappelant
que les Autrichiens ne sont pas
des machines. Quand on a des
attentes aussi élevées et que les
mauvais résultats s’enchaînent,
il devient très difficile de sortir
du trou. Mais la saison n’est pas
finie, Raich reste l’un des favoris
pour le général et il a déjà un
globe en supercombiné. Seuls
les Jeux ont vraiment été déce-
vants pour eux.

Les prochains Jeux d’hiver
auront lieu dans quatre ans.

Serez-vous encore le chef des
Suisses à Sotchi?
Aucune décision n’a encore été
prise. Pour moi, le plus impor-
tant est maintenant de termi-
ner la saison sur la note la plus
positive possible. Mon objectif
est de conduire le team
jusqu’aux Mondiaux de Gar-
misch en 2011. Le déroulement
de la saison prochaine détermi-

nera ensuite les plans et les
stratégies sur le long terme.
Cela fait longtemps que je suis
avec cette équipe et tout le
monde a besoin d’une nouvelle
impulsion. A mon sens, le futur
projet devra dépasser les Jeux
de Sotchi d’une ou deux sai-
sons. Chacun devra prendre le
temps de bien analyser la situa-
tion. PTU/«L’EXPRESS»

«Le bilan global est excellent»
SLALOM MESSIEURS� L’Italien Giuliano Razzoli a remporté la médaille d’or devant Kostelic et 
Myhrer. Silvan Zurbriggen seulement douzième. Aucune breloque pour les skieurs autrichiens dans 
ces Jeux olympiques. Bilan de clôture avec Martin Rufener, le chef alpin des Suisses.

Martin Rufener attendait un peu mieux de ses protégés en slalom,
mais il dresse un bilan très positif de ces Jeux olympiques. KEYSTONE

Slalom messieurs: 1. Giuliano Razzoli (It)
1’39’’32. 2. Ivica Kostelic (Cro) à 0’’16. 3.
André Myhrer (Su) à 0’’44. 4. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’49. 5. Marcel Hirscher (Aut) à 0’’88.
6. Mitja Valencic (Sln) à 1’’03. 7. Manfred
Mölgg (It) à 1’’13. 8. Julien Cousineau (Can) à
1’’34. 9. Julien Lizeroux (Fr) à 1’’40. 10.
Reinfried Herbst (Aut) à 1’’46. 11. Ondrej
Bank (Tch) à 1’’49. 12. Silvan Zurbriggen (S) à
1’’51. 13. Michael Janyk (Can) à 1’’77. 14.
Mattias Hargin (Su) à 1’’93. 15. Marc Gini (S)
à 2’’03. 16. Maxime Tissot (Fr) à 2’’22. 17.
Kjetil Jansrud (No) à 2’’25. 18. Akira Sasaki
(Jap) à 2’’44. 19. Natko Zrncic-Dim (Cro) à
2’’67. 20. Kilian Albrecht (Bul) à 3’’04. 21.

Thomas Mermillod-Blondin (Fr) à 3’’16. 22.
Jens Byggmark (Su) à 3’’21. 23. Alexandr
Horoshilov (Rus) à 3’’50. 24. Nolan Kasper
(EU) à 3’’85. 25. Stefan Georgiev (Bul) à 4’’60.
26. Christian Simari Birkner (Arg) à 5’’40. 27.
David Ryding (GB) à 5’’81.
Notamment éliminés en 2e manche: Sandro
Viletta (S).
1re manche: 1. Giuliano Razzoli (It) 47’’79.
2. Mitja Valencic (Sln) à 0’’43. 3. Benjamin
Raich (Aut) à 0’’54. 4. Ivica Kostelic (Cro) à
0’’58. 5. Manfred Mölgg (It) à 0’’85. 6. Ondrej
Bank (Tch) à 0’’90. 7. Silvan Zurbriggen (S) à
0’’99. Puis: 20. Sandro Viletta (S) à 2’’06. 22.
Marc Gini (S) à 2’’15).

LES RÉSULTATS

La neige mouillée de Whistler
a souri à un skieur de la Botte.
Leader après la première man-
che avec une confortable
avance (0’’43), Giuliano Razzoli
(25 ans) est devenu champion
olympique de slalom devant le
Croate Ivica Kostelic et le Sué-
dois Andre Myhrer. Giuliano
Razzoli – qui disputait ses pre-
miers Jeux – n’est que le
sixième Italien à se couvrir d’or
aux JO, dix-huit ans après les
triomphes d’Alberto Tomba
(géant) et Joseph Polig (com-
biné) à Albertville.

Septième du premier parcours
(à 0’’99 de Razzoli) et encore à
l’affût, Silvan Zurbriggen n’a pu
faire mieux que 12e final (à
1’’51). «J’ai la satisfaction
d’avoir tout essayé, mais ce
n’étaient pas des conditions
pour moi, aucune chance d’aller
vite», soufflait le Haut-Valaisan,
encore prétérité par un départ
abaissé (exit le mur initial) en
raison de la neige et du brouil-
lard. Une analyse confirmée par
son entraîneur Mauro Pini. «Il
pèse près de 100 kg, sa techni-
que faite de gros appuis n’est

pas adaptée à la neige molle et
son matériel n’était pas perfor-
mant dans ces conditions», re-
levait le Tessinois. «Il a malgré
tout réalisé une très bonne pre-
mière manche, où son dossard
No 1 ne constituait pas un avan-
tage. La piste était recouverte
d’une pellicule de neige fraîche
et malgré nos demandes, ils
n’ont pas voulu envoyer les lis-
seurs.»

La déception de Silvan Zurbrig-
gen n’a pas joué les prolonga-
tions. «Je vais vite recommen-
cer à rigoler en pensant à ma
médaille de bronze du super-
combiné», lâchait le skieur de
Brigue, qui fera l’impasse sur la
descente et le super-G du week-
end prochain en Norvège. «Je
vais rentrer à la maison et bien
me préparer pour les finales de
la coupe du monde (réd: du 9
au 14 mars à Garmisch). J’ai en-
core quelque chose à faire là-
bas…»

Le Haut-Valaisan (4e à six
points de Kostelic) peut encore
espérer monter sur le podium
annuel du slalom.
PTU/«L’EXPRESS»

Pas de chance pour Zurbriggen
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SIMON

DIDIER

RALPH,JAN,
MARKUS,
SIMON,TONI

OLIVIA

SIMON AMMANN
PETIT ET GRAND TREMPLINS

DIDIER DÉFAGO DESCENTE HOMMES

DARIO COLOGNA
SKI DE FOND 15 KM LIBRE HOMMES 

CARLO JANKA SLALOM GÉANT HOMMES

MICHAËL SCHMID SKICROSS HOMMES

SILVAN
ZURBRIGGEN
SUPERCOMBINÉ
HOMMES

OLIVIA NOBS SNOWBOARD CROSS DAMES
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DARIO

CARLO

RALPH STÖCKLI,
JAN HAUSER, MARKUS

EGGLER, SIMON STRÜBIN,
TONI MÜLLER

CURLING HOMMES

Qui l’eût cru? Qui aurait été assez fou, ou
pour le moins optimiste, pour prédire six
médailles d’or à la délégation helvétique
lors des 21es Jeux olympiques d’hiver, qui se
sont achevés la nuit passée à Vancouver?
Pas grand monde, sans doute. Avec Simon
Ammann deux fois, Didier Défago, Carlo
Janka, Dario Cologna et Mike Schmid, Swiss
Olympic a pourtant bel et bien fêté son
meilleur bilan en termes de médailles d’or
dans toute l’histoire des Jeux d’hiver. Mieux
qu’en 1972 à Sapporo (4), qu’en 1988 à Cal-
gary (5) ou encore qu’en 2006 à Turin (5).

La qualité mais pas la quantité: avec
«seulement» trois autres médailles, toutes
de bronze celles-là, obtenues par Olivia
Nobs, Silvan Zurbriggen et l’équipe de
Suisse masculine de curling, la Suisse a fait
moins bien qu’en 1948 à Saint-Moritz et
qu’en 1972 à Sapporo (10), qu’en 2002 à Salt
Lake City (11), qu’en 2006 à Turin (14) et
qu’en 1988 à Calgary (15), qui demeure la
référence absolue. Swiss Olympic avait fixé
comme objectif «entre 10 et 12 médailles»,
nous en avions pronostiqué 13 avant le dé-
but des compétitions.

Le ski suisse, bastion absolu
Au-delà des seuls chiffres, cette expédi-

tion de Vancouver 2010 restera gravée dans
les annales du sport helvétique à plusieurs
titres. En raison du nouveau doublé de Si-
mon Ammann pour commencer. Huit ans

après avoir déjà fondu sur l’or à deux repri-
ses lors des JO de Salt Lake City, le petit sau-
teur saint-gallois a remis la compresse sur
les tremplins de Whistler et est du même
coup devenu le sportif suisse le plus titré de
l’histoire olympique.

En raison de Dario Cologna ensuite. Le
Grison, en enlevant le titre des 15 km, a
inauguré la liste des champions olympi-
ques suisses de ski de fond. Incroyable mais
vrai: cela faisait 86 ans et les JO de Chamo-
nix, en 1924, que l’on attendait ça!

En raison de Didier Défago enfin. De-
puis Vreni Schneider et les JO de Lilleham-
mer en 1994, le ski alpin helvétique atten-
dait vainement un nouveau champion
olympique. Le Morginois a mis fin à une
grosse période de disette, en s’imposant,
délice suprême, dans la descente. Avant lui,
seuls Bernhard Russi (1972) et Pirmin Zur-
briggen (1988) avaient été sacrés rois de la
plus prestigieuse des épreuves.

Ammann, Cologna, Défago, mais aussi
Janka, Zurbriggen, Schmid et Olivia Nobs
ont ainsi apporté la bagatelle de 8 médailles
– sur 9 au total – à Swiss-Ski qui, était-il be-
soin de le prouver, demeure la place forte
du sport helvétique, malgré une équipe de
snowboard beaucoup moins performante
qu’il y a quatre ans à Turin, lorsqu’elle avait
amassé trois médailles d’or et une d’argent
grâce à Tanja Frieden, Daniela Meuli et aux
frères Schoch.

Plaidoyer  pour 
la belle 4e place
LA QUALITÉ MAIS PAS LA QUANTITÉ�
Avec 6 médailles d’or, jamais la Suisse n’aura
fêté autant de champions aux Jeux olympiques
d’hiver. Avec 9 podiums au total, le bilan reste
toutefois en deçà des objectifs formulés par
Swiss Olympic. Un constat qu’il faut nuancer
pourtant, si l’on sait que les athlètes suisses 
ont obtenu la 4e place à six reprises.

MICHAËL

B
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Olivia Nobs est la seule

Olivia Nobs est la seule et unique médaillée
féminine. Ce qui n’est pas révélateur d’une ten-
dance: il y a quatre ans à Turin, Evelyne Leu et
les autres avaient apporté pas moins de 6 des 14
médailles helvétiques, et le rapport pourrait très
bien à nouveau s’inverser en 2014 à Sotchi. La
grosse déception est en fait venue des bobeurs,
qui rentreront bredouilles pour la première fois
depuis les JO de 1964 à Innsbruck. Beat Hefti et
Daniel Schmid ont subi la périlleuse piste du
Whistler Sliding Centre, où ils ont connu la
chute, Ivo Rüegg n’y a jamais trouvé ses mar-
ques.

Six médailles d’or, mais «seulement» 9 au to-
tal. Non, on ne fera pas la fine bouche, car le bi-
lan reste inespéré en termes de qualité. Et puis,
les athlètes de Swiss Olympic ont obtenu six 4es
places, par l’intermédiaire de Fabienne Suter
(géant), Mirjam Ott et son équipe (curling), Sté-
phane Lambiel (patinage), Iouri Podladtchikov
(halfpipe), Carlo Janka (supercombiné), Ivo
Rüegg et Cédric Grand (bob à 2). Interdiction de
cracher dessus! Une 4e place aux Jeux, malgré
toute la légitime frustration qu’elle peut engen-
drer, demeure un résultat de tout premier plan,
comme un 5e ou un 6e rang d’ailleurs. Du reste,
qui donc s’est un jour autorisé à décréter, de fa-
çon tout à fait arbitraire, que seuls les trois pre-
miers auraient droit aux honneurs du podium?

A cet égard, on relèvera les excellents Jeux
d’une Fabienne Suter qui a réussi l’exploit d’ali-
gner une 4e, une 5e et une 6e places en géant, en
descente et en supercombiné. Sans médaille à
l’arrivée, certes. Mais, face au caractère telle-
ment aléatoire de la victoire ou de la défaite, on
ne pourra que saluer la régularité de la Schwty-
zoise.

ALEXANDRE LACHAT, VANCOUVER

PHOTOS KEYSTONE



� LA PHRASE

«Ça va plus 
vite ici que 
sur la glace»
DDee  LLeeee  JJiinnmmaann  qui, au côté de
Sébastien Rey, journaliste de
Rhône FM, a eu de la peine à
en placer une… «Je suis im-
pressionné par son débit de
paroles.» Il peut l'être.

«C'est très 
dur pour un 
entraîneur…»
De Bob Mongrain qui tente
de se mettre à la place de son
homologue, Gary Sheehan.

� L'ANECDOTE
C'est la feuille de match trans-
mise par le HC Sierre et rédi-
gée en… allemand. Déjà que la
langue officielle dans le ves-
tiaire est l'allemand, est-il en-
core besoin d'en rajouter une
couche?

� LA QUESTION
Dès le moment où Sierre n'est
pas complet sur la feuille de
match, pourquoi ne sollicite-t-
il pas Mottet, le feu follet fri-
bourgeois? «Parce qu'il ne
sert à rien de l'aligner en qua-
trième ligne dans un rôle dé-
fensif», répond Benoît Pont,
chef technique. «Il reviendra
en… demi-finale.» Précision:

les ailiers Botta et Haas ne se-
ront plus là.

� LES CHIFFRES
Comme le nombre de
journalistes haut-va-
laisans présents alors
que nous n'étions que
deux à représenter la

partie francophone du canton.
Drôle de paradoxe, non?

C'est aussi le nombre
de cars valaisans réser-
vés pour ce déplace-
ment à La Chaux-de-
Fonds. Pour une fois, la

tribune des supporters adver-
ses était un peu mieux garnie.

C'est le nombre de
points de suture qu'a
dû se faire poser Kel-
ler à la lèvre, en toute
fin de match. Il n'a

donc rien vu du retour de ses
coéquipiers.

� L'INFO
Lukas Haas disputera encore
un match avec Sierre, mardi.
Ensuite, il devrait rentrer à
Langnau.

� LE COUAC
Les supporters de Damiano
Ciaccio, blessé lors du premier
acte, ont eu des mots avec Cy-
rille Scherwey et le staff du HC
Sierre, en fin de match. La
frustration, très probable-
ment. CS
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JEU No 1391
Horizontalement: 1. Proche de la morgue. 2. Air de
jeune. Du mou dans le dur. 3. Saute aux yeux. Evolue sur
la planche. 4. Celle qu’il a. Nymphes des montagnes.
5. Qui a pris un visage pâle. Femme de lettres améri-
caine. 6. Il peut se rendre au Japon. Idéal pour réfléchir.
7. Chef-lieu de la Corrèze, capitale de la dentelle. Moule
sur la plage. 8. Bleu dans ce sens, verte dans l’autre. A
pris le départ. Devant l’avocat. 9. Détourner du droit
chemin. 10. Souffleuse invisible du public. Il est à sa
place, dans cette grille!

Verticalement: 1. Résidence de ministre. 2. Quand il
travaille, c’est pour la façade. 3. Porteur d’or. Pris dans
les sables. 4. Titre portugais. A eux, pas à nous. 5. Re-
marquable dans son domaine. Il fut grand, autrefois.
6. Religieusement récitée par son homonyme. Victime
de la hausse des cours. 7. Paralyser. 8. Sujet singulier.
Déjeune en Suisse. D’un p’tit bout pas chou. 9.Ville que
l’Aar arrose. Monte dans la nef. 10. Bien arrivées. Pas
grand-chose.

SOLUTION DU No 1390
Horizontalement: 1. Défaitiste. 2. Identité. 3. Lestera. VO. 4. Semelle. 5. Tuer. Tiers. 6. TS. Insensé. 7. Aérée. Naît. 8. Né. Upas. Fi.
9. Crêt. Oie. 10. Erie. Humer.
Verticalement: 1. Dilettante. 2. Ede. Usée. 3. Fesse. Ci. 4. Antérieure. 5. Item. Nèpe. 6. Tirets. Ath. 7. Italiens. 8. Se. Léna. OM.
9. Versifie. 10. Ego. Setier.

MOTS CROISÉS

Durant ces quarts de finale
des play-offs, le leader du tour
préliminaire Viège a totalement
justifié son statut en obtenant
en premier, et sans connaître la
défaite, son ticket pour les
demi-finales (4-0 dans la série).
«Nous désirions en finir au plus
vite», déclarait avant la qua-
trième rencontre le directeur
sportif viégeois Sébastien Pico.  

Au cours de la première pé-
riode, malgré leur indiscipline
(20 minutes de pénalités dont
10' à Pecker pour réclamation),
les hommes de Fust parve-
naient à mener 2-0 en se mon-
trant réalistes devant le gardien
bâlois. Lors de la période inter-
médiaire, John Fust avait remo-
bilisé sa troupe qui s'envolait
vers un quatrième succès facile

(0-3 à la 24e). Mais une nouvelle
fois, les Haut-Valaisans ont pé-
ché au moment de gérer l'avan-
tage et Bâle revenait à une lon-
gueur. A la 44e minute, Cory
Pecker, en 12 secondes, mar-
quait deux fois et donnait trois
longueurs d'avance à son
équipe. 

Après ce quatrième succès,
Viège bénéficie de neuf jours
avant le début des demi-finales
(le mardi 9 mars). «Les joueurs
auront congé un ou deux jours
pour se ressourcer», poursuit
Pico. 

Ne reste plus qu'à savoir le
nom du prochain adversaire
des Viégeois. Sierre, Ajoie, La
Chaux-de-Fonds, ou même
Langenthal? Faites vos pronos-
tics. JMF PAR TEL

BÂLE - VIÈGE 2-6

Viège déjà en demi-finale
2 BÂLE (0 2 0)
6 VIÈGE (2 1 3)

Sankt-Jakob-Arena. 1120 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Niquille,
Wermeille.

Buts: 13e Bucher (Forget/à 4 contre 5) 0-
1; 19e Heldstab (Forget) 0-2; 24e
Brunold (Triulzi) 0-3; 31e Tuominen
(Anger/à 5 contre 3) 1-3; 37e Bianchi
(Marolf) 2-3; 45e Pecker (Forget) 2-4; 45e
Pecker (Bucher) 2-5; 59e Bucher
(Anthamatten) 2-6.

Pénalités: 7 x 2' contre Bâle; 11 x 2' + 10'
Pecker) contre Viège.

Viège: Müller; Heldstab, Lindemann;
Schüpbach, Anthamatten; Heynen;
Summermatter; Portner; Triulzi, Brunold,
Dolana; Bucher, Forget, Pecker; Furrer,
Genazzi, Tiegermann; Imhof, Bühlmann,
Kuonen; Herren. Entraîneur: John Fust.

EN DIRECT DU BANC

3

3

3

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

En toute franchise, qui aurait
misé un seul franc sur Sierre à
dix minutes du terme? Les
joueurs, peut-être. Et encore.
Il n'est pas certain qu'ils y
croyaient toujours. Eux qui,
durant cinquante minutes,
ne s'étaient créé qu'un mini-
mum de chances de but, qui
n'avaient adressé que… trois
tirs en direction de Tode-
schini lors du deuxième tiers,
ont inscrit trois buts en l'es-
pace de six minutes. Alors
que les carottes valaisannes
paraissaient cuites, que La
Chaux-de-Fonds semblait te-
nir son match et que le pu-
blic, déjà, criait victoire. Trois
buts sortis de nulle part qui
permettent à Sierre de faire le
«break» – trois victoires à une
– et de posséder, désormais,
trois pucks de match alors
qu'il lui reste, au pire, deux
rencontres à domicile. «C'est
sûr que nous avons fait un pas
en direction de la qualifica-
tion», se réjouit Bob Mon-
grain. «C'est vrai, mais tout
reste encore à faire», modère
Lukas Haas.

Lukas Haas? L'attaquant
bernois de 17 ans, prêté par
Langnau, est le héros de cette
fin de rencontre. Non content
d'adresser deux passes déci-
sives à Lamprecht et à Cor-
mier, il s'est chargé tout seul

d'envoyer ses – nouveaux –
coéquipiers au septième ciel.
En contournant la cage et en
logeant le puck dans la lu-
carne du but neuchâtelois, le
brave a plus que rempli son
contrat. «Il ne faut pas oublier
le travail de Cormier qui a
égalisé et qui a ouvert le che-
min du quatrième but en atti-
rant deux défenseurs avec
lui», souligne Bob Mongrain.
C'est vrai. Le Canadien a
d'ailleurs explosé de joie de-
vant les supporters valaisans,
une attitude démonstrative
qui n'est pas courante chez
lui. Quant à Haas, il n'est pas
sûr qu'il réalise vraiment…
«Ça ne pourrait pas aller
mieux pour moi», sourit-il, ti-
midement. «C'est allé telle-
ment vite en fin de match que
je n'ai pas eu le temps de pen-
ser à ce qu'il m'arrivait. Pour
ma part, j'y ai toujours cru.
Après ce que l'on avait montré
durant le tiers médian, nous
nous devions de réagir.»

«Je me voyais 
en 
prolongation»
BOB MONGRAIN,
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

C'est peu d'écrire que Sierre a
passé à côté de son deuxième

tiers. Non seulement il a été
d'une incroyable timidité of-
fensive, mais il a offert trop de
surnombres et de situations
favorables à son adversaire.
D'ailleurs, au-delà de cet in-
vraisemblable scénario en fin
de match, La Chaux-de-
Fonds n'aurait jamais dû lais-
ser filer son succès. «Il ne
m'appartient pas de com-
menter la performance de
l'adversaire», répond Bob
Mongrain. «Par contre, je vous
confirme que nous avons très
mal joué durant le deuxième
tiers. Nous n'étions alors pas
une équipe de play-offs. C'est
La Chaux-de-Fonds qui fai-
sait le jeu et nous l'avons re-
gardé évoluer. Nous n'avions
pas d'occasions. Finalement,
nous avons adressé huit lan-
cers dans les dernières minu-
tes pour trois buts. Le
deuxième goal était impor-
tant.»

Il restait alors cinq grosses
minutes à jouer et Bob Mon-
grain ne doutait plus. «J'étais
sûr que nous irions en prolon-
gation.»

C'était bien vu jusqu'à ce
que ce diable de Haas, intéri-
maire au bénéfice d'une li-
cence B, ne provoque la déci-
sion à une minute de la fin.
Du coup, Sierre a toutes les
cartes en mains pour se his-
ser en demi-finale où l'at-
tend, peut-être, Viège…

Du délire, ce final
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 3-4� Sierre fait le break
dans cette série en inscrivant trois buts lors des six dernières
minutes. Quelle fin de match!

3 CHAUX-DE-FONDS (1-2-0)
4 SIERRE (1-0-3)

Patinoire des Mélèzes, 3162 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmutz,
Brunner et Jetzer.

Buts: 12'35 Mondou-Jacques 1-0;
13'34 Keller-Krebs 1-1; 30'24
Jacques-Mondou 2-1; 31'42
Huguenin-Pasqualino 3-1; 54'26
Lamprecht-Haas (Sierre à 5 contre 4)
3-2; 56'20 Cormier-Haas 3-3; 58'58
Haas-Cormier 3-4.

Pénalités: 7 x 2' + 10' (Pochon) +
pénalité de méconduite pour le
match (Pochon) contre La Chaux-de-
Fonds, 8 x 2' + 10' (Haas) contre
Sierre.

Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Vacheron, Stephan; Daucourt,
Membrez; Morant, Girardini;
Bochatay, Pasqualino, Fuchs;
Jacques, Mondou, Pochon; Christen,
Kast, Neininger; Masa, Baur,
Spolidoro. Entraîneur: Gary Sheehan.

Sierre-Anniviers: Zerzuben;
Keller, Lardi; Dällenbach, Schäublin;
Gartmann, Lamprecht; Schönen-ber-
ger, Classen, Reber; Siritsa, Cormier,
Haas; Sigrist, Krebs, Métrailler;
Scherwey, Wüst. Entraîneur: Bob
Mongrain.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Du
Bois, Conte, Turler, Ciaccio (blessés),
Fournier et Frutig (surnuméraires),
Sierre sans Jenni, Schena, Bielmann,
Sammali, Jinman, Botta (blessés),
Beltrametti, Mottet et Mäder (surnu-
méraires).

Lukas Haas: 
le but de la
victoire.
Et beaucoup
plus.
BITTEL/A

LNB

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Ajoie - Lausanne 2-1

3-1 dans la série
Langenthal - Olten 2-3

1-3 dans la série
Bâle - Viège 2-6

0-4 dans la série
Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers 3-4

1-3 dans la série

1RE LIGUE

Demi-finales 
(au meilleur des 5)
Guin - Star Lauanne 3-2

2-2 dans la série

Prochaine rencontre: mercredi
20.30 Star Lausanne - Guin

Les Sierrois se félicitent de leur réussite. HOFMANN/A
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Au repos forcé à la suite du ren-
voi du match contre Grasshop-
per, qui aurait dû se jouer, sa-
medi, au Letzigrund, la pre-
mière équipe du FC Sion a rem-
porté une courte victoire, en
match amical, face à Naters,
13e du championnat de pre-
mière ligue. Deux buts d’Ades-
hina (11e et 37e) ont suffi aux
Sédunois pour garder leur ad-
versaire à distance. Celui-ci
avait ouvert le score après cinq
minutes de jeu sur un penalty
de Henzen. Les deux entraî-
neurs ont profité de cette ren-
contre pour effectuer des tests
en prévision des prochains
matches. L’entraîneur Didier
Tholot a notamment aligné
pour la première fois lors de ce
match sa nouvelle recrue, le
Brésilien Adailton.

Samedi prochain, Sion rece-
vra Bellinzone au stade de
Tourbillon pour le compte de la
22e journée de championnat.
Naters, pour sa part, accueillera
Echallens, dimanche, à l’occa-
sion de la journée de reprise. GJ

1   NATERS (1)
2   SION (2)

Sportplatz Stapfen. 500 spectateurs.
Buts: 5e Henzen (penalty) 1-0. 11e
Adeshina 1-1. 37e Adeshina 1-2.
Naters: D’Andrea (78e Chinwuba);
Amacker, Pichel (55e Nida-Nida), Saiz,
Imhasly (71e Steiner); Henzen, Ittig (71e
Imstepf); Daoudi (55e Mustafi); Frutiger
(55e Schnyder), Dugic (55e Alaoui), Colic.
Sion: Vanins; Rochat, Adailton, Alioui
(46e Sarni), Paito (46e Vanczak); Chihab
(46e Serey Die); Marin (46e Mitreski),
Sauthier, Obradovic (46e Micic),
Dominguez (57e Yoda); Adeshina (57e
Prijovic).

AMICAL

Courte victoire
sédunoise
à Naters

CHALLENGE  LEAGUE
Le Mont - Bienne 1-0
Locarno - Servette 3-0
Schaffhouse - Lausanne 1-0
Winterthour - Vaduz 4-3
Wil - Yverdon 1-2
Stade Nyonnais - Wohlen 1-3
Gossau - Lugano 0-1
Lundi
20.10 Kriens - Thoune

Classement
1. Lugano 17 11 5 1 40-11 38
2. Thoune 16 9 3 4 36-19 30
3. Vaduz 17 8 5 4 31-23 29
4. Winterthour 17 7 6 4 37-30 27
5. Yverdon 18 7 6 5 32-22 27
6. Lausanne 17 6 7 4 21-19 25
7. Schaffhouse 17 6 6 5 26-29 24
8. Bienne 16 6 5 5 36-23 23
9. Locarno 17 5 7 5 29-31 22

10. Wil 17 5 6 6 24-23 21
11. Kriens 16 4 8 4 27-24 20
12. Servette 17 3 9 5 24-28 18
13. Wohlen 17 5 3 9 28-37 18
14. Le Mont 17 5 2 10 20-35 17
15. Stade Nyonnais 17 4 4 9 16-37 16
16. Gossau 17 1 4 12 12-48 7

1RE LIGUE
Sion M21 - Guin 2-2

Classement
1. Martigny 17 11 3 3 35-17 36
2. Echallens 17 10 3 4 42-27 33
3. Sion M21 17 9 5 3 37-23 32
4. Chênois 17 8 5 4 25-20 29
5. Fribourg 17 8 4 5 33-21 28
6. Malley 17 7 6 4 36-26 27
7. Meyrin 17 5 10 2 32-28 25
8. Grand-Lancy 17 7 3 7 27-33 24
9. Guin 17 6 5 6 30-29 23

10. Etoile Carouge 17 6 4 7 32-30 22
11. UGS 17 4 7 6 28-35 19
12. Young Boys M21 17 5 3 9 25-32 18
13. Naters 17 4 4 9 23-36 16
14. Bavois 17 4 3 10 21-29 15
15. Bulle 17 2 6 9 24-33 12
16. Baulmes 17 2 5 10 23-54 11

Sion M21, malgré un visage
qui a quelque peu changé du-
rant la pause hivernale, peut
nager dans la confiance. Ce
n'est pas encore l'euphorie et
gare à l'excès, mais les bonnes
performances  se suivent. La
preuve hier, avec ce match en
retard face à Guin, comptant
encore pour le premier tour.
Un match nul n'apporte qu'un
seul point, certes, mais les
joueurs de Boubou Richard
ont développé un football
d'excellente qualité durant
plus de septante minutes.
Avec un système et un style de
jeu qui leur permet de domi-
ner les débats dans tous les
secteurs de jeu, Rouiller et ses
coéquipiers peuvent entamer
le second tour avec assurance. 
Départ à la 20e

Les Fribourgeois 
plus vite en action

En début de rencontre, les
rouges ne trouvaient pas leurs
marques. D'ailleurs, ce sont les
visiteurs qui ouvraient le score
sur penalty au quart d'heure
de jeu suite à une faute peu
évidente commise par Lacroix.
Ce but a eu le don de réveiller
les locaux qui agissaient dès
lors en véritable groupe soli-
daire. Les attaquants valaisans
profitaient des erreurs adver-
ses pendant que le bloc défen-
sif faisait déjouer une attaque
Fribourgeoise trop déficiente.
Une maîtrise récompensée par
une tête parfaitement placée
d'Aleksandar Prijovic sur
coup-franc ( 28e 1-1). C'est sur
cette parité que les deux équi-
pent allaient savourer le thé.

Vaine domination
sédunoise

En seconde mi-temps, les
hommes de Boubou Richard
ont longuement monopolisé le
ballon dans le camp adverse et
multiplié les frappes au but
jusqu'à ce que cette lumineuse
combinaison entre Yoda et Mi-
cic qui permettait au premier
cité de donner l'avantage à ses
couleurs d'une frappe croisée
(58' 2-1). Avantage de courte
durée puisque trois minutes
plus tard et sur leur unique op-
portunité dangereuse, Guin

revenait à hauteur de Sion par
Rotzetter qui n'avait plus qu'à
pousser la balle au fond des fi-
lets. Les joueurs de Guin,
bousculés par l'incessant pres-
sing des Sédunois qui n'enten-
daient pas baisser les bras,
n'ont que pu regarder avancer
la vague rouge. 

Toutefois, malgré une belle
volonté et un visage de
conquérants, les jeunes de la
capitale ne parvenaient pas à
inscrire ce troisième but, syno-
nyme de victoire. Avec ce
match nul, Sion s'accroche au
troisième rang, à un point
d'Echallens et à six du leader
Martigny.  GREGORY CASSAZ

Un nul rageant 
FC SION M21 - GUIN 2-2� Les espoirs sédunois doivent se contenter
d’un point malgré une nette domination et un jeu de qualité.

Didier Crettenand et
Marc Rotzetter ont dû
se contenter d’un point
chacun au terme de ce
match de reprise.
HOFMANN

2   SION M 21 (1)
2   GUIN (1)

Stade de l'Ancien-Stand.
50 spectateurs.
Buts: 15' F. Stulz 0-1; 28' Prijovic 1-1; 58'
Yoda 2-1; 61' Rotzetter 2-2.
Avertissements: 41e Prijovic, 70e
Brügger.
Sion M21: Fickentscher; Micic, Lacroix,
Imhoff, Pralong; Yoda (75e Neurohr),
Meite, Nakic, Rouiller; Crettenand,
Prijovic (75e Pereira).
Entraîneur: Boubou Richard.
Guin: A. Schneuwly; Perler, Henchoz,
Jenny, Spicher; Rexhaj, M. Stulz, F. Stulz,
Brügger; Rotzetter, L. Schneuwly.
Entraîneur: Martin Weber.

SUPER LEAGUE
Young Boys - Zurich 2-1
Aarau - Lucerne 1-2
Bellinzone - Bâle 0-2
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 0-3

Classement
1. Young Boys 22 16 2 4 48-27 50
2. Bâle 22 14 4 4 52-29 46
3. Lucerne 22 11 5 6 42-32 38
4. Saint-Gall 21 8 5 8 31-28 29
5. Sion 21 7 7 7 31-33 28
6. NE Xamax 22 7 7 8 36-32 28
7. Grasshopper 19 8 2 9 33-28 26
8. Zurich 21 6 7 8 33-32 25
9. Bellinzone 21 4 3 14 29-61 15

10. Aarau 21 2 4 15 19-52 10

Samedi
17.45    Bâle - Grasshopper

Sion - Bellinzone

Dimanche
16.00    Xamax - Young Boys

Saint-Gall- Aarau
Zurich - Lucerne

JEUX

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

ANGLETERRE
Chelsea - Manchester City 2-4
Birmingham City - Wigan 1-0
Bolton Wanderers - Wolverhampton 1-0
Burnley - Portsmouth 1-2
Stoke City - Arsenal 1-3
Tottenham Hotspur - Everton 2-1
Liverpool - Blackburn Rovers 2-1
Sunderland - Fulham 0-0

Classement
1. Chelsea 28 19 4 5 65-26 61
2. Manchester Un. 28 19 3 6 66-24 60
3. Arsenal 28 18 4 6 66-31 58
4. Manchester C. 27 13 10 4 52-35 49
5. Tottenham Hot. 28 14 7 7 50-27 49
6. Liverpool 28 14 6 8 45-28 48
7. Aston Villa 26 12 9 5 37-21 45
8. Birmingham C. 27 11 7 9 26-28 40
9. Everton 27 10 8 9 39-39 38

10. Fulham 28 10 8 10 32-29 38
11. Stoke City 27 8 10 9 27-32 34
12. Blackburn Rov. 28 9 7 12 30-45 34
13. West Ham Un. 27 6 9 12 35-43 27
14. Sunderland 27 6 9 12 32-44 27
15. Bolton Wand. 27 6 8 13 30-49 26
16. Wigan 27 6 7 14 26-53 25
17. Wolverhampton 27 6 6 15 21-45 24
18. Hull 27 5 9 13 25-54 24
19. Burnley 27 6 5 16 28-57 23
20. Portsmouth 27 5 4 18 23-45 19

PORTUGAL
Uniao Leiria - Guimaraes 0-1
Naval - Maritimo 2-1
Braga - SC Olhanense 3-1
Leixoes - Benfica 0-4
Paços Ferreira - Vitoria Setubal 5-3
Académica - Rio Ave 0-1

Classement
1. Benfica 21 16 4 1 56-11 52
2. Braga 21 16 3 2 33-14 51
3. Porto 20 13 4 3 43-15 43
4. Guimaraes 21 8 6 7 21-22 30
5. Sp. du Portugal 20 7 8 5 20-16 29
6. Paços Ferreira 21 7 8 6 25-23 29
7. Uniao Leiria 21 7 6 8 26-24 27
8. Rio Ave 21 6 9 6 20-19 27
9. Nacional 20 7 5 8 26-36 26

10. Maritimo 21 7 5 9 29-31 26
11. Naval 21 7 4 10 13-24 25
12. Académica 21 6 5 10 26-31 23
13. SC Olhanense 21 3 10 8 16-28 19
14. Vitoria Setubal 21 3 7 11 18-41 16
15. Leixoes 21 3 6 12 17-37 15
16. Belenenses 20 1 8 11 10-27 11

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

Classement
1. Inter Milan 26 17 7 2 52-22 58
2. AC Milan 26 16 6 4 46-26 54
3. AS Rome 26 15 6 5 45-29 51
4. Palerme 26 12 7 7 37-31 43
5. Naples 26 10 11 5 34-29 41
6. Juventus Turin 26 12 5 9 40-35 41
7. Sampdoria 26 11 7 8 32-32 40
8. Cagliari 26 11 5 10 41-34 38
9. Genoa 26 11 5 10 44-43 38

10. Chievo Vérone 26 10 5 11 26-26 35
11. Fiorentina 26 10 5 11 32-31 35
12. Parme 26 9 6 11 27-36 33
13. Bari 26 8 8 10 31-34 32
14. Bologne 26 8 7 11 30-36 31
15. Udinese 26 7 6 13 32-39 27
16. Catane 26 6 9 11 27-31 27
17. Lazio 26 5 11 10 21-28 26
18. Livourne 26 6 5 15 17-36 23
19. At. Bergame 26 5 6 15 22-38 21
20. Sienne 26 5 5 16 27-47 20

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

Classement
1. Barcelone 24 19 4 1 59-14 61
2. Real Madrid 24 19 2 3 64-18 59
3. Valence 24 13 7 4 42-26 46
4. FC Séville 24 13 4 7 36-25 43
5. Majorque 24 12 4 8 38-28 40
6. La Corogne 24 11 5 8 26-26 38
7. Athletic Bilbao 24 11 4 9 32-30 37
8. Villarreal 24 9 5 10 36-37 32
9. Getafe 24 10 2 12 31-32 32

10. Sporting Gijon 24 8 7 9 28-29 31
11. Osasuna 24 8 6 10 24-26 30
12. Atletico Madrid 24 8 6 10 37-37 30
13. Almeria 24 7 8 9 27-33 29
14. Malaga 24 6 9 9 29-29 27
15. Esp. Barcelone 24 7 6 11 18-32 27
16. R. Santander 24 6 7 11 24-37 25
17. Real Saragosse 24 6 6 12 29-47 24
18. Real Valladolid 24 3 11 10 27-42 20
19. Ténérife 24 5 5 14 20-49 20
20. Jerez 24 2 6 16 14-44 12

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

Classement
1. Bordeaux 24 16 3 5 41-19 51
2. Montpellier 26 16 3 7 36-27 51
3. Ol. Lyonnais 26 14 7 5 45-28 49
4. Marseille 25 14 6 5 46-27 48
5. Lille 26 14 5 7 49-27 47
6. Auxerre 25 13 6 6 24-21 45
7. Monaco 26 13 3 10 32-32 42
8. Valenciennes 26 12 5 9 39-36 41
9. Lorient 26 11 6 9 38-28 39

10. Rennes 26 10 7 9 35-27 37
11. Toulouse 26 10 7 9 27-20 37
12. PSG 26 9 6 11 34-30 33
13. Lens 26 9 6 11 25-30 33
14. Sochaux 25 9 5 11 21-31 32
15. Nancy 26 9 5 12 29-37 32
16. St-Etienne 26 7 5 14 18-32 26
17. Nice 26 7 5 14 25-42 26
18. Le Mans 25 5 5 15 23-39 20
19. Boulogne 26 3 7 16 17-46 16
20. Grenoble 38 26 3 4 19 19-44 13
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«Ça fait ch… On avait tout en
main pour faire beaucoup
mieux.» Quelques minutes
après le coup de sifflet final, Ni-
colas Porchet peinait à contenir
sa frustration. Sur le visage du
capitaine montheysan, la dé-
ception et le sentiment d'avoir
raté quelque chose. Surclassé
par Fribourg, Monthey échoue
au stade des demi-finales de la
coupe de la ligue. «Si tout le
monde n'a pas une attitude de
guerrier, on ne peut pas gagner
ce genre match. Aujourd'hui
(ndlr: samedi), nous n'avons
pas suffisamment écouté les
consignes du coach. Pourtant,
tout avait bien commencé», en-
chaînait le numéro 41 des jaune
et vert.

Départ canon. Juste, tout a
merveilleusement fonctionné
dans le premier quart. Irrésisti-
bles, les Bas-Valaisans ont réa-
lisé une entrée en matière stra-
tosphérique. Sous l'impulsion
du duo Johnson-Alston, ceux-ci
ont rapidement pris les de-
vants. 13 sur 14 aux tirs, dur de
faire mieux comme départ. «On
savait que Monthey allait dé-
marrer la partie le pied au plan-
cher. On a vraiment eu du mal à
les contenir dans les premières
minutes et leur zone nous a posé
bien des problèmes», concédait
Damien Leyrolles, le coach
d'Olympic.

Pour la première fois cette
saison, les Chablaisiens ont
donc fait la course en tête
contre les Fribourgeois. Une
emprise de courte durée. Une
fois l'orage passé, Draughan et
ses coéquipiers mettront tout le
monde d'accord. Abandonné
par dame Chance dans le pre-
mier quart (0 sur 8 à 3 pts),
Olympic retrouvera de sa su-
perbe par la suite. «On ne peut
pas gagner des matches en en-
caissant 33 points dans un
quart», commentait à raison
Nicolas Porchet. «On a accepté
de se faire gifler pendant vingt
minutes», complétait Thibaut
Petit. De la 10e à la 30e, les Va-
laisans ont en effet subi un im-
placable 67-35. A l'entame du
dernier dix, Fribourg tenait
donc son os, sa place en finale.
«Nous avons tout de même re-
trouvé les valeurs du BBCM
dans le dernier quart. Malgré
l'écart, l'équipe a lutté de toutes
ses forces», expliquait encore le
capitaine montheysan.

Trop tard. La tête sous l'eau, les
Chablaisiens ont eu le mérite
de s'accrocher tant bien que
mal. Juste le temps de revenir à
dix unités (81-71 à la 34e), grâce
à un Alston au four et au mou-

lin. «Nous avons réagi trop tard,
le mal était déjà fait. Au final, le
plus fort l'emporte», relevait
Thibaut Petit, tout de même sa-
tisfait du parcours réalisé.
«C'est déjà magnifique de dis-
puter une demi-finale. Nous
n'avons pas volé notre place
dans ce dernier carré. Mainte-
nant, nous devons continuer à
travailler dur pour préparer les
play-offs et combler notre retard
sur les meilleurs.» Dont fait as-
surément partie Olympic, que
les Valaisans risquent fort de re-
trouver en quart de finale du
championnat. JM

FRIBOURG OLYMPIC - BBC MONTHEY 95-83

D'excellent 
à insuffisant

95 FRIBOURG OLYMPIC (47)
83 BBC MONTHEY (43)

Pierrier, 1000 spectateurs, arbitrage de
MM. Michaelides, Carlini et Sala.
Fribourg:Petkovic (15), Quidome (10),
Esterkamp (10), Polyblank (18), Vogt
(11), puis: Draughan (23), Buscaglia (6),
I. Savoy (0), Bozovic (0). Entraîneur:
Damien Leyrolles.
Monthey: Louissaint (2), Maio (13),
Porchet (7), Volcy (18), Johnson (14),
puis: Alston (22), Molteni (7), Pidoux (0),
Pottier (0), Grau (0). Entraîneur: Thibaut
Petit.
Notes: 20 fautes contre Fribourg, 26
contre Monthey dont 5 à Pidoux (29e).
Antisportives à Petkovic (23e), Volcy
(25e), Porchet (39e), technique à Pidoux
(29e). Fribourg au complet, Monthey
privé de Kashama, Kicara, Richards (bles-
sés) et Martinez (suspendu).
Au tableau: 5e 12-12, 10e 14-25, 15e 27-
31, 20e 47-43, 25e 64-48, 30e 81-60,
35e 84-71, 40e 95-83.
Par quart: 1er 14-25, 2e 33-18, 3e 34-17,
4e 14-23.

Fribourg Olympic a remporté
sa quatrième coupe de la ligue
d’affilée. A Montreux, l’équipe
de Damien Leyrolles s’est im-
posée 79-78 au terme d’une fi-
nale intense qui s’est jouée
dans les dernières secondes.

Le spectacle offert aux 1300
spectateurs de la salle du Pier-
rier fut largement à la hauteur
des espérances. L’opposition
entre deux des grands favoris
du championnat a été une des
plus belles rencontres de la sai-
son. Elle a brillé par son rythme
endiablé, mais aussi par un scé-
nario un peu particulier.

Une décision litigieuse. Il res-
tait à peine quelques dixièmes
de seconde de jeu. Le tableau
d’affichage indiquait 78-78 et
tout portait à croire que la par-
tie se déciderait dans une pro-

longation. Le Fribourgeois
Draughan était à la lutte avec
Efevberha. L’arbitre, M. Ber-
trand, prenait alors ses respon-
sabilités en sanctionnant une
faute du Nigérian pour offrir
deux lancers francs à Olympic.
Draughan en transformait un
et donnait la victoire aux siens.
Furieux, les Luganais quittaient
le parquet avec leur coach. SI

Nicolas Porchet (à gauche) lutte
pour le ballon avec Brendon 
Polyblank. Le ticket pour la finale
reviendra au Fribourgeois. FAVRE

� LA PHRASE

«Maintenant,
on va fêter,
fêter, fêter»
Lia Volpe, tout sourire, ne pen-
sait qu'à une chose: profiter de
l'instant présent. Comme on la
comprend.

� LE GESTE
Fabio Fossati, le coach de
Nyon, a exprimé tout son mé-
contentement en faisant «vo-
ler» sa chaise. On jouait alors
la 15e et les Vaudoises n'en
menaient pas large.

� LE CLIN D'ŒIL
L'an passé, Thierry Dubuisson
et Narcis Rosu dirigeaient
l'équipe sierroise, respective-
ment en tant que président et
vice-président. A l'intersaison,
le Belge a changé de camp pour
s'occuper de Nyon. «Au moins
cette année, un des deux a pu
remporter le trophée», rigolait
Narcis Rosu. En 2009, les Sier-
roises s'étaient inclinées 76-68
contre Neuchâtel.

� L'ABSENTE
Stephany Skrba, la rempla-
çante de Hicks, n'a pas pu
prendre part au match, faute
de licence. La Canadienne ne
devrait d'ailleurs jamais jouer

en Suisse. «Comme Hicks va
bientôt revenir, on ne va sûre-
ment pas la garder», précise
Dubuisson. Hier, Skrba n'aurait
pas été de trop dans la ra-
quette vaudoise. Pour preuve
les 17 rebonds offensifs captés
par Sierre.

� LA COUPE D'EUROPE
Hier, Sierre a décroché un
ticket européen. L'équipe sera-
t-elle pour autant présente sur
la scène continentale l'an pro-
chain? «Je n'en sais rien»,
avouait Erik Lehmann. «L'idéal
serait de jouer la coupe d'Eu-
rope avec huit Suissesses et
deux étrangères.» Le rêve est
permis. A Sierre, à Hélios ou…
ailleurs. JM

DE MONTREUX
JÉRÉMIE MAYORAZ

Objectif atteint pour l'ambi-
tieux Sierre. Première finale
et premier titre. Après une
tentative infructueuse en
2009, les Valaisannes rem-
portent cette fois-ci le tro-
phée coupe de la ligue. Non
sans mal, contre un Nyon te-
nace. La délivrance tant at-
tendue n'est venue qu'en
toute fin de partie. «Nous
avons connu un énorme pas-
sage à vide après la pause.
Heureusement, l'essentiel est
sauf, à savoir cette magnifi-
que victoire que tout le monde
voulait», expliquait la capi-
taine Maria Villarroel, visible-
ment ravie de remporter
pour la première fois cette
compétition, après un titre
de championne (2009) et une
coupe de Suisse (2007). 

Un bonheur communica-
tif. Au coup de sifflet final,

c'est tout le clan sierrois qui a
laissé éclater sa joie. Savou-
reux le moment. «C'est un
succès qui reflète tout le tra-
vail accompli pendant la sai-
son. Aujourd'hui (ndlr: hier),
l'équipe est restée unie même
dans les mauvais moments.
Une solidarité qui peut nous
permettre d'aller encore plus
loin», relevait Lia Volpe.

Un premier quart
magique

Sierre a bâti son succès
grâce à un début de match en
or. Un premier quart d'heure
réussi à tous les niveaux.
L'envie, l'attitude, la concen-
tration, tout y était. Nyon,
privé de ballons, de solu-
tions, prit logiquement l'eau.
8-22 après seulement neuf
minutes de jeu, une véritable
démonstration de la part des
Valaisannes. «On a été excep-
tionnels dans ce début de par-

tie. C'est ça le Sierre que j'aime
voir», complimentait Erik
Lehmann. «Pendant dix-neuf
minutes, nous étions de sim-
ples spectateurs. Notre adver-
saire a fait ce qu'il voulait
avec le ballon», déplorait
pour sa part Fabio Fossati, le
coach de Nyon.

Idéalement parties, les
Sierroises se reposèrent petit
à petit sur leurs lauriers.
Dans le troisième quart, le
vent tourna. Violemment. 17-
2 en dix minutes, enfin les
Vaudoises se mirent à jouer,
tandis que les Valaisannes sé-
chèrent sur la défense de
zone. «Nous n'avons jamais
abdiqué. La zone nous a per-
mis de revenir dans la partie»,
éclairait Sarah Kershaw,
meilleure Vaudoise sur le ter-
rain. 

40-46 à la 30e, les joueu-
ses de la Cité du soleil ont
donc joué à se faire peur.

D'autant plus que leur
avance diminuera encore
dans les derniers instants.
55-58 à quarante-cinq secon-
des du terme, Sierre a bien
failli tout perdre. Mais s'est
ressaisi juste à temps. 

Injouables en un contre
un, les Valaisannes doivent
maintenant corriger leur
manque de tranchant face à
la zone. «Ça c'est mon job. Je
dois régler le problème au
plus vite», lâchait Erik Leh-
mann. Impératif pour espé-
rer continuer sur la bonne
lancée et s'emparer des deux
autres trophées en jeu. Car
Sierre ne compte donc pas
s'arrêter en si bon chemin et
va désormais s'attaquer à la
coupe de Suisse et au cham-
pionnat. «Il nous reste encore
deux cols à gravir», imageait
Erik Lehmann, coach heu-
reux. Ne dit-on pas que l'ap-
pétit vient en mangeant?

Un premier titre
dans la douleur
NYON - SIERRE 55-60� Les Valaisannes se promènent 
pendant deux quarts, avant de connaître un creux monumental.
Elles se ressaisissent au bon moment pour s'offrir leur première
coupe de la ligue.

EN DIRECT DU BANC
55 NYON (23)
60 SIERRE (44)

Pierrier, 500 spectateurs, arbi-
trage de MM. Michaelides,
Musard et Tagliabue.

Nyon: Daniels (10), Turin (8),
Charlier (0), Kershaw (13),
Teilane (11), puis: Dealbi (2),
Michaux (2), Mayombo (9).
Entraîneur: Fossati.

Sierre: Volpe (0), Villarroel (25),
Szakacs (12), Moen (6), Gay
(12), puis: Rol (2), Teplyashina
(0), Clément (0). Entraîneur:
Lehmann.

Notes: 18 fautes contre Nyon,
21 contre Sierre dont 5 à Volpe
(36e). Nyon sans Hicks (blessée),
Sierre sans McKenzie (blessée).

Au tableau: 5e 8-10, 10e 8-24,
15e 12-31, 20e 23-44, 25e 33-
44, 30e 40-46, 35e 44-56, 40e
55-60.

Par quart: 1er 8-24, 2e 15-20, 3e
17-2, 4e 15-14.

Première mission
accomplie pour 
les Sierroises,
victorieuses de 
la coupe de la ligue,
hier, à Montreux.
KEYSTONE

COUPE DE LA LIGUE

Dames - Finale
Nyon - Sierre 55-60

Messieurs - Demi-finales
SAV Vacallo - Lugano Tigers 75-104
Fribourg Olympic - Monthey 95-83

Finale
Lugano Tigers - Fribourg OLympic 78-79

Et de quatre pour Olympic!
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OFFENSIVE MITSUBISHI 2010

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST Illustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Première: Le nouvel Outlander dès CHF 30’990.–
Style revisité, nouvel intérieur, 5–7 sièges, 140–170 ch. Nouveau 2.2 DID Diesel 
avec boîte SST automatique. 4x4 ou nouveau en traction avant.

Nouveau: Colt Swiss Champion CHF 20’990.–*
Le moteur à essence le plus économe de sa classe. 3- ou 5-Door. 95 ch.
*CHF 23’590.–, Diamond Bonus 2’600.–, prix net CHF 20’990.–

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch.
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A 2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B         1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B
*Action Diamond Bonus: tous les prix incl. 7.6% TVA et incl. Diamond Bonus. Diamond Bonus max.: Pajero Swiss Edition 3-Door CHF 63’490.–, Diamond Bonus 6’000.–,  prix net CHF 57’490.–. Valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Mitsubishi concerné en 
stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. **Diamond Leasing: Durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement ou au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Valable du 1.1 au 30.6.2010. ***1/3 Leasing:
valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau véhicule Colt chez un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans un délai de 24 mois, mobilité 20’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%. Casco 
complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km.                   www.mitsubishi-motors.ch       www.multilease.ch

Diamond Bonus

jusqu’à 6’000.–*

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST

P iè L l O l d dè CHF 3

Illustr.: Outla ustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

30’990.–
2.2 DID Diesel

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch.
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

Diamjusqu’à

Illu

30’990 N

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

PUBLICITÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR

MAGALIE GOUMAZ

Report de l’achat de nou-
veaux avions de combat, re-
mise en question des enga-
gements à l’étranger, nomi-
nation d’une task force pour
y voir plus clair dans 600
programmes informati-
ques, logistique défaillante,
démotivation des troupes,
manque de moyens finan-
ciers… N’en jetez plus! l’ar-
mée suisse n’est plus celle
de grand-papa et sur ce
point, tout le monde semble
d’accord. Ce sombre inven-
taire est le quotidien d’An-
dré Blattmann, chef de l’ar-
mée depuis exactement une
année. 

Interview. 

André Blattman, à l’occasion
de ses cent premiers jours,
en avril dernier, Ueli Maurer a
dressé un catalogue très
sombre de la situation de
l’armée. On apprenait notam-
ment que cinq bataillons sur
vingt pourraient être enga-
gés sans délai, faute notam-
ment d’équipement. Vous
partagez son constat?
Nous avons fait ce catalo-
gue ensemble et il est mal-
heureusement juste. Je suis
content que tout le monde
aujourd’hui le sache, sur-
tout les politiciens. On ne
pouvait plus continuer
ainsi. 

Comment en est-on arrivé
là?
Ces dernières années, on a
pensé qu’on pouvait dimi-
nuer nos frais sans que cela
porte à conséquence. Je ne
veux pas entrer dans une
guerre des chiffres, mais je
rappelle que les dépenses
annuelles de l’armée ont été
réduites peu à peu de 3,5
milliards de francs, mon-
tant qui constitue au-
jourd’hui le budget de l’ar-
mée suisse. Ce montant sert
tout juste à combler des la-
cunes ici ou là. On corrige
ce que l’on peut mais on ac-
cumule aussi les erreurs. De
plus, notre système parle-
mentaire veut que les 
programmes d’armement
soient votés chaque année,

si bien qu’on perd la vue
d’ensemble. Chaque déci-
sion est prise individuelle-
ment alors qu’une armée ne
peut fonctionner que sur
une vision et des investisse-
ments à long terme. 

Actuellement, toute solution
semble reposer sur ce
fameux «Rapport de sécu-
rité». C’est la vision à long
terme que vous attendez? 
Ce rapport nous est effecti-
vement indispensable. Il est
presque prêt et je suis très
satisfait de son contenu.
Mais maintenant, j’attends
aussi une décision politique
qui tienne la route et nous
permette de travailler sur
une base solide et durable. 

Ce rapport de sécurité sera
au final l’affaire du
Parlement. Etes-vous
confiant ou plutôt méfiant?
Disons que c’est notre sys-
tème politique et je l’ac-
cepte. Mais les parlemen-
taires n’auront pas un seul
rapport de sécurité. Nous
ajoutons un rapport d’ar-
mée qui décortique davan-
tage les menaces et à partir
de là les variantes pour l’ar-
mée suisse.  Chacun déci-
dera en connaissance de
cause. 

Défense du territoire, protec-
tion de la population, promo-
tion de la paix: comment
voyez-vous ces trois mis-
sions de l’armée à l’avenir?
Comme personne n’a vu ve-
nir la chute du mur de Ber-
lin ou les attentats du 11
septembre 2001, on ne sait
pas ce qui va se passer dans
cinq ans ou même à très
court terme. Reste que dans
ces cas-là, on compte tou-
jours sur l’armée. Néan-
moins, aujourd’hui, nous
devons concentrer nos ef-
forts sur la protection de la
population et des infra-
structures et moins sur la
défense.

Alors quand annoncerez-vous
la fin définitive de l’artillerie
et des chars d’assaut?
Nous aurons toujours be-
soin d’un petit noyau formé

et équipé pour des tâches
de défense car une menace
militaire conventionnelle
sur la Suisse ne peut être en-
tièrement exclue. Reste à
déterminer son effectif et
ses prestations. Pour parler
en chiffres, nous disposons
d’environ 300 chars. Une
centaine d’engins suffi-
raient. 

Pour rappel, jusqu’en
1995, la Suisse avait 380
Leopard et plus encore de
chars suisses! A l’époque,
elle possédait aussi l’artille-
rie et la DCA (défense
contre les avions), la plus
importante d’Europe au ki-
lomètre carré. Sans comp-
ter les douze régiments de
plaine! Tout ceci n’existe
déjà plus et ce que je sou-
haite, c’est poursuivre en-
core cette cure d’amaigris-
sement. 

A la fin, il serait plus ju-
dicieux de ne conserver
qu’un petit effectif mais très
bien formé et équipé. 

Une collaboration avec les
pays voisins est-elle conce-
vable?
La question est de savoir si
nous voulons rester indé-
pendants ou si nous préfé-
rons compter sur quelqu’un
d’autre pour voler à notre
secours en cas de nécessité.
La crise économique et fi-
nancière a montré que
même parmi nos voisins
membres de l’Union euro-
péenne, on ne s’entraidait
guère entre pays. Deuxiè-
mement, un partenariat ne
serait pas gratuit. La facture
risque même d’être plus
lourde que si on maintient
une petite capacité de dé-
fense. 

L’achat de nouveaux avions
de combat n’est plus une
priorité pour Ueli Maurer.
Pour vous non plus?
On ne peut pas défendre le
territoire suisse sans avions.
Ils sont nécessaires, mais
c’est vrai que cet achat doit
attendre car il y a d’autres
priorités. 

On peut se permettre 
de reporter la décision
jusqu’en 2015.

«On a perdu la vue d’ensemble»
ARMÉE SUISSE � En poste depuis une année, le commandant de corps André Blattmann met 
la dernière main au rapport de sécurité dont son armée a besoin.

André Blattmann
a été nommé chef
de l’armée suisse
le 25 février 2009
par le Conseil fé-
déral et est entré
en fonction quel-
ques jours après,
le 1er mars. Il faut
dire qu’il assurait
l’intérim après le
départ de Roland
Nef en août 2008,
dont il était le sup-
pléant.

Le nouveau chef
de l’armée, âgé de 
53 ans, est d’ori-
gine lucernoise et
habite la région du
Vully. MAG

Ueli Maurer ne cache pas son man-
que d’enthousiasme pour les engage-
ments de l’armée à l’étranger.
Partagez-vous son scepticisme?

Ueli Maurer s’exprime politiquement
et moi militairement. Nos prestations
sont appréciées au Kosovo. Ce n’est
pas une question du nombre de sol-
dats mais de qualité de l’investisse-
ment. Certes, nous avons rapatrié
des hélicoptères, mais ce faisant, ils
sont maintenant disponibles pour
être engagés ailleurs si nécessaire.

L’opération «Atalante» aurait dû mar-
quer le premier engagement d’impor-
tance du DRA-10, cette nouvelle unité
d’élite formée de professionnels. Est-
il condamné s’il n’a pas de nouvelles
missions?

Aucune armée digne de ce nom ne
peut se passer de ce type d’unité. Et
si nous sommes un jour engagés
pour des opérations en Afrique par
exemple, là où on peut imaginer s’in-
vestir en raison des graves problè-
mes de sécurité que connaît la ré-
gion allant du Niger à la Somalie,
nous aurons besoin des compéten-
ces du DRA-10.

Attendre, drôle de cahier des charges
pour une unité d’élite, non?

Ils n’attendent pas. J’ai envoyé neuf
hommes, sur les quarante du DRA-
10, au Kosovo. Ils sont dans le nord,
à la frontière avec la Serbie, pour
une mission qui est bien plus diffi-
cile que ce qu’on fait au sud du pays.
Ils y sont pour plusieurs mois.

LES FORCES SPÉCIALES AU KOSOVOBIOGRAPHIE

André Blattman dresse un catalogue très sombre de la situation de l’armée. VINCENT MURITH/«LA LIBERTÉ»
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Deux jeunes happés
par des convois
Deux jeunes ont été happés par des trains
ce week-end alors qu’ils traversaient les
voies. Un adolescent de 16 ans a perdu la
vie vendredi soir à la gare de Felsberg
(GR), tandis qu’un autre, du même âge, a
été blessé à Zurich-Wiedikon.

Le jeune Grison a été heurté par un train
de marchandises alors qu’il venait de sor-
tir d’un train régional. Au lieu d’emprunter
le passage souterrain destinés aux voya-
geurs comme les autres passagers, il a uti-
lisé un passage de service.

L’adolescent a succombé sur place à ses
graves blessures. Une enquête a été ou-
verte et est toujours en cours, a indiqué di-
manche la police cantonale.

Les investigations se poursuivent aussi à
Zurich-Wiedikon. Il s’agit encore de déter-
miner pour quelle raison le jeune se trou-
vait à proximité des voies, selon la police
municipale. L’Anglais souffre de blessures
jugées moyennement graves. ATS

AARAU

Elève motard 
trop pressé
Un élève motocycliste d’à peine 18 ans a
été intercepté par une patrouille de police
argovienne après avoir roulé à une vitesse
moyenne de 206 km/h sur un tronçon de
l’autoroute A3 samedi entre Frick et Böz-
berg (AG), a annoncé dimanche la police
cantonale argovienne. Son permis d’élève
conducteur de la catégorie A lui a été re-
tiré immédiatement.

La moto a été saisie en vue d’une analyse
technique. AP

POPULARITÉ

L’état de grâce
pour Didier Burkhalter
Fraîchement élu au Conseil fédéral, Didier
Burkhalter fait une entrée remarquée au
classement de la popularité du Conseil fé-
déral. Alors que son prédécesseur Pascal
Couchepin était le mal-aimé des sonda-
ges, le Neuchâtelois se place au 2e rang,
juste derrière la présidente de la Confédé-
ration Doris Leuthard, selon un sondage
du «Matin dimanche» et de la «Sonntags-
Zeitung».
On trouve à la troisième place la ministre
de la justice Eveline Widmer-Schlumpf, en
net recul (–7 point) à 65% d’avis favora-
bles. Viennent ensuite la ministre des Af-
faires étrangères Micheline Calmy-Rey, qui
gagne cinq points, et le ministre de la Dé-
fense Ueli Maurer, en progression de qua-
tre points. Hans-Rudolf Merz et Moritz
Leuenberger sont en queue de classement
et nettement distancés. Quelque 44% ont
confiance au ministre des Finances (–3) et
43% au ministre des Transports (–7).

CERN

Redémarrage du LHC
Le grand collisionneur de hadrons (LHC) a
été remis en marche dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Les physiciens espèrent
que cet accélérateur de particules d’une
puissance incomparable permette d’ouvrir
de nouvelles fenêtres sur notre compré-
hension de l’univers.

L’accélérateur, qui a coûté plus de six mil-
liards de francs, avait été mis en route en
automne 2008, avant d’être arrêté à
cause d’une grave avarie qui a nécessité
d’importantes réparations. Le LHC a été
remis en marche avant Noël pour des
tests, qui se sont avérés concluants.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS

Pas de millionnaire
Le dernier tirage de la loterie suisse à nu-
méros n’a pas permis de fêter un nouveau
millionnaire. La dotation estimée pour le
prochain tirage s’élève, pour six bons nu-
méros sans Plus, à 15,7 millions de francs.
Avec Plus, le jackpot atteint 27,7 millions
de francs. Quant au total cumulé des trois
jackpots, il est de 27,9 millions. La ca-
gnotte offerte par Swiss Lotto Plus ce sa-
medi était la plus élevée des 40 ans d’his-
toire de la loterie suisse à numéros.

EN BREFLE CHIFFRE
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ans. C’est l’âge d’un petit garçon
découvert inconscient ce week-end
dans une chambre d’hôtel de Winter-
thour. Il est décédé peu après son
transfert à l’hôpital. Une enquête est
ouverte, et  le père de l’enfant est
soupçonné.

«L’horlogerie suisse est sortie
de l’hôpital mais reste
en convalescence»
estime le directeur général de Hublot Jean-Claude Biver.

MAGALIE GOUMAZ

«Le peuple de gauche doit défaire
l’aristocratie radicale». Samedi à
Berne, devant l’assemblée des dé-
légués, le président du PS Chris-
tian Levrat a tracé la voie qui de-
vrait mener les socialistes aux
élections fédérales de 2011. La vo-
tation de dimanche prochain sur
le deuxième pilier devrait consti-
tuer, sauf surprise, une première
victoire d’étape, mais l’agenda se
remplit d’autres échéances. 

A l’unanimité, les socialistes
ont décidé de lancer un référen-
dum contre la révision de l’assu-
rance-chômage. Le débat aux
chambres fédérales n’est pas en-
core terminé, mais selon le Juras-
sien Jean-Claude Rennwald, il n’y
aura pas de miracles durant la ses-
sion qui s’ouvre ce lundi: «Le
Conseil national a pris des mesures
drastiques permettant d’économi-
ser 750 millions de francs. Quel-
ques dizaines de millions pourront
être récupérés, guère plus». Les so-
cialistes estiment qu’en pleine
crise économique, un filet social
solide doit protéger les travail-
leurs. Le lancement d’un référen-
dum contre cette révision a égale-
ment été annoncé par les syndi-
cats. 

Des emplois verts. Les socialistes
ne veulent pas en rester là. Ils
osent une incursion dans le terri-
toire des écologistes en confir-
mant le lancement d’une initiative
visant à créer de nouveaux em-
plois en soutenant la production
d’énergies vertes en Suisse. 

«Il y a encore un énorme poten-
tiel en Suisse. Cette initiative marie
croissance et environnement et
montre que nous ne sommes pas
seulement là pour dire non mais
également pour amener des solu-
tions positive», explique encore
Jean-Claude Rennwald. 

La crise bancaire apportera
aussi de l’eau au moulin des socia-
listes. Samedi, dans son discours,
la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a fustigé les banquiers
qui accusent le Conseil fédéral de
n’avoir pas vu venir l’orage «alors
que beaucoup a été fait par cer-
tains pour que rien ne bouge le plus
longtemps possible». Mais les cho-
ses concrètes s’annoncent. Ce
mois de mars, le Parlement devrait
voter la création d’une commis-
sion d’enquête parlementaire
(CEP) sur la débacle d’UBS et la
manière dont le Conseil fédéral a
volé à son secours, ceci à plusieurs
reprises. Si la CEP est acceptée, les

socialistes en revendiquent la pré-
sidence. 

Les noms d’Alain Berset, de Si-
monetta Sommaruga ou encore
d’André Daguet sont avancés. 

Des échéances. La réglementa-
tion du salaire des managers pro-
met également un débat animé
ces prochaines semaines. Cet acti-
visme suffira-t-il aux socialistes

pour remonter la pente électorale
et retrouver la confiance de la
classe ouvrière? 

Après les résultats catastrophi-
ques de 2007, dixit Levrat, et la
perte de la majorité rose-verte
dans les cantons de Genève et de
Neuchâtel, deux scrutins périlleux
s’annoncent ce mois de mars dans
le canton de Berne et en ville de
Zurich.  Puis il y aura 2011…

Un goût de programme électoral
PARTI SOCIALISTE� Avant même la fin des débats parlementaires, les socialistes veulent
lancer un référendum contre la révision de l’assurance chômage.

Arbres déracinés, coupures de
courant, routes bloquées: les
pompiers ont été mis à rude
contribution suite aux vents tem-
pétueux qui ont balayé une partie
de la Suisse dans la nuit de samedi
à dimanche. Les dégâts ne sont
que matériels, mais plusieurs can-
tons ont lancé un appel à ne pas se
promener en forêt.

L’offensive de fœhn a touché
en particulier les cantons de Vaud
et de Saint-Gall. Des pointes à 160
km/h ont été enregistrées sur la
Riviera et dans le Chablais vau-
dois, selon la police cantonale.

Dans le Rheintal saint-gallois,
pompiers et policiers n’ont pas
chômé non plus, notamment dans
la région de Sargans et à Werden-
berg. A certains endroits, des ar-
bres et des branches sont tombés
sur les routes et des véhicules ont
été ensevelis. Plusieurs routes ont
dû être fermées en raison du ris-
que de chutes de tronc d’arbres.
Les autorités cantonales ont reçu
une trentaine d’appels pour de-
mander de l’aide ou annoncer des
dégâts. Le canton de Bâle-Campa-
gne a aussi senti passer la pertur-
bation. Les autorités ont lancé un
appel à la prudence sur les hau-
teurs du Jura. AP

La Suisse soufflée
TEMPÊTE�
Le vent fait des 
dégâts dans les
cantons de Vaud
et de Saint-Gall.
Le Chablais 
valaisan égale-
ment touché.

Le Chablais a été particulièrement touché par les
vents violents dans la nuit de samedi à dimanche.
Aux Diablerets, les bourrasques de vent ont atteint
148 km/h, a indiqué MétéoSuisse. Des pointes à
125 km/h ont été enregistrées à Evionnaz. Aucun
blessé n’est à déplorer, mais les dégâts sur les bâti-
ments et véhicules sont importants. Certaines per-
sonnes ont été privées d’électricité dans la région de
Bex et le trafic ferroviaire a été entravé par une panne
de train à Ollon et par un coupure de la ligne CFF à
Clarens. Les pompiers de la région ont effectué une
cinquantaine d’intervention, précise la police canto-
nale vaudoise.
Sur la partie valaisanne du Chablais, c’est entre Mon-
they et Saint-Maurice que la tempête a fait le plus de
dégâts. «Nous sommes intervenus une vingtaine de

fois, dans la nuit principalement pour dégager des ar-
bres arrachés et dimanche après-midi pour sécuriser
des toits où des tuiles menaçaient de tomber», ra-
porte Marie-Claude Ecœur, cheffe du service de la sé-
curité civile de Monthey. La ville a également été tou-
chée par une longue panne d’électricité vers 1 heure
du matin.

A Saint-Maurice, outre un lampadaire tombé sur une
voiture en stationnement, c’est le quartier des Îles qui
a le plus souffert. Une dizaine de vitres, selon les voi-
sins, ont été emportées par les rafales de vent et une
porte d’entrée a été détruite. «On a entendu de fortes
bourrasques toute la nuit. On avait l’impression que
l’immeuble allait exploser», témoigne une habitante
du quartier. FABIEN THÉTAZ/C

NOMBREUX DÉGÂTS DANS LE CHABLAIS

Au quartier des Îles à Saint-Maurice, une vitre  plantée  dans le gazon témoigne de la violence des vents. LE NOUVELLISTE

Le président du PS Christian Levrat a tracé la voie qui devrait mener les 
socialistes aux élections fédérales de 2011. Avec le sourire. KEYSTONE



Le bilan provisoire de la tem-
pête «Xynthia», qui balaye
l’Europe depuis samedi, se
monte à 45 tués en France, a
annoncé le Ministère français
de l’intérieur hier. 

«Ce bilan évolue de minute
en minute avec l’avancée des re-
cherches et est susceptible de
s’alourdir avec nos reconnais-
sances plus en avant à l’inté-
rieur des terres dans les mai-
sons, dans les parkings», avait
déclaré à l’AFP le commandant
Samuel Bernes, porte-parole
de la Sécurité civile.

Visite attendue
La Vendée a été le départe-

ment le plus touché, particuliè-
rement les secteurs de La
Faute-sur-Mer et de L’Aiguil-
lon-sur-Mer, des communes si-
tuées sur le littoral.

Depuis le début de la tem-
pête, 25 000 interventions des
sapeurs-pompiers ont été en-
registrées, selon la Sécurité ci-
vile. En dehors du sauvetage
aux personnes, les pompiers
procèdent à de nombreuses
opérations de dégagement
d’itinéraires, d’asséchement de
locaux, a-t- elle précisé. Au to-
tal, la tempête a fait 50 tués en
Europe. 

Le président Nicolas Sar-
kozy se rendra aujourd’hui en
Vendée et en Charente-Mari-
time, les deux départements les
plus touchés par la tempête
«Xynthia», a indiqué appris hier
l’Elysée.

Ailleurs aussi
Outre les 45 décès pour

l’instant signalés en France, la
tempête «Xynthia» a fait au
moins six morts dans quatre
autres pays européens, l’Espa-
gne, le Portugal, l’Allemagne et
la Belgique. 

En Espagne, frappée par la
tempête avant la France, trois
personnes ont trouvé la mort,
selon le ministre de l’Intérieur
Alfredo Perez Rubalcaba. Une
femme a trouvé la mort à Ou-
rense et deux personnes ont été
tuées dans leur voiture percu-
tée par un arbre à Arlanzon, au
nord de Madrid, a-t-il précisé.

Au Portugal, un enfant de 10
ans a été tué samedi par la
chute d’un arbre à Paredes, se-

lon le ministre des Affaires inté-
rieures Rui Pereira.

Après avoir balayé la
France, la tempête a atteint la
Belgique hier après-midi. 

Courant coupé
Un homme a été tué par la

chute d’un arbre dans son jar-
din à Jodoigne, dans le sud du
pays, selon la chaîne de télévi-
sion VRT. Des lignes électriques
se sont également effondrées,

entraînant des coupures de
courant dans le sud du pays.

En Allemagne, une per-
sonne a trouvé la mort hier
après-midi dans la Forêt-Noire
lorsqu’un arbre s’est abattu sur
sa voiture, selon les autorités
locales. Les vents violents ont
également entraîné l’annula-
tion de 119 vols à l’aéroport de
Francfort, alors que des dizai-
nes d’autres ont été retardés ou
déroutés. ATS/AFP/REUTERS/AP
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«J’accepte la décision de 
la Cour constitutionnelle»
Le président colombien Uribe à qui les juges ont refusé la
possibilité de se représenter pour un troisième mandat à
la tête de l’Etat. AP
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C’est le nombre de membres d’une même fa-
mille afghane qui ont été tués lorsqu’une
bombe a explosé hier au passage de leur vé-
hicule sur une route du Helmand. La famille
circulait sur une voie empruntée par les trou-
pes afghanes et étrangères. AP

COUP DE VENT Alors qu’une forte tempête 
soufflait sur l’Europe, le pape a lui aussi été victime
d’un coup de vent. Hier durant son allocution à la
fenêtre du Vatican, Benoît XVI a dû s’interrompre un
moment. AP

L’INSTANTANÉ

De violents affronte-
ments ont éclaté hier au-
tour de l’esplanade des
Mosquées, dans la Vieille
Ville de Jérusalem, entre
la police israélienne et
des Palestiniens, selon la
police et des témoins. Ils
ont eu lieu après des ru-
meurs d’incursion de
juifs extrémistes dans ce
lieu saint de l’islam.

Ces affrontements ont
fait deux blessés dans les
rangs de la police, a indi-
qué le porte-parole de la
police Micky Rosenfeld,
qui a fait état de sept ar-
restations. Une vingtaine
de manifestants ont été
blessés par des balles en
caoutchouc ou incom-
modés par des gaz lacry-
mogènes, selon des sour-
ces palestiniennes.

«Le calme est globale-
ment revenu en Vieille
Ville», a affirmé M. Ro-
senfeld. Les juifs célé-
braient ce week-end Pou-
rim, une des grandes fê-
tes du judaïsme. Des
heurts sporadiques ont
été signalés dans le quar-
tier de Ras El-Amoud,
dans le secteur oriental à
majorité arabe de la Ville
sainte annexé en 1967.
«Les manifestants ont jeté
des pierres parce que des
colons (israéliens) ont en-
cerclé l’esplanade depuis
deux ou trois jours et indi-
qué qu’ils avaient l’inten-
tion de pénétrer à Al-Aqsa
pour prier», a déclaré à
l’AFP un responsable du
Comité islamique su-
prême de Jérusalem, Ad-
nane Husseini. ATS/AFP

La police israélienne a chargé les manifestants. AP «Xynthia» a tué
CATASTROPHE � La tempête balaie l’ouest européen.

En France, les sauveteurs ont évacué les victimes de «Xynthia». AP

AUTOUR DE L’ESPLANADE DES MOSQUÉES

Violents affrontements

PUBLICITÉ
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L’ACTU EN IMAGES

Dans plusieurs supermarchés ont eu lieu des scènes de pillages. Une
jeune femme a expliqué au micro d’une radio locale: «Il ne s’agit pas
de vol. Mais nous n’avons plus rien à manger et plus rien à boire. C’est
pour nous une question de survie...» FM

L’un affichait une magni-
tude de 8,8 et a fait plus de
700 morts, l’autre une mag-
nitude de 7 et a tué plus de
220 000 personnes. Mais le
tremblement de terre du 12
janvier en Haïti a pris au dé-
pourvu un pays infiniment
pauvre, tandis que celui de
samedi au Chili a frappé un
pays beaucoup plus riche et
mieux préparé, doté de nor-
mes de construction antisis-
miques.

Facteur chance
Le facteur chance a joué

aussi: au Chili, l’épicentre du
phénomène a été localisé
dans le Pacifique, à environ
34 kilomètres de profon-
deur, près d’une région rela-
tivement peu peuplée, alors
qu’en Haïti le séisme s’est
produit à seulement 13 kilo-
mètres de la surface et à
quelques kilomètres de la
capitale, Port-au-Prince.

Selon le Centre améri-
cain d’études géologiques
(USGS), huit municipalités
haïtiennes, dont Port-au-
Prince et ses trois millions
d’habitants, ont subi une se-
cousse violente à extrême le

12 janvier. Au Chili en revan-
che, aucun secteur urbain
n’a subi plus qu’un tremble-
ment «sérieux», terme qui
correspond au troisième
échelon par ordre décrois-
sant de gravité. L’épicentre
se trouvait à 325 kilomètres
de la capitale et plus grande
ville du pays, Santiago.

Le séisme chilien a certes
libéré 501 fois plus d’énergie
à l’épicentre que son prédé-
cesseur haïtien, mais cette
énergie se dissipe rapide-
ment en s’éloignant de l’ori-
gine, et le sol autour de Port-
au-Prince est moins stable et
«tremble comme de la ge-
lée», pour reprendre l’ex-
pression du géologue Tim
Dixon de l’Université de
Miami. Les rescapés haïtiens
ont décrit la panique qui les
a saisis alors que les immeu-
bles implosaient autour
d’eux, qu’ils s’accrochaient à
des piliers de ciment pour
les voir s’effondrer sous
leurs mains. Ils n’avaient
reçu aucune instruction sur
la conduite à tenir: se réfu-
gier sous une table, se tenir à
l’écart des vitres. Au Chili, lo-
gements et bureaux sont

construits selon des normes
antisismiques, leur arma-
ture d’acier étant conçue
pour osciller avec l’onde au
lieu de lui résister. «Quand
vous observez l’architecture
au Chili, vous voyez des bâti-
ments endommagés mais
pas cet effet de crêpe que vous
avez en Haïti», note Came-
ron Sinclair, directeur géné-
ral de l’ONG Architecture for
Humanity, qui a participé à
la reconstruction dans 36
pays frappés par des catas-
trophes naturelles. Des col-
lègues architectes au Chili
ont notamment construit
des milliers de logements à
bas prix respectant cepen-
dant les normes parasismi-
ques, affirme-t-il.

Capacité de réaction
Rien de tel n’existait en

Haïti. L’architecte local Pa-
trick Midy ne connaît que
trois bâtiments construits
pour résister aux tremble-
ments de terre dans ce pays,
l’un des plus pauvres du
monde. Au Chili, «le fait que
la présidente Michelle Ba-
chelet ait été dehors à faire le
point minute par minute

quelques heures après le
séisme du milieu de la nuit
donne une idée de leur capa-
cité de réaction à une catas-
trophe naturelle», souligne
Cameron Sinclair.

En Haïti, la plupart des
habitants ont ignoré pen-
dant au moins une journée
si leur président, René Pré-
val, était vivant ou mort,
alors que le palais présiden-
tiel s’était effondré comme
la plupart des bâtiments
gouvernementaux. La télé-
vision, la radio et le réseau
de téléphonie mobile
étaient muets. Plus d’un
mois après à Port-au-Prince,
plus de 500 000 habitants
sont toujours sans abri, la
plupart n’ont pas d’électri-
cité et dépendent de l’aide
alimentaire internationale.

Mais le Chili se trouve
dans l’une des régions sismi-
ques les plus actives du
monde. «Chaque habitant a
probablement déjà connu un
tremblement de terre majeur,
alors que le dernier à avoir
frappé Port-au-Prince re-
montait à 250 ans», rappelle
le géophysicien Eric Calais.
AP

Une femme et son chien ont pu échapper samedi à l’effondrement de leur maison. AP

Le tsunami engendré par le
séisme de samedi au Chili a
atteint le Japon hier mais les
vagues beaucoup moins
hautes que prévu n’ont pas
fait de dégâts et l’alerte a été
levée dans la journée. Hawaï
et d’autres îles de l’océan Pa-
cifique ont également été
épargnées. Au Japon, les au-
torités avaient évacué par
précaution des centaines de
milliers d’habitants du litto-
ral à la suite du tremblement
de terre de magnitude 8,8. La
plus forte vague, haute de
1 m 20, a touché l’île d’Hok-
kaïdo, dans le nord de l’ar-
chipel. L’agence météorolo-
gique comptait maintenir
l’alerte jusque dans la soirée,
d’autres vagues pouvant être
en chemin. Le Centre

d’alerte au tsunami du Paci-
fique a levé l’alerte pour tous
les pays sauf la Russie. Alors
que le tsunami de décembre

2004 dans l’océan Indien
avait fait 230 000 morts faute
d’une évaluation correcte du
risque, les spécialistes ont

cette fois surestimé la me-
nace. Au Japon, c’était la
plus importante alerte lan-
cée depuis vingt ans, avec un
ordre d’évacuation pour
400 000 habitants des côtes
du nord.

L’archipel des Tonga
avait lui aussi mis 50 000 per-
sonnes à l’abri des vagues,
dont les plus hautes ont at-
teint 2 m, selon le Bureau na-
tional des catastrophes. Taï-
wan avait seulement recom-
mandé à ses habitants de
rester loin de la côte. A Ha-
waï, où le tsunami est arrivé
seize heures après le séisme,
les autorités avaient de-
mandé aux habitants de res-
ter sur des hauteurs et toute
la vie de l’île s’est arrêtée
pendant plusieurs heures. AP

Le centre de Concepcion ressemble à une ville bombardée. AP

Dans la ville de Concepcion, sans doute la plus touchée par le 
tremblement de terre de samedi, les blessés ont été installés à 
l’extérieur de l’hôpital, dans la crainte de nouveaux séismes. AP

Un responsable du centre de surveillance lève l’alerte. AP

Après Haïti, le Chili
SÉISME�Une très forte secousse frappe le pays.

Tsunami: l’alerte a été levée

De nombreux habitants ont préféré terminer la nuit dans la rue. Les
températures sont basses à cette époque de l’année dans la région et
les survivants se réchauffent autour d’un feu. FM

Dans la ville de Concepcion, située à plus de 500 kilomètres au sud de
la capitale, des secouristes inspectent un immeuble qui s’est écroulé
sous la pression du séisme. AP
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Ruches décimées
Quand la varroa frappe une 
colonie, il ne reste plus qu’à tout
recommencer dès le début.
De quoi décourager certains 
passionnés valaisans..19

Les spécialistes qui avaient qualifié le danger
d'avalanche de fort (4 sur 5) pour le Bas-Valais et de
marqué (3 sur 5) pour le Valais central et le Haut-Va-
lais ce week-end ne se sont malheureusement pas
trompés. Quatre accidents ont provoqué la mort de
deux personnes et fait trois blessés dans le canton. 

Vendredi déjà, dans le Haut-Valais, vers 19 h 30,
trois randonneurs à skis qui avaient quitté la région
de Moosalpe dans l'intention d'effectuer une pro-
menade au clair de lune jusqu'au Augstbordhorn,
ont été emporté par une avalanche alors qu'ils mar-
chaient dans la région du Törbeltälli (2800 mètres
d'altitude). Le randonneur hors piste qui se trouvait
en tête du groupe a été emporté par une coulée
d'une longueur d'environ 20 mètres. Le skieur hors
piste s’est retrouvé dans une cuvette où il a été re-
couvert de 2,5 mètres de neige. La victime, un Valai-
san âgé de 48 ans équipé d’un DVA, ne respirait déjà
plus lorsqu'elle a été dégagée. Elle est décédée à son
arrivée à l'hôpital de Viège.   

Couloir meurtrier. Le lendemain à Bruson, vers 
16 heures, un autre skieur hors piste, un Valaisan de
37 ans lui aussi équipé d’un DVA, est décédé en tra-
versant un couloir dans une forêt à 1500 mètres
d’altitude. Localisé par le freerideer qui l’accompa-
gnait grâce aux DVA, il a été retrouvé par les secou-
ristes sous 80 centimètres de neige dans la coulée de
200 mètres de long sur 10 de large qui l’avait em-
porté. Il est décédé à l’hôpital de Sion.

Malgré le minage. Toujours samedi, cinq person-
nes ont été emportées vers 15 h 45 à Champex par
une avalanche sur les hauts du domaine skiable,
dans le secteur de la Breya. Tout le secteur avait
pourtant été miné le matin même pour des raisons
de sécurité, mais rien n’était alors parti. Suite au re-
doux, une coulée de neige s’est déclenchée en fin
d’après-midi. Elle est parvenue sur les pistes et a
emporté cinq skieurs. Ces derniers ont pu se déga-
ger seuls ou grâce à l'aide d'autres skieurs. Trois An-
glais ont été légèrement blessés et hospitalisés. Les
causes de cette avalanche ne sont pas encore déter-
minées, mais une enquête est en cours.

Samedi encore, une plaque à vent s'est déclen-
chée dans la région des Gentianes/Mont-Fort à
Nendaz (hors piste). Une personne a été emportée,
mais elle est indemne. C/GB

GILLES BERREAU

«Nous sommes déjà assez sous
pression. Un camion effectuant
80 000 km par an paie 80 000
francs de taxe en Suisse, contre
23 000 en Allemagne. Et en Es-
pagne, Italie et France, il ne paie
rien hors autoroute», s’insurge
Xavier Berthod. 

Le président de la section
valaisanne de l’ASTAG (asso-
ciation suisse des transpor-
teurs routiers) a réuni ses trou-
pes samedi à Orsières à l’occa-
sion des assises annuelles de ce
groupement fort de 170 mem-
bres.

Rude concurrence
«Cette concurrence euro-

péenne est rude, mais c’est en-
core pire avec les pays de l’Est et
leurs chauffeurs payés 500 euros
par mois.» Autant dire que le
Valaisan a souligné comme il se
doit la victoire enregistrée en
novembre dernier par le re-
cours des transporteurs suisses
contre l’augmentation de la
RPLP décidée par le Conseil
fédéral en 2008. 

«Après l’introduction de
cette taxe en 2001, elle avait déjà
été augmentée en 2005. Nous
avons maintenant atteint le
plafond maximum fixé par la
loi en 2001. Le Tribunal admi-
nistratif fédéral a donné raison
à l’ASTAG et le Conseil fédéral ne
peut plus faire comme il veut,

même s’il a fait recours devant le
Tribunal fédéral», estime Xavier
Berthod.

Conséquences 
en Valais

Ce directeur d’une entre-
prise de transports sédunoise
ajoute: «En Valais, depuis 2001,
nous avons vu énormément
d’entreprises effectuant des
transports nationaux être ab-
sorbées par de grands groups
suisses alémaniques. Il ne reste
aujourd’hui plus qu’une demi-
douzaine d’entreprises réalisant
un service de longue distance
dans notre canton. Fort heureu-
sement, pour le transport régio-
nal, la RPLP n’a pas eu beau-
coup d’influence chez nous.»

Autre préoccupation des
transporteurs: «Un chauffeur
qui débute dans le métier tou-
che déjà 4850 francs. C’est pas
mal du tout. Malgré cela, nous
peinons à attirer la relève.»

Si Xavier Berthod reconnaît
que la profession est pénible, il
n’y voit pas la raison principale
du manque de chauffeurs.
«Bien entendu, pour les longues
distances, nous sommes souvent
absents la semaine, parfois le
week-end. Il faut oublier le foot
et la fanfare. Pour le trafic régio-
nal, il faut commencer tôt le
matin et nous terminons sou-
vent tard. Mais le problème
principal n’est pas là.»

15000 francs 
le permis

Et le président de pointer
du doigt la nouvelle législation
européenne sur la formation
professionnelle, entrée en vi-
gueur en automne dernier.
«Avec elle, le coût d’un permis
poids lourds a passé d’environ
5000 francs à une somme allant
de 10 000 à 15 000 francs! Les
candidats au permis doivent
sortir cette somme, sans garan-
tie, car le niveau requis est très
élevé. On a même vu des moni-
teurs qui ont échoué à leur pre-
mier examen!» Et au bout de
trois échecs, il faut attendre
cinq ans pour se représenter.
Or, l’argent investi est perdu.
«En voulant améliorer la for-
mation – volonté que nous ne
contestons pas – on est en train
de la tuer.»

Et Xavier Berthod d’esquis-
ser une solution. «Il faudrait
former plus d’apprentis en in-
terne. Ces trois ans de formation
permettent d’éviter de payer
cette somme astronomique.
Mais avec la RPLP, nous avons
de moins en moins de camions
sur les routes, donc un manque
de places d’apprentissages.»

Actuellement, une tren-
taine d’apprentis sont en for-
mation en Valais et une dizaine
d’entre eux terminent leur 
formation chaque année. Pas
assez, selon l’ASTAG Valais.

«Un franc le 
kilomètre, c’est trop!»
TAXE POIDS LOURDS�Un camion suisse paie 80000 francs par an,
contre 23000 en Allemagne. «Intenable», dénoncent les transporteurs 
valaisans.

Tension et fermeté 
du visage améliorées
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visible dès la 

première séance

Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27
SION - 027 322 23 23 CHÂTEAUNEUF -- 027 346 60 70

4 soins pour le prix de 3
Fr. 750.– au lieu de Fr. 1000.– (jusqu’au 15.03.2010)

LA RADIOFRÉQUENCE
L’art

du

sport
chicL’art

du

sport
ch c

PUBLICITÉ

AXES ROUTIERS

«Ne pas fermer 
au moindre flocon»
Les transporteurs valaisans en ont
marre de voir l’Etat du Valais 
fermer trop facilement, à leur goût,
les axes menant en Italie. «Nous
négocions actuellement avec le
canton afin qu’il ne ferme pas 
systématiquement le tunnel du
Grand-Saint-Bernard et la route du
Simplon avant même que le pre-
mier flocon ne touche le sol», indi-
que Xavier Berthod. «Nous payons
pour les camions étrangers mal
équipés pour l’hiver et  qui se 
mettent en travers de la route pour
un rien.» 

QUATRE AVALANCHES EN VALAIS

Deux morts et
trois blessés

BERNARD RAPPAZ

Sa ferme sera vendue 
aux enchères
La  ferme et les terrains agricoles du chanvrier Ber-
nard Rappaz seront vendus aux enchères le 11 mars
pour payer les dettes et amendes du Valaisan
condamné à cinq ans et huit mois de prison pour
trafic de stupéfiants et d'autres infractions. L’au-
tomne dernier, après huit ans de procédures,
le Tribunal fédéral avait rejeté le dernier recours du
condamné.

Depuis, Bernard Rappaz a néanmoins déposé 
une demande de révision de son procès. Si cette
requête est rejetée, le chanvrier devrait entrer en
prison le 16 mars. Mais là aussi, le condamné a 
déposé un énième recours, arguant du fait que le
délai entre la vente aux enchères et sa mise en 
détention est trop courte pour pouvoir déménager
ses affaires de sa ferme. C/GB

VITE LU

LE
 N

O
U

V
E

LL
IS

T
E

«Cette concurrence européenne est rude, mais c’est encore pire avec les pays de l’Est et leurs chauffeurs payés 500 euros par mois», estime 
Xavier Berthod, président de l'ASTAG du Valais romand. LE NOUVELLISTE
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C’est un beau projet pour
l’avenir que la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO) vous pro-
pose de réaliser. Son an-
tenne sédunoise lance en ef-
fet une formation de «Mas-
ter of Science», tant au ni-
veau de sa filière des Tech-
nologies du vivant que de
celle des Systèmes indus-
triels. Une aubaine quand
on sait que notre pays man-
que cruellement d’ingé-
nieurs.

Ce mardi 2 mars, l’éta-
blissement de la capitale or-
ganise ainsi une séance d’in-
formation destinée à faire
toute la lumière sur cette
nouvelle reconnaissance qui
fait suite au Bachelor et qui
peut être menée à bien en
une année et demie en
temps complet ou en deux
ans et demi en temps partiel.

Plus de 1200 ingénieurs
formés! Avec cette nouvelle
offre, la HES-SO Valais
confirme ainsi qu’elle figure
bien bel et bien au top de la
formation des ingénieurs.
«Depuis 1991, plus de 1200
diplômés sont sortis des clas-
ses de Sion», constate avec
fierté le directeur Pierre Pof-
fet. Aujourd’hui, l’établisse-
ment sédunois – qui peut se
targuer de pratiquer le bilin-
guisme, avantage non négli-
geable dans un pays dominé
par la langue allemande –
s’est donc spécialisée aussi

bien dans les Technologies
du vivant (agro-alimentaire,
biotechnologie, chimie ana-
lytique) que dans les Systè-
mes industriels (électroni-
que, télécommunications,
gestion des énergies, méca-
nique, automatisation ou
technologie des matériaux.

Bon an, mal an, ce sont
près de 300 étudiants – ré-
partis à parts quasi égales
dans les deux filières – qui
suivent une formation éta-
lée sur trois ans. «50 ensei-
gnants et 75 collaborateurs

encadrent ces jeunes.» Pierre
Poffet souligne que les cours
dispensés ne représentent
que 65% des activités des en-
seignants. «Les 35% restants?
Nos enseignants les occupent
à remplir des mandats et à
mener des recherches pour le
compte d’entreprises privées
notamment.»
«Master, un projet pour l’avenir»,
séance d’information à la HES-SO de
Sion (route du Rawyl 47), ce mardi 2
mars à 17 h 30.
Inscriptions souhaitées sur
gei@hevs.ch ou au tél.027 606 85 12.

DEMAIN MARDI À LA HES-SO DE SION

A la découverte 
du Master of Science

GILLES BERREAU

Les ruchers valaisans sont-
ils actuellement en bonne
santé? Sauro Bordoni, pré-
sident de la Fédération
d’apiculture du Valais ro-
mand, qui tenait ses assises
annuelles ce week-end,
nous a répondu en deux
temps lors de l’assemblée
organisée à l’Ecole canto-
nale d’agriculture de Châ-
teauneuf. 

«En Va-
lais, nous
obtenons un
excellent
miel grâce à
notre bio-
tope aux
nombreuses
fleurs alpes-
tres. Le
nombre de
colonies n’a pas beaucoup
diminué. Mais outre le feu
bactérien qui frappe les ar-
bres fruitiers, le fléau du
varroa peut faire des rava-
ges chez certains apiculteurs
malchanceux.»

«La personne d’un cer-
tain âge qui perd toutes ses
colonies à cause de cette se-
conde maladie n’a souvent
plus le courage, l’énergie et
les moyens financiers pour
tout recommencer à zéro.
Car les colonies sont entière-
ment décimées. Les abeilles
disparaissent, victimes du
syndrome CCD (colony col-
laps disorder) qui leur fait
perdre le sens de l’orienta-
tion.» 

Apiculteur dans la ré-
gion d’Hérens, Rodolphe

Moix est un exemple d’api-
culteur durement touché
par la maladie. «L’an der-
nier, entre le 27 septembre et
le 10 octobre, j’ai perdu 38 de
mes 42 colonies!» 

Idem pour un voisin.
Les colonies de Rodolphe
Moix comptaient alors en-
tre 25 000 et 30 000 abeilles.
«Dans certaines, je n’ai re-
trouvé que la reine et une
demi-douzaine d’abeilles.

J’avais des ruches depuis
l’âge de 6 ans et jamais je
n’avais vu ça.»

Prêt à recommencer...
Mais Rodolphe ne bais-

sera pas pour autant les
bras. Cette mésavanture di-
gérée, il va recommencer.
«Oui, je vais repartir. D’ail-
leurs, je cherche à racheter
des nuclei (ndlr: un groupe
d’abeilles sur cinq ou six ca-
dres, avec des larves). Mais
ce n’est pas facile à trouver
et, surtout, cela coûte 200
francs pièce.»

Un investissement
lourd, une fois multiplié par
trente ou cinquante. Ce
d’autant plus qu’une colo-
nie rapporte huit à dix kilos
de miel sur… dix ans. C’est

donc une véritable passion
qui anime avant tout les
apiculteurs valaisans.

Nouvelles vocations
Avec à peine plus de 670

apiculteurs l’an dernier
contre près de 730 en 2006
encore, la Fédération d’api-
culture du Valais romand se
réjouit toutefois de voir fi-
nalement de nouvelles vo-
cations apparaître. «Le ver-

sement de nouvelles sub-
ventions cantonales a fait
affluer trente candidats
dans nos sections l’an der-
nier. Sans compter douze
autres Valaisans qui veulent
devenir apiculteurs même
sans toucher cette aide. Ces
subventions créent un effet
de boule de neige, d’autres
personnes s’intéressant à
nos cours», indiquait ce
week-end Sauro Bordoni.
Le président a rappelé que
l’Etat du Valais aide aussi
désormais la fédération
dans sa tâche de vulgarisa-
tion des connaissances né-
cessaires à l’exercice de
cette passionnante activité.
«Cela nous permet d’amé-
liorer le niveau général du
savoir.»

GRIPPE A(H1N1)

Bilan favorable
aux médecins
En Valais, la grippe A(H1N1) grippe a provoqué
l’hospitalisation de 183 patients et causé un
décès dans le canton.

70 000 Valaisans se sont fait vacciner contre
ce virus. Pour ce faire, 5% d’entre eux se sont
rendus à l’hôpital, 9% dans les centres de vac-
cination et 86% chez leur médecin de proxi-
mité… Un beau clin d’œil à cette corporation
qui peine à trouver de la relève.

BISTROTS

300 fumoirs demandés
Les bistrots et restaurants ont la possibilité
d’ouvrir un fumoir. Chaque situation est sou-
mise à autorisation. 300 demandes ont été
adressées aux autorités. La majorité provien-
nent du Haut-Valais (156), devant le Centre
(80) et le Bas-Valais (64). La résistance contre
l’interdiction s’organise de cette manière aussi
dans le Haut.

RETOUR DE CONCESSIONS

Un moratoire inutile
Certaines communes peuvent être tentées
d’anticiper le retour des concessions pour les
exploitations hydroélectriques. Au lieu d’atten-
dre 2040, par exemple, elles peuvent resigner
un bail pour un demi-siècle aujourd’hui et tou-
cher un pactole, réduit certes, mais actuel.

«En cas d’anticipation de concession, il y a un
certain danger», note le conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay. Danger de voir l’exploitation rester
en grande partie en mains extérieures au can-
ton. Faut-il introduire un moratoire comme le
suggèrent les anciens conseillers d’Etat socia-
listes Thomas Burgener et Peter Bodenmann?

«Pour renouveler une concession, il faut obte-
nir l’homologation du Conseil d’Etat», rappelle
Maurice Tornay. Et l’Exécutif actuel ne semble
pas enclin a donné son feu vert à n’importe
quel prix.

VOTATIONS

Le succès ne profite pas
aux socialistes
Après un vote comme celui sur les minarets,
l’UDC annonce fièrement avoir vu croître le
nombre de ses membres.

Le PS, qui devrait sortir gagnant de la votation
sur la baisse du taux de conversion gagnera-t-il
des adhérents? «Nous ne pouvons pas recueil-
lir les fruits des campagnes électorales, re-
grette le président du PS Jean-Henri Dumont,
car nous n’avons pas les moyens de lancer une
campagne de recrutement.» Apparemment,
l’électeur aussi ne prête qu’aux riches.

«AFFAIRE MAURER»

Le PDC se dit clean
Certains lecteurs, notamment sur le site inter-
net du «Nouvelliste», dénoncent l’attitude du
PDC dans «l’affaire Maurer», aujourd’hui ré-
glée.

Michel Rothen a un avis très différent sur la
question. «Durant toute l’instruction, il n’y a 
jamais eu une tribune libre ou un message sur
Facebook provenant du PDC pour évoquer
cette affaire. Nous avons été clean. Ça n’a pas
toujours été le cas dans l’autre camp…»,
constate le président du PDC du Valais ro-
mand.

Reste à savoir maintenant ce qu’il adviendra
des trois chefs de service qui ont dénoncé le
président Marcel Maurer. Il ne doit pas être évi-
dent pour eux de travailler avec un chef qu’ils
ont traîné devant la justice.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

De 30000 à 6 abeilles  
APICULTURE�Quand la maladie du varroa frappe une colonie, la ruche est décimée. Un coup du sort
vécu comme un véritable drame chez certains passionnés valaisans.

«Avec le varroa, les colonies
sont entièrement décimées»
SAURO BORDONI
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION D’APICULTURE

DU VALAIS

Pour prélever de nouvelles larves minuscules et redémarrer une colonie, il faut du doigté. LE NOUVELLISTE/A

Ce mardi, la HES-SO organise une séance d’information desti-
née à faire la lumière sur le master of science. LE NOUVELLISTE
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GILLES BERREAU

Une centaine de cygnes blancs sé-
journent cet hiver sur un étang entre
Illarsaz et Collombey-le-Grand. Une
situation qui n'a rien d'exceptionnel.
«Parfois à Noville, on en trouve même
encore plus», indique Olivier Epars,
de la Fondation des Grangettes.
Considérés comme des animaux 
indigènes, les cygnes seraient au
nombre de 100 à 150 dans le secteur
lémanique entre Saint-Gingolph et
Villeneuve. Ils viennent chercher de
la nourriture sur les terres du Haut-
Léman, précise le spécialiste. Même
constat pour un Collombeyroud qui
observe journellement ces volatiles à
Illarsaz. «Ils vont chercher je ne sais
quoi dans les champs pendant la
journée, et le soir ils reviennent sur le
plan d'eau. Parfois, ils sont même plus
nombreux et dépassent la centaine.»

Prudence. Animal pacifique, le cygne
sait se montrer belliqueux pour dé-
fendre sa progéniture ou attraper un
morceau de pain.  Et plus que les
becs, ce sont les ailes qui sont le plus
à craindre selon Olivier Epars, cet
animal ayant un système alaire très

puissant, dont l'envergure va de 2 à
2,5 mètres. Il ne faut pas oublier qu'il
s'agit de l'oiseau le plus lourd chez
nous. Le cygne peut peser de 9 à 13
kilos dans nos contrées, voir même
23 kilos ailleurs, selon Oiseaux.net.
Son espérance de vie peut atteindre
15 à 18 ans. Le renard fait partie de ses
rares prédateurs. Ses œufs sont par-
fois volés par l'homme.

Moins d'oiseaux cet hiver. Cet hiver
est marqué par le nombre très faible
d'oiseaux, comme le fuligule moril-
lon (noir et blanc), venus se protéger
dans la région du Haut-Léman. «C'est
moins que les chiffres les plus bas 
enregistrés», note Olivier Epars. 
Hypothèse avancée: la moindre pré-
sence dans le lac de la nourriture
constituée par les moules zébrées,
suite à la razzia opérée par les oiseaux
ces dernières années.

Le samedi 6 mars, la Fondation
des Grangettes organise le nettoyage
de la roselière de la réserve naturelle
où nichent de nombreuses espèces
d'oiseaux. Rendez-vous à Villeneuve
vers la voirie (Barque des enfants).
Infos sur www.lesgrangettes.ch

UNE CENTAINE DE VOLATILES À ILLARSAZ

Cygnes d’étang

FABIEN THÉTAZ

Dix ans déjà que la cochère «L’Aurore» vo-
gue sur les eaux du Léman. Amarrée au
port de Saint-Gingolph, la petite barque
exhibe fièrement ses voiles latines chaque
été depuis une décennie, faisant honneur
au patrimoine local. Pour fêter cet anniver-
saire, l’association des amis de la cochère
s’offre une descente en Méditerrannée à
l’occasion de la Virée de Saint-Nazaire en
mai.

Compléter l’armada du Léman
Le bateau a été construit au chantier

naval du Bouveret par une dizaine de béné-
voles, plus amateurs de patrimoine local
que de voile. «A cette époque, il y avait un
fort taux de chômage et plusieurs associa-
tions se sont constituées autour du Léman
pour construire des navires traditionnels
avec des chômeurs. Il y a eu une galère à
Morges, des barques à Vevey et Thonon. Pour
compléter l’armada du lac, nous avons dé-
cidé de construire une cochère», confie
Pierre Duchoud, ancien président de l’as-
sociation. 

Taxi du XIXe siècle
Ce type d’embarcation est en effet typi-

que du Léman, et plus particulièrement du
Haut-Lac, où il servait au cabotage, c’est-
à-dire au petit transport de marchandises
et de personnes, entre le XVIIe et début du
XXe siècle. «On en comptait 200 environ au
milieu du XIXe siècle. C’était une sorte de
taxi de l’époque qui assurait les liaisons 
entre les différents marchés de la région»,
rappelle Simon Jacquier, actuel président
des amis de «L’Aurore». 

La barque perpétue la tradition en em-
menant chaque samedi matin les chalands
de Saint-Gingolph au marché de Vevey.
Mais la cochère a aussi vécu quelques mo-
ments forts cette dernière décennie, à
l’image de sa participation à la rencontre
mondiale des bateaux anciens à Brest en
2004. L’association renouvelle l’expérience
en eau salée cette année. «Avec une tren-
taine de bateliers, nous irons à Sanary-sur-
Mer, pour la 4e Virée de Saint-Nazaire, une
rencontre internationale de navires à voiles
latines», précise Pierre Duchoud. Transpor-
ter une embarcation par camion sur 500
km n’est pas une mince affaire. Mais le jeu
en vaut la chandelle. «Nous nous retrouve-
rons avec des constructions traditionnelles
de toute la Méditerrannée, de Tunisie à la
France, en passant par l’Italie.» Et pour ceux
qui ont le pied marin, l’association cherche
à renforcer son équipage. «Aucune compé-
tence particulière n’est requise, il suffit 
d’aimer le lac.»
IInnffooss sur www.lacochere.ch

Dix ans de vogue
sur le Léman
SAINT-GINGOLPH�La cochère «L’Aurore» fête ses 10 ans.
L’association des amis du navire se rendra à cette occasion 
en Méditerrannée pour une régate de bateaux anciens.

Le passage à niveau Défago, près de
la gare de Troistorrents, aura bientôt
une nouvelle configuration. L’Etat du
Valais a mis dernièrement à l’enquête
le projet de son assainissement. Ac-
tuellement muni de croix de Saint-
André, il ne répond plus aux normes,
la circulation des véhicules et des
piétons étant devenue trop impor-
tante à cet endroit. «Nous allons
l’équiper de barrières de sécurité et de
feux clignotants», précise Laurent Pit-
tet, chef de projet pour les Transports
publics du Chablais (TPC) qui exploi-
tent la ligne ferroviaire. Le coût des
travaux s’élèvera à environ 245 000
francs. Ce montant sera pris en
charge par la commune et par la
compagnie. 

Encore 27 croisements. Ce projet fait
partie d’une série de mesures entre-
prises depuis 2004 par les TPC.
«Conformément à la loi fédérale sur

les chemins de fer, tous les passages à
niveau devront être dotés d’une ins-
tallation de sécurité d’ici à fin 2014»,
explique Laurent Pittet. «Nous avons
déjà effectué des travaux sur 22 croise-
ments entre 2005 et 2009. Il nous en
reste 27 à réaliser avant la date bu-
toir.» Quatre autres intersections sont
touchées à Troistorrents et seront
modifiées cette année. En tout, les
TPC auront déboursé près de 6 mil-
lions de francs pour ces nombreux
assainissements.

Concernant le passage à niveau
Défago, la société attend la fin de la
mise à l’enquête et le permis de
construire de l’Office fédéral des
transports pour se mettre à l’œuvre.
Les travaux devraient être terminés à
la fin de l’année au plus tard. 

À noter qu’ils ne gêneront ni le
trafic ferroviaire ni les automobilis-
tes. La consultation publique durera
jusqu’au 23 mars prochain. MD

TROISTORRENTS

Sécurité au passage

SAINT-MAURICE

Conférence 
de carême
Dans le cadre des Conférences
de carême à l’abbaye de Saint-
Maurice, l’abbé Joël Pralong
s’exprimera sur le thème 
«Le prêtre, un homme de cœur
et de sensibilité, selon le curé
d’Ars» jeudi 4 mars à 20 h à la
basilique.

LE SÉPEY

Théâtre 
à la campagne
Jeudi 4 mars à 14 h 30 à la Mai-
son de commune du Sépey,
Connaissance 3 Les Ormonts -
Leysin propose «Un théâtre à
la campagne, Théâtre du 
Jorat» avec Jean Chollet,
Espace culturel des Terreaux à
Lausanne.

MONTHEY

Thérapie florale
Jeudi à 20 h à l’école de com-
merce de Monthey, UniPop
propose un cours de 2 h sur la
thérapie florale. Prix: 15 francs.
Infos au 024 565 68 66.

COLLOMBEY-MURAZ

Apprentissage
Rencontre de présentation et
de promotion de l’apprentis-
sage vendredi 5 mars à  19 h 30
à la salle des combles de la
Maison de commune. Invita-
tion notamment aux entrepri-
ses, formatrices ou non. Une
petite mise en scène lancera
un petit débat. Présence de
personnalités et du Service
cantonal de la formation 
professionnelle. Inscriptions:
024 473 61 61 ou
commune@collombey-
muraz.ch

MÉMENTO

Le passage à niveau Défago à Troistorrents aura bientôt une nouvelle 
configuration. LE NOUVELLISTE

Une petite partie de la colonie présente sur l'étang chablaisien. LE NOUVELLISTE

Parmi les moments forts de cette décennie, la participation à la rencontre mondiale des bateaux anciens de Brest en 2004. BITTEL / A

Pierre Duchoud et Simon Jacquier attendent l'été avec impatience
pour remettre à l'eau la cochère, qui assurera tous les samedis des 
virées entre Saint-Gingolph et Vevey. LE NOUVELLISTE
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A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien 
immobilier de vos rêves 
parmi plus de 50’000 offres.

PUBLICITÉ

OLIVIER RAUSIS

Hier, la Fondation Moi pour
Toit célébrait le 19e anniver-
saire de sa fondation officielle.
Mais en lieu et place d’une fête,
c’est un nouvel appel à l’aide
que lance son fondateur et ani-
mateur Christian Michellod:
«La fondation s’est développée
grâce au soutien inconditionnel
des donateurs,dont bon nombre
de Valaisans, qui ont toujours
été présents. Aujourd’hui, toute-
fois, avec la crise économique et
le drame haïtien, nous nous re-
trouvons dans la même situa-
tion qu’après le tsunami de dé-
cembre 2004, en Asie. Je com-
prends évidemment que les gens
fassent preuve de générosité en-
vers les Haïtiens, comme ils l’ont
fait après le tsunami, mais je me
permets de lancer un nouvel ap-
pel pour que l’on n’oublie pas les
enfants de Colombie. J’espère
que les Valaisans continueront à
me faire confiance et à soutenir
ces enfants qui le méritent.»

Trois mois de vie. Au niveau fi-
nancier, la fondation n’a ainsi
plus que trois mois de vie de-
vant elle: «Ce n’est pas de gaieté
de cœur que je lance un nouvel
appel à l’aide, mais la situation
est réellement critique. Si plus
rien ne rentre dans les caisses, je
devrai mettre la clef sous le pail-
lasson en juin prochain. Nous
pouvons compter sur le soutien
fidèle des membres du Club des
mille, mais nous avons enregis-

tré une baisse sensible des dons
spontanés en 2009 (–40%). Mais
j’ai bien l’intention de me battre
pour inverser la tendance. Je ne
peux en effet pas croire qu’un
projet de 23 ans puisse mourir
ainsi.»

5000 enfants. L’action de Moi
pour Toit a débuté en novem-
bre 1987 au travers de diverses
manifestations en faveur des
enfants de la rue de Pereira, en
Colombie. Vu l’impact rencon-
tré en Valais, Christian Michel-
lod décidait de légaliser ce
mouvement qui est devenu une
fondation en 1991. 

Depuis, plus de 5000 en-
fants – dont de nombreux cas
dramatiques – ont été accueillis
dans les quatre foyers de Moi
pour Toit, un pour les enfants
âgés de 4 à 13 ans, deux pour les
adolescents de 13 à 18 ans et le
centre d’urgences Louis-Ernest
Fellay pour tout âge, entre la
naissance et 18 ans.

En plus de ces foyers, Moi
pour Toit a développé une école
qui reçoit aussi les enfants des
bidonvilles voisins et un centre
de formation professionnelle.
Un bilan très positif donc qui
mérite d’être soutenu.

Pour aider les enfants de la rue ac-
cueillis par la Fondation Moi pour Toit,
vous pouvez faire un don spontané,
devenir membre (parrain) du Club des
mille ou faire un achat à la boutique
de Moi pour Toit à Martigny. Informa-
tions sur le site www.moipourtoit.ch 

MARTIGNY - COLOMBIE

Soucis financiers
pour Moi pour Toit

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS

Jusqu’au lundi 8 mars, décrété journée mondiale
des femmes, la Vidondée à Riddes accueille une se-
maine événementielle mise sur pied par l’Associa-
tion Solidarité Femmes Valais, présidée par Mar-
celle Monnet-Terrettaz. Interview.

Madame Monnet-Terrettaz, pourquoi organisez-vous
cette semaine d’activités?
Nous désirions marquer de manière tangible la
journée mondiale des femmes (8 mars 2010), ainsi
que la marche mondiale des femmes qui est com-
mémorée tous les cinq ans depuis 1975. 

Si en Suisse on peut revendiquer l’égalité entre
les hommes et les femmes, la situation est très dif-
férente dans d’autres parties du monde. Mais on
trouve partout des femmes admirables qui luttent
et qui se battent pour améliorer leurs conditions
de vie en général. Au travers de cette semaine,
nous voulons aussi leur rendre hommage.

Vous avez choisi de mettre en exergue les femmes
valaisannes qui osent. Qu’entendez-vous par là?
Nous voulons rendre hommage aux femmes qui
entreprennent, qui ont choisi de s’investir dans
des domaines a priori masculins, qui prennent des
risques, qui bravent des tabous et des non-dits.
Cela correspond d’ailleurs très bien à notre mis-
sion puisque Solidarité Femmes a pour ambition
d'encourager les femmes du Valais, quelles que
soient leur appartenance politique ou leurs
convictions personnelles, à s'engager dans la vie
politique et sociale de ce pays, afin de promouvoir
une société plus humaine et plus équitable.

Quels seront les points forts de ces prochains jours?
En Valais, il y a de nombreuses femmes qui sont
autant de personnalités. Nous avons mandaté la
photographe Martine Gaillard qui a portraitisé, 
selon nos vœux, 23 femmes valaisannes actives
dans divers domaines. Certaines sont reconnues,
d’autres moins, plusieurs ont décidé d’œuvrer
dans l’ombre mais toutes ont leur portrait exposé
cette semaine à la Vidondée. 

Les autres points forts sont une exposition
d’artistes femmes et un programme d’activités très
varié. Je citerai notamment la soirée dédiée à la 
cinéaste Carole Roussopoulos, ainsi que celle
consacrée à la problématique de l’égalité en Valais.
Les autres rendez-vous se veulent plus gourmands
et plus conviviaux.

Au final, qu’attendez-vous de cet événement hors du
commun?
Nous espérons que les Valaisannes et les Valaisans
– car toutes les activités sont évidemment ouvertes
aux hommes – se déplaceront en nombre à la 
Vidondée. Ils et elles pourront constater que notre
canton regorge de talents féminins. Cette semaine
de rencontres et de paroles permettra ainsi de 
valoriser le statut et le rôle des femmes en Valais.
Elle servira aussi de vitrine pour diverses associa-
tions féminines, à commencer par Solidarité Fem-
mes qui ne manquera pas l’occasion de présenter
ses propres actions.

Ces femmes 
qui osent 

LLuunnddii  11eerr mmaarrss
� 18 h: Ouverture officielle, ver-
nissage de l’exposition, inter-
mède musical de Valentin Chap-
pot au piano – entrée libre

MMaarrddii  22  mmaarrss
� 17 h: First, l’entrepreneuriat 
au féminin: quelles spécificités?
Cocktail réseautage – entrée 
libre 
– Inscription: www.rezonance.ch

MMeerrccrreeddii  33  mmaarrss
�20 h: Hommage à Carole 
Roussopoulos – projection de
deux films – entrée libre

JJeeuuddii  44  mmaarrss
�20 h: Récits et contes d’Elles
par la Compagnie Raconte – 
entrée: 15 francs

VVeennddrreeddii  55  mmaarrss
� 19 h: Repas accord mets et vins
de femmes vigneronnes, proposé
par Marie Linder – prix: 80 francs
– réservation obligatoire

SSaammeeddii  66  mmaarrss
� 16 h: Ateliers dégustation vins

de femmes vigneronnes animé
par Marie Linder et dégustation
chocolat animé par Marilyn 
Bovier-Bollin – sous réservation
� 18 h: Restauration exotique
proposée par les Africaines de
l’Association Amour et Solidarité
�20 h: Lily, comédie musicale
proposée par la troupe TsingTsat
� Gérard Constantin et ses aco-
lytes – entrée 20 francs

DDiimmaanncchhee  77  mmaarrss
� 13 h à 18 h: Exposition avec la
présence des artistes Isabelle
Fontannaz, Martine Gaillard, Ana
Keim, Françoise Maye et Carole
Udressy

LLuunnddii  88  mmaarrss
� 19 h: Présentation de la recher-
che sur l’égalité en Valais par 
Nicole Langgeneger Roux du se-
crétariat à l’égalité et à la famille
� 19 h 30: Table ronde sur la
place de la femme dans la société
actuelle – entrée libre

Informations, réservations et programme
détaillé sur www.solidaritefemmes-vs.org

LE CHÂBLE - ORSIÈRES

Les lundis
de carême 
Les paroisses de l’Entremont et
l’Université populaire proposent
trois soirées pour renouveler la
vision du ciel, du purgatoire et
de l’enfer. Intitulées «Les lundis
de carême», ces soirées seront
animées par le chanoine Guy
Luisier, bibliste et ancien rec-
teur du collège de Saint-Mau-
rice. Elles auront lieu à l’aula du
collège du Châble les 1er et 15
mars et à la salle paroissiale
d’Orsières le 8 mars, toujours à
19 h 30. Entrée libre.

MARTIGNY

Visite 
commentée 
Lundi 1er mars, à 18 h, la Média-
thèque Valais-Martigny vous
convie à une visite commentée
de l’exposition «Grandir dans
les Alpes».

Cette visite sera suivie, à 19 h,
de la projection de trois courts
métrages («L’escalier», «Ra-
chel», «Le créneau») de Frédé-
ric Mermoud et, à 20 h, du film
«Mon frère se marie» de Jean-
Stéphane Bron.

PRAZ-DE-FORT

Thé dansant
Le prochain thé dansant de Pro
Senectute aura lieu le mardi 2
mars, dès 14 h, à la salle de
l’école de Praz-de-Fort. Anima-
tion par Yves Moulin et son ac-
cordéon.

ORSIÈRES

Huiles et pastels
La bibliothèque municipale et
scolaire d’Orsières expose les
huiles et pastels de Jacqueline
Rochat du 2 au 27 mars dans le
cadre du projet des écoles en-
fantines et primaires «terroir et
patrimoine». Vernissage le
mardi 2 mars de 17 h à 19 h.

MÉMENTO

RIDDES �
A l’occasion 
de la journée 
mondiale des
femmes, l’asso-
ciation Solida-
rité Femmes
anime, une 
semaine durant,
le centre cultu-
rel La Vidondée.

UN RICHE PROGRAMME

Les enfants de Pereira ont besoin du soutien des Valaisannes et des
Valaisans. LDD

Marcelle Monnet-Terrettaz 
(à droite) et Pascale Sierro-Rey
vous convient cette semaine à la
Vidondée à Riddes pour rendre
hommage aux femmes valaisan-
nes qui osent. LE NOUVELLISTE
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CATHRINE KILLÉ

Il y a bientôt quinze ans, l’idée
d’Yves Roduit consistant à créer
un jardin des neiges dans la ca-
pitale du canton avait fait sou-
rire plus d’un Valaisan. Mais
l’homme tenait là une réalisa-
tion géniale qui a fait ses preu-
ves depuis. Elle a été honorée
par le prix d’innovation de
Swiss Snowports Association et
le prix du tourisme de la ville.

La saison 2009-2010 qui se
terminera samedi a d’ores et
déjà battu le record d’affluence.
«Nous avons comptabilisé 2400
entrées», a signalé ce week-end
le concepteur et le directeur de
l’Ecole suisse de ski & snow-
board sion-switzerland. 

Ce chiffre signifie que près
de 700 enfants ont été séduits
par l’offre de loisirs. En résumé,
quelque cent entrées supplé-
mentaires par rapport à l’année
de référence ont été constatées.

Ciel bleu. «Les conditions mé-
téorologiques de la saison ont
été excellentes», a commenté
Yves Roduit. Il a très peu plu sur
le Jardin des neiges durant ces
derniers mois. Mais de toute fa-
çon et contrairement à une idée
reçue, la pluie ne signifie pas
l’annulation des activités.  

Les cours ont lieu par tous
les temps et la qualité de la
neige entretenue quotidienne-
ment autorise aussi bien la pra-
tique du ski et de la luge. Le pro-
jet novateur en énergie fonc-

tionne à toute satisfaction. «La
surfaceuse de la patinoire livre
25 m3 de neige par jour; si la
piste n’existait pas, il faudrait
consommer de l’énergie pour la
faire fondre», a expliqué Yves
Roduit.

AActivités prisées. Le succès est
tel que pour les grandes pério-
des d’affluence comme Noël et
carnaval, les parents doivent
réserver déjà début septembre,
sur le site internet. Les cours
durant toute la saison permet-
tent aux enfants de se livrer aux
joies de la neige et de progres-
ser rapidement grâce aux vingt-
quatre moniteurs.  La qualité de
l’accueil n’est non plus pas
étrangère à la renommée de la
structure. Le 13e Championnat
des P’tits Loups qui s’est dé-
roulé samedi après-midi à Vis-
sigen l’a montré encore une
fois. Les jeunes dès 3 ans ont été
traités comme des stars sur le
parcours piqueté et ensuite à la
«cérémonie protocolaire».
Speaker enthousiaste, chrono-
métrage, musique d’ambiance,
banderoles avec le nom des
concurrents, les spectateurs
auraient pu se croire aux JO. Les
médailles dorées furent pour
les enfants encore plus belles
qu’à Vancouver puisqu’elles
ont été confectionnés par des
professionnels du chocolat!
Le Jardin des neiges comme la pati-
noire fermeront leurs portes en fin de
semaine.

DAVID VAQUIN

C’était il y a trente ans, à la fin des an-
nées septante. La conseillère nationale
valaisanne Gabrielle Nanchen décide
de renoncer à une troisième législature
sous la Coupole fédérale pour se
consacrer pleinement à ses trois en-
fants dont le dernier n’a que dix-huit
mois. Mais malgré sa récente retraite
politique, Gabrielle Nanchen ne peut
s’empêcher de penser à la société et
plus particulièrement au rôle joué par
la femme. «A cette époque, j’ai beau-
coup réfléchi à la réinsertion profes-
sionnelle aprèsaprès une interruption
liée aux maternités. Je me suis aussi in-
terrogée sur les problèmes liés à la garde
des enfants», raconte trente ans après
Gabrielle Nanchen. 

Elle n’est heureusement pas la
seule à se préoccuper du sort des fem-
mes valaisannes. En 1980, elle fait la
connaissance de la psychologue Isa-
belle Dirren également intéressée par
la cause féminine. Les deux femmes
deviennent immédiatement amies.
Ensemble, après de longues discus-
sions, elles décident de faire bouger les
choses et de créer en 1980 l’association
Femmes-Rencontres-Travail (FRT).

Débuts réussis
Dès la naissance de l’association, le

succès est au rendez-vous. «Beaucoup
de femmes se sont jointes au mouve-
ment. Les choses marchaient bien», ex-
plique Gabrielle Nanchen. L’associa-
tion s’agrandit et plusieurs soutiens 
financiers sont trouvés. Pour autant,
Femmes-Rencontres-Travail conserve
un côté très pragmatique. «On organi-
sait aussi des rencontres pour les fem-
mes souffrant de solitude. Chaque
femme venait avec ses problèmes et on
essayait de trouver des solutions», ex-
plique la cofondatrice. 

La question de la garde des enfants
est aussi au centre des préoccupa-
tions. L’association essaie de pallier le
manque de crèches en créant les mè-

res gardiennes, ancêtres des mamans
de jour. Les défis ne manquent pas.
Gabrielle Nanchen gardera de nom-
breux et bons souvenirs de cette pé-
riode: «J’ai passé de très belles heures. Je
me rappelle des réunions de comité qui
étaient toujours placées sous le signe de
la bonne humeur. Contrairement à
l’univers politique essentiellement
masculin et rigide, dans l’association il
y avait beaucoup de rires et de compli-
cité. Et puis le travail était très concret.
Les résultats survenaient rapidement,
pas comme en politique...»

Changement de cap
Après dix ans de bons et loyaux ser-

vices, Gabrielle Nanchen décide de
changer de cap et de passer à d’autres
défis: «L’association était comme une
petite fille que j’aurais mise au monde.
Quand elle a su marcher, je l’ai laissée
filer.» D’autres femmes prennent le re-
lais. D’autres projets voient le jour:
cours de raccordement pour adultes,
permanences téléphoniques, troc de
services, etc. 

Les années passent. Les cours dis-
paraissent, repris par les ORP. Au début
des années 2000, les communes récu-
pèrent la responsabilité des mamans
de jour. Aujourd’hui, même si le cata-
logue d’activités est plus restreint, l’as-
sociation présidée par Annelyse Bru-
chez Rudaz continue d’exister. Elle se
concentre principalement sur l’orga-
nisation de conférences-débat et de
cafés-rencontres dans lesquels on re-
trouve le pragmatisme des débuts.
«Les thèmes sont très variés: addictions,
stress, estime de soi, violence, etc. Cha-
que participant vient avec ses problè-
mes et essaie de trouver des solutions.
Les discussions sont très personnelles.
Les gens ont besoin d’espace de discus-
sion», détaille Françoise Donzé, actuel
membre du comité avec Anne-Domi-
nique Richard.

Trente ans après, qu’est-ce qui a
changé? «Les fondatrices ont été très 

visionnaires. Il n’y a qu’à voir les idées
de l’association qui ont été ensuite re-
prises par l’Etat. Aujourd’hui, même si
les choses ont évolué, je pense que la de-
mande est toujours là. Je suis convain-
cue que l’ouverture d’un bureau afin de
répondre aux multiples interrogations
des femmes serait un succès», relève
Françoise Donzé. 

Et que pense Gabrielle Nanchen de
l’évolution de son «bébé»? «J’avoue
que je ne suis plus de très près le par-
cours de l’association. Pour moi au-
jourd’hui, le combat féministe n’est
plus vraiment d’actualité. Il y a d’autres
questions plus urgentes à régler afin
que chacun ait sa place dans la société,
qu’on soit homme ou  femme», conclut
la militante qui a notamment créé une
nouvelle association, Compostelle
Cordoue, qui vise à rapprocher les cul-
tures.

Trente ans au service 
des femmes 
ANNIVERSAIRE� Femmes-Rencontres-Travail souffle ses 
trente bougies en organisant samedi une conférence-débat en 
présence de Gabrielle Nanchen, cofondatrice de l’association.

CONFÉRENCE

LA FEMME VALAISANNE A-T-ELLE
CHANGÉ EN TRENTE ANS?
A l’occasion de son anniversaire et de
la journée internationale de la femme,
l’association Femmes-Rencontres-
Travail organise samedi prochain une
conférence-débat sur le thème: 
«La femme valaisanne a-t-elle changé
en trente ans?» 

Le rendez-vous est fixé à 17 h 30 à 
l’Hôtel Europa de Sion. Le débat sera
animé par Ariane Dayer, rédactrice en
chef du «Matin», en présence de 
Gabrielle Nanchen, cofondatrice de
l’association, Chantal Balet Emery
(avocate), Marie-France Vouilloz 
Burnier (historienne) et Anne Salamin 
(artiste de théâtre). DV

L’entrée est libre.
Conférence suivie d’un cocktail dînatoire.
Plus d’informations sur www.frt-vs.ch 

ANNÉE RECORD JARDIN DES NEIGES

Médaille d’or 
pour la piste en ville

SION

Kuoni par deux
Le Touring-Club Suisse a cédé
en automne dernier ses activi-
tés de voyage à Kuoni Suisse.
Ce groupe a mené une re-
structuration. Il a annoncé que
dans la capitale du Valais, il
maintenait une deuxième
agence à la même adresse que
l’ancien TCS, à savoir à la rue

des Cèdres. Peter Brun, res-
ponsable de la communication
du voyagiste zurichois, a indi-
qué que les Valaisans voya-
geaient beaucoup et qu’ainsi
une deuxième agence Kuoni à
Sion avait toute sa raison
d’être. Ainsi Kuoni à la rue de
la Porte-Neuve 33 continuera
à organiser des vacances pour
les habitants de la capitale .
En Valais, le groupe dispose
aujourd’hui de cinq agences.

VITE LU

Pour chaque classe d’âge, une cérémonie des médailles a été organi-
sée à Vissigen samedi. LE NOUVELLISTE

Les délégués et membres
du Parti démocrate-chrétien 

Section de Sion

sont invités à participer à 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

du

11 mars 2010
à 18 h 30  pour les délégué(e)s, et 

19 h 30 pour les membres
à la salle François-Xavier Bagnoud à Sion

PUBLICITÉ

C’est en 1980 que Gabrielle Nanchen a lancé l’association Femmes-Rencontres-Travail. MAMIN/A
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RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SSANIBAD
Tél. 027 346 46 03 • Natel 079 355 44 69

www.sanibad-sion.ch a n s
26

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

Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

déclarations d’impôts
et

conseil fiscal

www.fiduciaire-kaufmann.ch
Av. de la Gare 9 - Case postale 540 - CH-1951 SION
Tél. 027 321 37 78 - info@fiduciaire-kaufmann.ch

036-552977 7.2% hier aujourd’hui demain

Nous ne réduisons pas!
www.taux-de-conversion.ch

acor immobilier
027 322 10.25

www.acor-immo.ch

gravelone
villa moderne de 200m2 dans
un nouvel ensemble résidentiel.
Vue et situation d'exception.

diolly
splendides 41/2 et 51/2 pièces
avec grandes terrasses et jardins,
vue imprenable et tranquillité.
Habitable dès août 2010.

dès Fr. 1'159
'000.-

dès Fr. 770
'000.-

NOUVEAU à notre boutique 
Commandez vos DVD sur http://boutique.lenouvelliste.ch

ph
ot

o©
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ît 
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m
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79.- 

35.- 

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

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

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

cuve à vin – machine de cave… 03
6-

55
45

87

A V E C  L E  S O U T I E N  D E  L A

CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

DURRET SA
S i e r r e

SIERRE • Tél. 027 452 30 50
OUVERT LE SAMEDI • www.durretauto.ch

Feel the difference

LEASING -
REPRISE POSSIBLE
GARANTIE D’USINE

OFFRES A SAISIR
10 VÉHICULES

(jusqu’à épuisement du stock)

FORD C-MAX
1.6 et 1.8 carving

1re mise en circul. 2008/2009
climat, ABS, airbags, CD, ESP, TCS

Prix neuf Fr. 29’090.-

NET Fr. 19’900.-
Prix neuf Fr. 31’090.-

NET Fr. 22’900.-

FORD FOCUS
1.6 carving, 5 p.

1re mise en circ. 2009
climat, ABS, airbags, ESP, TCS, CD

Prix neuf Fr. 28’750.-

NET Fr. 20’900.-

FORD FOCUS BREAK
1.6 carving

1re mise en circ. 2008
ABS, airbags, jantes alu, CD, ESP, TCS

Prix neuf Fr. 29’750.-

NET Fr. 19’900.-

SOLDES chez Quoi d’9 à Ayent
boutique de 2e main, taille: 50 à 176

50% sur les vêtements et
les chaussures jusqu’au 9 mars
Horaire:
Mardi-jeudi-vendredi: 9 h-11 h • 14 h-17 h
Premier mercredi du mois: 15 h-17 h
Samedi: 9 h 30-11 h 30

www.quoid9.ch 036-555064
Rte du Luc 36
1966 Ayent (VS)

A louer
(év. à vendre)

UVRIER/SION
dépôt 270 m2

avec quai.
Division possible.

Tél. 079 202 71 71.
036-554725

Café-
restaurant
à louer 
à Chamoson, centre
village, petit café-
restaurant, dès sep-
tembre 2010.
Ecrire sous chiffre
U 012-720796 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 012-720796

Journées exceptionnelles

ACHAT D’OR
Mardi 2 mars 2010 de 9 h à 18 h

Hôtel des Alpes-Rhône, 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 11

1920 Martigny
Nous achetons toutes sortes de bijoux
en or, déchets, toutes sortes de mon-

tres et chronos, même en mauvais
état, toutes pierres précieuses, argen-
terie, toutes pièces d’or, dents en or,

etc.
Profitez du taux le plus haut.

Paiement cash
Tél. 079 453 26 98

Se déplace aussi même pour très peu.
M. Birchler

Reconnu et compétent 
avec patente fédérale.

017-920677

Martigny
à louer

bureau 
90 m2

3 pièces
+ salle d’eau.

Près du centre-ville.
Climatisé, partielle-

ment meublé.
Libre: 

1er avril 2010.
Fr. 1500.–  
+ charges.

Tél. 079 728 90 46.
036-554566

Immobilières vente

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Arrêter 
de fumer

Maigrir, etc.
H. U. Gerber
Magnétiseur

1920 Martigny
Membre ASCA

Tél. 079 330 25 08.
022-018873

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

036-549128

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Conseillère à votre écoute
Consultations enregistrées

Une solution 
pour chaque problème

Vie professionnelle ou privée

Stress examens - Aide sérieuse -
Don réel

Rue Michel 26, 3967 Noës.

Tél. 079 638 07 29
036-554997

Région Sierre
Centre thé-
rapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs, réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-555017

NOUVEAU
Institut LR

vous propose
massages relaxants,

sportifs, sauna,
reboutage + pédicu-
re, manucure, soins
du visage, tresses 
par masseuses dipl.
Blancherie 35 SION
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38.

036-554322

Les Falaises
Institut de

remise en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.

Sauna
Massages thaïlan-
dais, de détente, 

antistress, sportifs,
réflexologie.

lu-ve 10 h-21 h 30
sa 10 h-17 h.

Route des Falaises 1
3960 Sierre

Tél. 027 455 70 01.

03
6-

55
49

09

Nous vendons 
à proximité 
de Martigny, 
dans quartier rési-
dentiel et calme

villa fami-
liale de 
51/2 pièces
+ bureau
Constr. récente
2006, très soignée,
chauffage pompe
à chaleur eau/eau,
surf. hab. 156 m2,
terrain aménagé
de 1200 m2.
Fr. 750 000.–.
Rens.
Tél. 027 722 10 11.

036-553872

Consultations - Soins

Immobilières
location

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

Achète cash
et débar-
rasse tous
véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 079 843 22 28

036-555039
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CHARLY-G. ARBELLAY

Crans-Montana inspire, c’est
certain! Le premier salon des
artistes s’est ouvert vendredi
en présence de plusieurs
centaines d’invités. Ce ren-
dez-vous alpin qui s’intitule
«Crans-Montana Art Disco-
very» se veut annuel, comme
le souhaitent les concepteurs
Doris Zermatten, Véronique
Olivier, Gil Zermatten, les
collaborateurs du centre des
congrès Le Régent et Crans-
Montana Tourisme. 

Une trentaine d’artistes et
dix galeries sont présents.
D’emblée, cette édition s’est
voulue internationale. En ef-
fet, parmi les exposants figu-
rent sept Suisses, dont cinq
Valaisans, quinze Français,
trois Belges, deux Espagnols,
une Québécoise et un Véné-
zuélien.

Sports 
et créations 

Un tel salon existe à Me-
gève depuis trois ans, animé
par les mêmes acteurs.
«Crans-Montana a aussi
compris que le touriste
contemporain aime, entre
deux activités sportives, ludi-
ques ou créatives, se retrouver
en communion avec l’expres-
sion artistique et avec ses ac-
teurs, qu’ils soient peintres,
sculpteurs, galeristes, collec-
tionneurs ou simplement
amateurs de belles choses»,
écrit dans l’avant-propos du
catalogue de l’exposition
Jean Zermatten, écrivain,
poète, membre du comité
des droits de l’enfant des Na-
tions Unies.

«S’entretenir d’art, ren-
contrer des amis, tomber
amoureux d’une aquarelle,
découvrir un jeune artiste, ou
tout simplement partager un
verre de petite arvine ou de
cornalin, en amicale et ga-

lante compagnie, devant une
œuvre, qui nous inspire ou
nous fait rêver…»

Un panorama 
exceptionnel

Le centre de congrès Le
Régent a l’avantage de dispo-
ser d’un grand espace. En ef-
fet, plus de 1000 mètres car-
rés sont proposés aux artis-
tes. 

«Nous avons tout organisé
pour que les visiteurs déam-
bulent librement, sans
contrainte, pour qu’ils puis-
sent prendre le temps d’admi-
rer sculptures, peintures et au-
tres œuvres d’art», commente
Laurence Herren, directrice
du Régent. «Dans ce lieu pro-
pice aux rencontres informel-
les et à la mise en valeur du
travail des artistes, parions
que le public passera un
agréable moment en leur
compagnie!» Car qui décou-
vre ce lieu pour la première
fois est subjugué par le pano-
rama exceptionnel qui s’ou-
vre devant lui.

Reconnaissance 
Qu’est-ce qui a incité le

fondeur d’art martignerain
Gil Zermatten, l’âme de ce sa-
lon, à s’investir également sur
le Haut-Plateau? «Entre gens
de la montagne on cultive un
peu la même mentalité, le
même esprit! Je suis dans le
milieu de l’art depuis 40 ans.
C’est précisément ici que j’ai
ouvert ma première galerie en
1964. Une station de ce niveau
se doit d’avoir un rendez-vous
avec l’art. Lorsque j’ai vu la
salle j’ai tout de suite compris
ce que je pouvais en tirer ! Je le
fais pour Crans-Montana et
pour la promotion des artistes
avec qui j’ai gagné ma vie. J’ai
cherché d’abord la qualité et
la diversité. Car un salon, c’est
comme un puzzle, l’image est
belle lorsque toutes les pièces
sont en place».

Bon à savoir. Centre de congrès Le
Régent. Le salon est ouvert tous les
jours jusqu’au 9 mars de 15 à 20 heu-
res. Entrée gratuite. www.congres.ch
et www.crans-montana.ch

L’art tient salon 
à Crans-Montana
CULTURE� Le premier salon des artistes a ouvert ses portes au centre
de congrès Le Régent, sur plus de 1000 mètres carrés d’exposition.

Une 
clientèle 
interna-
tionale

LÉOPOLD BAIJOT
PEINTRE BELGE

«Je suis venu spécialement de Belgique pour hono-
rer ce salon. Je connais Crans-Montana depuis
1988. Peintre orientaliste et occidentaliste, j’ai
vendu ici plus d’une centaine de tableaux. Mes
clients sont Européens et surtout Moyen-Orien-
taux, région où je me rends souvent pour réaliser
des croquis nécessaires à la construction de mes
peintures».

CHARLY-G. ARBELLAY

Plus de 350 adhérents regroupés au sein de la Société
coopérative de consommation de Réchy fêtent cette
année les 90 ans d’existence de leur magasin. Autant
dire que l’unique commerce du village tient bon contre
vents et marées. Il fait mieux que de se maintenir. Il a
même progressé de 15% par rapport à 2008 pour at-
teindre un chiffre d’affaires de 3,3 millions de francs et
un bénéfice avant amortissement de 218 399 francs. 

La modernisation des locaux, l’attractivité des pro-
duits et l’esprit solidaire des sociétaires contribuent au
succès de cette entreprise fondée curieusement un 29
février 1920. Une date insolite qui a porté chance aux
initiateurs d’alors. «Depuis quelques mois, nous avons
atteint notre vitesse de croisière. Les derniers travaux de
finition sont aujourd’hui terminés. L’appartement du-
plex est loué et notre collaboration avec la boucherie
fonctionne très bien», a relevé lors de l’assemblée géné-
rale Romano Schalekamp, président de la coopérative.
«La gestion du magasin est bien contrôlée et le person-
nel demeure stable. Ces facteurs sont déterminants pour
le succès de notre magasin car même un petit relâche-
ment à ce niveau pourrait avoir des conséquences néga-
tives sur le résultat de la société.»

La coopérative est ambitieuse. Dans son budget
2010, elle table déjà sur un chiffre d’affaires de 3,5 mil-
lions de francs. «Cette coopérative a 90 ans et pas une
ride», a relevé le gérant Dominique Caprara. «En 1920,
des personnes se sont regroupées pour créer un magasin
au village. Elles étaient des pionnières et des visionnai-
res. Savez-vous que la part sociale était de 50 francs, une
fortune pour l’époque? En 2010, elle est toujours de 50
francs! On a enregistré l’adhésion de 21 jeunes familles.»
La coopérative villageoise emploie onze collabora-
teurs. 

CENTENAIRE À RECHY

Le magasin 
du village tient bon

ZINAL

Glaces inconnues

La photographe Claire Vianin expose à La Ferme une
trentaine de photographies du cœur du glacier de Zinal.
«Elles ont été prises en 2007 par mauvais temps et en
2009 par beau temps. Les conditions météorologiques
différentes modifient les couleurs de la glace. L’exposi-
tion se veut être un hommage à la balade à raquettes
sous le glacier que fait découvrir Stéphane Albasini, le
guide de haute montagne. A ce jour, plus de 4000 per-
sonnes l’ont visité. Un must incontournable!»

En effet, chaque mardi et jeudi, Zinal propose cette vi-
site insolite. Le rendez-vous a lieu devant l’office du tou-
risme. Le départ est fixé à 9 h 30 et le retour vers 16
heures. Il faut se munir de raquettes, de bâtons et de
l’équipement de montagne. «C’est une aventure inou-
bliable! Le guide Albasini se fera un plaisir de parler du
climat et de l’évolution des glaciers dans les Alpes»,
note la photographe. L’exposition durera jusqu’à la fin
de l’hiver. C/CA

Une fille 
de la neige

VÉRONIQUE OLIVIER

SCULPTRICE FRANÇAISE

«C’est au salon de Megève que j’ai rencontré Gil
Zermatten. Il m’a convaincue d’exposer ici mes
vaches, notamment la reine «Souris», mes our-
sons en bronze et ma sculpture monumentale
«Danse autour de la terre». Crans-Montana me
plaît beaucoup car je suis une fille de la neige et
ici ce n’est pas ce qui manque! De plus, je suis co-
organisatrice.»

SIERRE

Sport Handicap
Lundi 1er mars à 20 h au local de
Sport Handicap Sierre, soirée d’in-
formations sur les diverses activités
du comité. Thème du jour: «Membre
du comité SHS, une fonction, un
défi, un bénévolat».

SIERRE

Tricoter et….
L’Espace interculturel sierrois met
sur pied mardi 2 mars à 14 h un ate-
lier de rencontre et de convivialité
sur le thème: «Tricoter, papoter»
avec pour invitée Elisabeth Foster.

VERCORIN

Nuit de grimpe
Le 5 mars, montée nocturne à peaux
de phoque et raquettes sur l’itiné-
raire Vercorin - Crêt-du-Midi. Rensei-
gnements: www.vercorin.net

MÉMENTO

Le magasin maintes fois transformé. LE NOUVELLISTE

Ce premier salon offre une diversité d’œuvres d’art, de peintures, photographies, sculptures et même des créations horlogères uniques. LE NOUVELLISTE

Atmosphère glaciale. CLAIRE VIANIN



«Je suis mieux sur le dos d'un cheval que sur
terre.» Après ces mots, on imaginerait
presque Patrick Nordmann chanter
«I’m a poor lonesome cowboy» («Je
suis un pauvre cow-boy soli-
taire»), comme Lucky Luke.
Le célèbre homme de radio
a pourtant rejoint la civi-
lisation après dix ans
d'absence dans les
médias. Il est au-
jourd'hui le rédacteur
en chef adjoint de
l'hebdomadaire satiri-
que «Vigousse» (cf.en-
cadré). 

Depuis son départ de
la Radio suisse romande
en 2000, il a plutôt galéré.
Et n'a aucune honte à le
dire. «C'était une période
dure, surtout sur le plan fi-
nancier. Mais comme je vivais
dans mon ranch, entouré de 50
chevaux, ça allait. J'allais tou-
jours me balader dans la nature.
Mon ranch est un endroit très
sympa: il y a un saloon terrifiant,
des cow-girls et des cow-boys qui
valent le coup. J'ai eu plein
d'aventures aussi pendant
cette période; j'ai notam-
ment vécu plusieurs an-
nées avec la fille de Fré-
déric Dard», souligne-t-il
presque fièrement.

Comme
pour se convaincre qu'il

ressemble un peu au héros
qu'il chérit tant, Lucky Luke.

«J'avais d'ailleurs une jument qui
ressemblait à Jolly Jumper; elle s'ap-
pelait Just. Elle est morte l'an dernier.
Quand on arrive à se comprendre avec

un cheval, quand on peut lui parler avec le
corps et la voix, c'est magique.» 

Lucky Luke, sa passion
Sa passion pour Lucky Luke est telle que le

journaliste a réalisé deux scénarios des aventu-
res du cowboy solitaire en 2000 et 2002. Il aurait
dû continuer cette collaboration avec Morris,
mais le dessinateur est brusquement décédé en
pleine création d’un troisième projet commun
avec Patrick. «C’est mon plus grand regret dans la
vie. Car on s’entendait comme des larrons en foire
avec Morris et on avait plein de projets de scéna-
rios pour Lucky Luke. Je prenais un pied fou à faire
ça. Mais c’est le destin.»

Patrick Nordmann n'est pas du genre à res-
sasser le passé. Hier c'est hier, autant profiter
d'aujourd'hui à fond. «Comme je vis avec beau-
coup d'animaux, je les regarde vivre, et je fais un
peu comme eux finalement. Un animal ne se pose
pas un milliard de questions, il vit sur le moment
et ne fait qu'une seule chose à la fois. J'essaie de vi-
vre le plus possible comme eux.»

Au diable la vie pépère
Inimaginable pour le journaliste d'avoir une

femme et des enfants et de s'installer. Avoir une
vie pépère bien réglée, très peu pour lui. «C'est le
pire cauchemar que je pourrais avoir.» L'homme
aime l'aventure, l'imprévu. Même si, parfois, des
obstacles se trouvent sur son passage. «Quand

j'étais petit, mon père me disait
toujours que la vie n'est pas

une route linéaire; mais des
tas de sentiers dans la forêt

et qu'il fallait partir en ex-
ploration, à droite, à
gauche. Il ne fallait sur-
tout pas avoir peur de
ça.»

Patrick Nord-
mann n'a donc ja-

mais laissé la peur
guider ses choix.
Dans sa vie pro-

fessionnelle par
exemple, il n'a
pas hésité à
dire haut et
fort son avis,

quitte à se met-
tre à dos ses supé-

rieurs. «J'ai passé ma
vie à me moquer des di-

recteurs radio et télé sur
l'antenne. Ils m'en ont
toujours voulu. Donc,
quand ils ont voulu se
débarrasser de moi,
ils l'ont fait sans pro-
blème. Mais je suis

très fier de ne pas
avoir été soutenu!» lance-t-il, l’œil un brin

rebelle. 
Et il a de qui tenir. Son père, le célè-

bre Roger Nordmann, était un journa-
liste radio qui osait défendre ses opi-
nions envers et contre tous. Quant à sa
maman, elle non plus, n'avait peur de
rien, raconte Patrick Nordmann. «Pen-
dant la guerre, elle avait même es-

pionné des industries qui travaillaient
pour les Allemands, pour donner des renseigne-
ments aux Suisses et Américains», ajoute-t-il,
avec un air enfantin et un soupçon de nostalgie
lorsqu'il évoque ses parents défunts. «Pour moi,
les personnes décédées sont nulle part. Leur esprit
reste dans les plaines de l'au-delà. Sans plus.»

La mort, et alors? 
Pas d'angoisse de la mort chez Patrick Nord-

mann. «L'idée de mourir ne me fait ni chaud, ni
froid. Pour moi, c'est aussi naturel d'être vivant
que d'être mort. Je suis animiste, comme les Amé-
rindiens.» Il ne craint pas la maladie, mais si, un
jour, il est gravement malade, il ne se fera pas soi-
gner. «Je lâcherai. Je ne veux pas continuer à vivre
en étant mal en point. Je ne comprends pas les
gens qui acceptent des traitements infinis de chi-
mio, alors que finalement, ça doit quand même
être le truc le mieux de mourir. Etre enfin tran-
quille.»

Sans peur et sans reproche, le cowboy jour-
naliste avoue tout de même une angoisse: celle
de paraître vieux. «Bon c’est déjà un peu le cas au-
près des jeunes, mais quand je vois des personnes
de mon âge marcher dans la rue comme des vieux,
je me dis que je ne suis encore pas comme eux.
Heureusement.» 

Sexagénaire oui, mais pas vieux.
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PATRICK NORDMANN RED EN CHEF ADJOINT

DE «VIGOUSSE»

Lundi 1er mars 2010   

PUBLICITÉ

FATALISTE Après dix ans de galère,

Patrick Nordmann a retrouvé 

un salaire en devenant rédacteur 

en chef adjoint de l'hebdomadaire 

satirique «Vigousse».

Le cow-boy
sans peur et
sans reproche

«ÇA SERT JUSTE A TÉLÉPHONER»

«Le natel, ça sert à téléphoner, un point c'est tout. Il se trouve que quand on est
à cheval dans les bois, on est souvent hors réseau et que mon natel fait le mes-
sage suivant aux gens qui m'appellent: «Ce numéro n'est plus attribué». Alors,
il y a des tas de gens qui ne m'appellent plus car ils croient que je n'ai plus
mon numéro. Ce qui m'arrange au fond, car je m'en fous. Je fais quelques sms
éventuellement mais plutôt pratiques qu'autre chose, mais je suis pas du tout
accro. Je ne vais en tout cas pas acheter un iPhone, je déteste tous ces appa-

reils. Pour moi, ce sont des ennemis absolus.» 

SON ACTU

L’AVENTURE «VIGOUSSE»
Patrick Nordmann a embarqué
dans l’aventure «Vigousse» à
la fin de l’année dernière. Il est
le rédacteur en chef adjoint de
l’hebdomadaire satirique
lancé par le caricaturiste Bar-
rigue. Une histoire d’amitié.
«C'est incroyable pour moi. Je
suis assez chien fidèle et
quand Barrigue a quitté «Le
Matin», je lui avais téléphoné;
il m’avait parlé de ce projet de
journal; je lui ai dit que je le fe-
rais volontiers avec lui s'il y ar-
rivait. Pourtant, je fais exacte-
ment ce que je m'étais juré de
ne plus jamais faire: je m'étais
promis qu'à partir de 50 ans,
je n'écrirais plus que des cho-
ses qui restent, des scénarios,
etc. car j'en avais marre de re-
commencer tous les jours à
faire des textes. Et là, je me re-
trouve à devoir tout recom-
mencer de semaine et se-
maine. En même temps, je
m'amuse comme un fou. Ça
prouve que je n'ai pas de plan
de carrière en tout cas.»

Mon père me
disait toujours

que la vie n’est pas
une route linéaire,
mais des tas de petits
sentiers dans la forêt
et qu’il fallait partir
en exploration,

sans peur.

Patrick Nordmann vit dans un ranch à Cugy,
comme un cow-boy. A ses côtés, une 
cinquantaine de chevaux. DR 
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URGENCES CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, avenue Max-Huber 7,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare, pl.
de la Gare 1, 027 323 01 50. Dès 21 h ex-
clusivement sur appel tél. et ordonnance
médicale urg. Pharm. Amavita Zimmer-
mann, rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Expo, rue
du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, route du Montagnier, Collombey,
024 472 90 45.
Aigle: Pharm. du Bourg, Grand Rue 53,
Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
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 des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance 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

«Il est bien beau de savoir
quelque chose de tout que de
savoir tout d’une chose.»

PROVERBE FRANÇAIS

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
From Paris with love
20 h 30 - 16 ans
Casino, 027 455 14 60
Lovely Bones
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Valentine’s Day
20 h - 10 ans
Capitole, 027 322 32 42
Hors de contrôle
20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Wolfman
20 h 15 - 16 ans
Lux, 027 322 15 45
Sherlock Holmes
20 h 45 - 12 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Exploration du monde: 

Le tour du monde
14 h 30, 20 h 30
Corso, 027 722 26 22
Sherlock Holmes
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Lovely Bones
20 h 30 - 14 ans
Plaza, 024 471 22 61
Océans
20 h 30 - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
In the Air
20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Sherlock Holmes
20 h 40 - 12 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Hors de contrôle
20 h 50 - 14 ans

JOËL JENZER

On l’attendait comme le Mes-
sie, «Un prophète» a triomphé:
le film de Jacques Audiard a ra-
flé neuf César lors de la 35e cé-
rémonie des César, samedi soir
à Paris. 

Nommé dans 13 catégories,
le film qui raconte le parcours
d’un détenu qui apprend à sur-
vivre en prison, a remporté les
principales récompenses de la
soirée: meilleur film, meilleur
réalisateur, meilleur scénario,
meilleur acteur pour le jeune
Tahar Rahim, qui, en plus, a ga-
gné le César du meilleur espoir
masculin. Niels Arestrup a été
récompensé, toujours pour «Un
prophète» dans la catégorie
«Meilleur acteur dans un se-
cond rôle. Jacques Audiard avait
déjà décroché huit statuettes il y

a quatre ans pour «De battre
mon cœur s’est arrêté».

Ford à l’honneur
Les autres films sont du

coup restés dans l’ombre. On
notera qu’Isabelle Adjani a
remporté son cinquième César
de la meilleure actrice. Emma-
nuelle Devos a gagné le prix de
la meilleure actrice dans un se-
cond rôle. Quant au trophée du
meilleur espoir féminin, il a été
enlevé par Mélanie Thierry, re-
marquée pour sa belle presta-
tion dans «Le dernier pour la
route».

La cérémonie a encore
rendu hommage à Eric Roh-
mer, décédé récemment, et à
Harrison Ford, qui a reçu un
César d’honneur des mains de
Sigourney Weaver. 

Un prophète qui vaut de l’or
CINÉMA  Le film de Jacques Audiard,
«Un prophète» a triomphé
en décrochant neuf statuettes
lors de la 35e cérémonie des César.

� Meilleur film
«Un prophète», de
Jacques Audiard.

� Meilleur
réalisateur
Jacques Audiard,
«Un prophète»

� Meilleur acteur
Tahar Rahim,
«Un prophète»

� Meilleure
actrice
Isabelle Adjani, «La
journée de la jupe»

� Meilleur acteur
dans un second
rôle
Niels Arestrup,
«Un prophète»

� Meilleure
actrice dans
un second rôle
Emmanuelle Devos,
«A l’origine»

� Meilleur espoir masculin
Tahar Rahim, «Un prophète»

� Meilleur espoir féminin
Mélanie Thierry, «Le dernier pour la route»

� Meilleur premier film
«Les beaux gosse», de Riad Sattouf

� Meilleur film étranger
«Gran Torino», de Clint Eastwood

� Meilleur documentaire
«L’enfer d’Henri-Georges Clouzot»,
de Serge Bromberg et Ruxandra Medrea

LES PRINCIPAUX CÉSAR

Pas facile de se tenir éveillé de-
vant sa télé pour regarder la cé-
rémonie de César. Certes, il y a le
couple Valérie Lemercier-Gad El-
maleh, qui l’ont jouée couple à la
ville avec scènes de jalousie.
Mais tout ça paraît toujours un
peu convenu – comme les gags
prévisibles d’Elie Semoun – et
quand même bien guindé, de-
vant l’assistance coincée du
Théâtre du Châtelet– à l’image
du ministre de la Culture Frédé-
ric Mitterrand. Il y a certes eu
quelques bons moments – l’in-

tervention décontractée de Gé-
rard Depardieu qui a remis le Cé-
sar de la meilleure actrice en di-
sant: «Oh, c’est une amie... Isa-
belle Adjani» – mais même la
robe transparente de Laetitia
Casta n’a pas suffi à sauver le
spectacle de l’ennui et des bons
sentiments comme la détresse
des sans-papiers défendus par
une association de cinéastes.
Bref, rayon spectacle, les César
ont tout à envier à leurs cousins
américains des Oscars, prochai-
nement sur nos écrans. JJ

Une pièce (trop) bien huilée 
au Théâtre du Châtelet

La belle Marion
Cottillard, encore
tout auréolée de
l’Oscar décroché il y
a deux ans, a officié
comme présidente
de la 35e cérémonie
des César. KEYSTONE

Harrison Ford a reçu un César
d’honneur des mains de Sigour-
ney Weaver, pour l’ensemble de
son œuvre. L’acteur américain
était très ému. KEYSTONE

Sacrée meilleur
espoir féminin,
Mélanie Thierry,
29 ans, a été
récompensée pour
sa belle prestation
dans «Le dernier
pour la route».
KEYSTONE

Gérard Depardieu n’était pas en compétition. Venu remettre une
statuette, il a assuré l’ambiance. KEYSTONE

Jacques Audiard présente son César du meilleur réalisateur pour «Un prophète», alors que Tahar Rahim, derrière lui, exhibe le César du meilleur
acteur et celui du meilleur espoir masculin, décrochés pour ce même film. KEYSTONE

Isabelle Adjani, meilleure
actrice. KEYSTONE
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8.50 Top Models �
9.10 Leçons de séduction
9.55 Leçons de séduction
10.35 EuroNews
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
15.35 7 à la maison

Ragots. 
16.20 Desperate 

Housewives � �

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

comprises) �

22.10 Temps présent
Magazine. Reportage. Au
sommaire: «La caste des
esclaves». Un reportage
de Jens Pedersen. En
Inde, les intouchables se
situent tout au bas de
l'échelle sociale. Bien
que les lois indiennes et
népalaises proscrivent
toute forme de discrimi-
nation, ils sont
contraints à l'esclavage
au profit des castes
supérieures.

22.40 Géopolitis

22.25 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU.
2006.  Avec : Mandy Pa-
tinkin, Matthew Gray
Gubler, Paget Brewster,
Thomas Gibson. Péchés
mortels. (1/2). - Confes-
sions. (2/2). Un jeune
couple issu d'un milieu
aisé est assassiné à l'is-
sue de la finale du Super
Bowl, qu'il regardait à la
télévision.

0.10 Au Field de la nuit
Magazine. 

22.00 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
Inédit. Deux fois par
mois, Yves Calvi propose
aux téléspectateurs un
magazine politique où
les grands sujets de so-
ciété font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers.
Parmi les deux ou trois
thèmes qui sont abordés
lors de chaque émission,
l'actualité politique tient
une place importante.

0.15 Expression directe �

22.10 Hors-série �
22.28 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
22.55 Dreamcatcher, 

l'attrape-rêves � � �

Film. Fantastique. EU -
Can. 2003. Réal.: La-
wrence Kasdan.  Avec :
Morgan Freeman, Tho-
mas Jane. Depuis qu'ils
ont sauvé un enfant,
quatre amis de longue
date, Jonesy, Henry, Pete
et Beaver, possèdent des
dons télépathiques.

1.05 Tout le sport �

23.10 Les documents de 
«Zone Interdite» �

Magazine. Société.
1 h 10.  Spécial cuisine.
Au sommaire: «Les gol-
den-boys de la pâtisse-
rie». Les pâtissiers des
établissements presti-
gieux nourrissent l'es-
poir de trouver la créa-
tion qui saura les démar-
quer. - «Pause déjeuner
ou pique-nique au bu-
reau?». - «Okinawa, le
régime des centenaires».

0.20 66 Minutes �

21.30 Concert Chopin
Concert. Classique. Iné-
dit.  Avec : Martha Arge-
rich, Dang Thai Son,
Yundi Li. 200e anniver-
saire. L'Orchestre de Var-
sovie et l'Orchestra of
the Age of Enlighten-
ment. Direction musi-
cale: Antoni Wit et Frans
Bruggen.

23.00 Alexei Volodine joue 
les 24 Préludes, 
opus 28, de Chopin

Concert. 
23.50 J. M. W. Turner �

TSR1

20.45
Reviens-moi

20.45 Reviens-moi��

Film. Drame. GB - Fra.
2007. Réal.: Joe Wright.
Avec : Keira Knightley,
James McAvoy, Saoirse
Ronan. En 1935, l'Angle-
terre subit une forte ca-
nicule. La famille Tallis
vit bien à l'abri dans une
gigantesque demeure
victorienne.

TSR2

20.50
Elections cantonales

20.50 Elections 
cantonales

Débat. Prés.: Pierre Go-
bet. En direct. 1 h 20.
Canton de Berne. Le can-
ton de Berne renouvelle
ses autorités et c'est
dans le Jura bernois que
ces élections pourraient
bien se jouer le 28 mars
2010.

TF1

20.45
Les Toqués

20.45 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2009. Réal.: Sté-
phane Kurc. Inédit. Le
cheval de Troie. Avec : In-
grid Chauvin, Edouard
Montoute. Fanny et
Martin doivent oublier le
bon temps de «La Grand'
Voile» et le charme de la
paillote de Rose.

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus

Série. Policière. EU. Laby-
rinthes (inédit). - En-
ragée. Avec : Anthony
LaPaglia, Marianne Jean-
Baptiste, Poppy Montgo-
mery. Molly Simmons,
une femme aussi charis-
matique que séduisante,
entre dans un bar.

France 3

20.35
La folie des années 90

20.35 La folie 
des années 90

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mat-
thieu Jaubert. Inédit.
Gros plan sur les années
90, leur culture et leurs
modes de vie. Rien n'é-
chappait aux Guignols,
aux Inconnus ou au tan-
dem de Caunes/Garcia.

M6

20.40
Top chef

20.40 Top chef
Télé-réalité. Prés.: San-
drine Corman et Sté-
phane Rotenberg. Inédit.
Les neuf candidats doi-
vent préparer un cock-
tail improvisé, jugé par
Henry-Jean Servat et
Tony Gomez. Ensuite, ils
cuisineront un repas de
moins de 500 calories.

F5

20.35
L'art de Chopin

20.35 L'art de Chopin
Documentaire. Musical.
Fra - Pol. 2010. Réal.: Gé-
rald Caillat. Inédit. Une
approche permet de sai-
sir le génie du composi-
teur dans son époque en
évoquant sa vie, son tra-
vail, ses préoccupations
existentielles et ses in-
fluences musicales.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Lovebugs 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'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct. 

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.
Documentaire. Société.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
Information. Journal.
20.15 Terminal ��. Film.
Comédie dramatique.
22.20 24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. Inédit.
Teitjen. 17.00 Hustle.
18.00 Antiques Road-
show. Londonderry.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
Blue. Série. Policière. Iné-
dit. 21.35 Holby City.
23.30 Teen Angels. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Biosfera. 16.05 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixões proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Notas soltas. 22.15 Jogo
duplo. 23.15 EUA
contacto. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. In-
formation. Journal.
20.30 Affari tuoi. Diver-
tissement. 21.10 Sissi.
Film TV. Histoire. Aut - All
- Ita. 2009. Réal.: Xaver
Schwarzenberger.
1 h 55. 2/2.  23.05 TG1.
Information. Journal. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15
Mama kommt ! �. Film
TV. Comédie. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Die Thomas
Crown Affäre � ��. Film.
Policier. 

RSI2

17.45 Haya safari. 18.40
Le sorelle McLeod �.
Terra di nessuno. 19.25
Numb3rs �. La rapina.
20.10 Squadra med : il
coraggio delle donne �. Il
regalo di Natale. 21.00
La Fortezza. Documen-
taire. Société. 22.45 Pa-
ganini. Magazine. Mu-
sique. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Profiler�.
Exercice de sécurité. -
Pour un instant de gloire.
- Vent d'angoisse. 23.05
Escape from Mars. Film
TV. Science-fiction. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Rendition : De-
tenzione illegale � ��.
Film. Thriller. 23.05 Cri-
minal Minds �. 23.50 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Roxy. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Catherine.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les gens normaux
n'ont rien d'exceptionnel
��. Film. Comédie dra-
matique. 22.40 Lumière
et caméra. 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info.
12.00 Olympic Finish
Line. 15.30 Watts. 17.00
Olympic Finish Line.
19.30 Eurogoals. 20.15
Metz/Le Havre. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 26e journée. En
direct.  22.45 Eurogoals
One to One. 23.00
Champions Club. 

CANAL+

PLANETE

17.50 Autour des deux
sextuors de Johannes
Brahms. Concert. Clas-
sique. 18.50 Une sym-
phonie alpestre, de Ri-
chard Strauss. Concert.
Classique. 19.45 Diverti-
mezzo. 20.30 Classic Ar-
chive. Inédit. 21.25 Clas-
sic Archive. Inédit. 22.15
Classic Archive. Inédit. 

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.
19.40 Recetas de Cocina.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10
Destino : España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Erdmännchen, Ein
unschlagbares Team �.
21.00 Der Krieg. Docu-
mentaire. Histoire. Hit-
lers Angriff in Europa.
21.45 Report. Magazine.
Politique. Aus Mainz.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann. 

17.20 Vivre de sang
froid. 18.15 Le tour du
monde des arts
martiaux. 19.10 Bandes
de lémuriens. 19.35 Sur
la terre des monstres dis-
parus. 20.05 Sur la terre
des monstres disparus.
20.40 Insubmersible Ti-
tanic. 22.15 Le repentir
d'un agent d'influence. 

22.45 Cinhebdo
23.00 New York, section 

criminelle
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Jeff
Goldblum, Julianne Ni-
cholson, Eric Bogosian,
Leslie Hendrix. Enquête
prioritaire. Alors que
Wheeler est sur le point
d'accoucher, Nichols
reçoit l'aide de Eames
dans son enquête sur la
mort d'une jeune ado-
lescente droguée.

23.50 Le journal

SWR

19.20 Room Raiders.
19.45 Ma life. Je vais me
marier en secret. 20.40
Les nerfs à vif. 21.05 Le
casting de l'horreur.
21.30 Nitro Circus.
22.00 South Park�. 2
épisodes. 22.50 Tes-
tostérock. Catch.  23.10
Les Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 L'isola
dei Famosi. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti
irrisolti. Il passato e' oggi.
21.55 Senza Traccia. Un
bravo ragazzo. 22.40
Criminal Minds. In ostag-
gio. 23.25 TG2. 

17.00 Familienstreit de
luxe. 17.25 Die Simpsons
�. 17.45 Scrubs : Die
Anfänger. 18.15 Der Leh-
rer. 18.40 Die Geheim-
nisse von Whistler.
19.30 Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives �.
2 épisodes. 21.30 Bro-
thers & Sisters �. 22.20
Vancouver News. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Eco. 

18.20 Les Simpson �(C).
18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.45 Le Pri-
sonnier�. Inédit. 2 épi-
sodes. 22.20 Le code a
changé �. Film. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Nichts als Ärger
mit den Männern �. Film
TV. Sentimental. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.30 2+Leif. 23.00 Wie-
dersehen in Böhmen,
Zwei Lebenswege �.
Film. Documentaire. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.05
Alles, was zählt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionär ?. 21.15 Rach,
der Restauranttester.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. La fa-
mille Anderson (1 et 2/2).
18.00 Alerte Cobra. Tra-
fic. 18.50 MacGyver. Iné-
dit. Morts programmées.
- Cléo Rocks. 20.40 16
Blocs ��. Film. Thriller.
22.35 Justice sauvage
��. Film. Action. 

RTL 9

16.40 Explosif. 17.20 Les
Destins du coeur. Un ren-
dez-vous manqué. 18.15
Top Models. 18.45 K
2000. Quartier en dan-
ger. 19.40 Friends. 2 épi-
sodes. 20.35 Liens
d'acier ��. Film. Action.
22.20 Le point sur le Net.
22.30 Education an-
glaise�. 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 La météo
19.20 Les sports 19.25 L’antidote:
Cyber-dépendance 19.40 Les mini-
courts 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, 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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JEAN-MARC THEYTAZ

«Le roman de la petite fille», voici le
dernier ouvrage de Maurice Chap-
paz, qui vient de sortir de presse.

Un livre inachevé que l’écrivain
valaisan avait mis en chantier entre
juin 2008 et janvier 2009. Il s’agit d’un
texte écrit en hommage à sa seconde
épouse, Michène Chappaz née Caus-
signac, un récit qui nous parle et
nous invite à visiter l’enfance  de Mi-
chène, à rencontrer l’histoire de sa fa-
mille dans son Québec natal. 

Des lignes émouvantes, sensi-
bles, bouleversantes par moments,
qui nous donnent à entrer dans l’uni-
vers relationnel d’êtres francs, au-
thentiques, ouverts au monde, des
récits inspirés de longues conversa-
tions tenues durant plusieurs mois
avec son épouse, et soigneusement,
scrupuleusement, précisément con-
signées dans un carnet de notes. 

L’écriture de Chappaz est tou-
jours aussi forte et puissante, pro-
fonde et sensuelle, vive et fluide. 

Se préparer à la mort
On apprend à entrer dans le quo-

tidien, avec ses évidences, ses habi-
tudes, ses récurrences, mais on y ren-
contre aussi ses non-dits, ses plages
d’ombres et d’interrogations, ses
doutes et ses certitudes.

Se préparer à la mort
Maurice Chappaz  évoque dans

ce roman  évidemment la nature, les
fleurs, les digitales, les clématites, les
muscaris, le poirier tordu..., les voix
des vivants et des morts, les «ailes de
neige» dans la montagne, le fœhn
tiède et vagabond, la forêt noire qui
glisse sur le flanc de la vallée, et puis
cette mort, qui vient aussi à petits
pas, «j’entre dans l’autre monde, dit
l’homme, et sa main palpait le vent
comme si elle saluait, bénissait quel-
que chose de doux et de sauvage. Qui
nous laisse interdit. Tant que l’Adieu!
en nous n’a pas été prononcé.»

Voyage de l’enfance
L’écrivain nous prend par la main

et crée des passerelles entre le Qué-
bec et la France, les gens d’avant,
ceux de maintenant, ceux d’après, les
biscuiteries des ancêtres,  ceux qui
sont partis à la guerre, ceux qui ont
travaillé dans le «bois compensé», les
accouchements douloureux, les cri-
ses d’asthme angoissantes et puis
toujours ce va-et-vient, entre la vie et
la mort: «Les curés doivent rester des
hommes à part pour psalmodier, for-
ger, inventer cet avenir, ici et mainte-
nant... C’étaient des bons vivants avec
des paroles qui lient et qui délient. Je
regrette leur grande interrogation et
leur secrète petite magie.»

La Vie jamais ne s’éteint, elle est
forte, elle est unique, elle est présente
en chacun de nous, elle se transmet,
la mort et l’éternité font également
partie de nous, de la Vie, Chappaz les
nomme, les cerne, les porte, et Mi-
chène est là, aussi, toujours présente:
«Elle a épousé l’écriture sans être écri-
vain. Il lui a fallu aussi lire le monde
comme si elle l’écrivait, en voyageant,
en voyageant partout, à pied ou en
stop, presque sans argent, parfois en
bateau du Canada jusqu’au Japon...»
Un roman poignant, qui nous

conduit sur l’autre rive, celle de l’en-
fance, de la mort, de la résurrection.
Un style simple et dépouillé à l’image
des illustrations de Palézieux, tou-
jours sobres et denses.

«Le roman de la petite
fille» Editions Fata
Morgana, (2009)
26 fr. 70.

Solution du jeu No 2212: diplomate

Définition: aarrbbrree,,  uunn  mmoott  ddee  77  lleettttrreess
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A
Accent
Adage
Adonis
Agneau

C
Clairon
Colin
Coq
Courant
Crédule

E
Eclair
Encore
Entrée
Envier
Epine

F
Feeling
Flash

G
Gaïac
Genette
Gérer
Gimmick

H
Huit
Humain

K
Kaki

M
Madère
Méditer
Menthe
Mérinos

N
Nacrer
Navicule
Novice

O
Odeur
Onyx
Opéra
Oranger
Origan
Orvet
Otarie
Ovale

P
Padine
Perso
Pignon
Plomb
Pomelo

Q
Quart
Quetzal

R
Règne
Ricule

S
Santal
Ska
Socle
Step
Stock

T
Taux
Taxi
Trier

V
Vaine

Sur un
thème qui
fera cra-
quer pa-
rents et
enfants,
Manuela
Monari si-
gne «Moi,
je ne veux

plus de bisous!», illustré par le
trait dynamique de Virginie Sou-
magnac. Voilà un petit garçon
n'en peut plus: toute la famille
l'embrasse! A commencer par
maman, à laquelle il confie que
les bisous c'est tout mouillé,
collant comme le miel, que ça
fait du bruit et que ça donne le
tournis. Un album au récit drôle,
sur un garçon décidé à mener
sa révolution, puis qui s'aperce-
vra vite qu'un baiser de sa ma-
man, ça ressemble à de l'amour.
Et des bisous on en redemande!
AP

«Moi, je ne veux plus de bisous!» 
Manuela Monari - Virginie Soumagnac,
Ed. Mango jeunesse, 32 pages, 17 fr. 60

Turbulent
et têtu,
«Hugo»
le clame
haut et
fort dans
le tome 5,
«Je ne
veux pas
faire la
sieste».

Un album bondissant de l'au-
teur Willzecat, qui mêle évoca-
tion d'une scène de la vie quoti-
dienne et monde imaginaire.
Pour Hugo, sommé de se mettre
au lit, pas question de se mor-
fondre seul dans sa chambre. Il
bondit sur son lit qui se matéria-
lise en un gros chien jaune, prêt
à jouer avec lui. A partir de là, les
deux lascars vont faire les qua-
tre cents coups. Meubles ren-
versés, cadres de travers, fleurs
éparpillées du pot, un raz de
marée a traversé la chambre.
Une rêverie malicieuse et drôle,
au dessin abouti. AP

Ed. Dupuis, col. «Puceron», 32 pages,
17 fr. 60

Pas de bisous Pas de sieste

Adorable petit pygmée, «Bou-
bou» évolue dans l'univers très
coloré de la savane africaine.
Dans le tome 14 titré «Le bain
de Boubou», le petit diable n'est
pas à la noce. Toute la tribu va
se laver dans le marigot, lui qui a
horreur de l'eau. Il échappe à sa
maman et s'enfuit dans la forêt
où il retrouve ses amis Bembé
l'éléphant et Pondo le buffle,
forts occupés à prendre un bain,
mais un bain de boue, beaucoup
plus amusant. Crotté de la tête
au pied, écarté du village pour
son odeur nauséabonde, Bou-
bou ne songera plus qu'à
s'amender. AP

Ed. Casterman, col. «Petite enfance»,
22 pages.

Pas de bain

Du Québec
à l’Europe
LITTÉRATURE
Avec «Le roman de la petite fille»,
Maurice Chappaz rend hommage 
à sa seconde épouse Michène.

La cinquième édition du Fes-
tival du film vert aura lieu du
5 au 16 mars prochain dans
quatorze villes de Suisse ro-
mande dont Martigny le sa-
medi 13 mars au cinéma Ca-
sino. La journée débutera
avec la projection de «Mâles

en péril», (10 h 45)   qui pose
des questions inquiétantes
sur la baisse de fertilité des
hommes. A 14 heures, le pu-
blic pourra visionner, «Dé-
chets le cauchemar nu-
cléaire, un film qui a l’ambi-
tion de donner à chacun les

clefs pour comprendre des
choix qui pèsent lourd dans
l’avenir de l’humanité. «Vers
un crash alimentaire» (16 h)
met en lumière une pénurie
possible des stocks de nourri-
ture sur notre planète. Enfin à
18 h «Océans» de Jacques Per-

rin et Jacques Cluzaud consi-
dérant les fonds marins
comme un patrimoine à  pro-
téger. C

Tarifs: 10 francs par films,
abonnement 30 francs.
Etudiants, AVS, enfants, 5 francs,
abonnement 15 francs.

Le Festival du film vert débarque à Martigny

La Médiathèque Valais de Sion présente
une exposition particulière. Jusqu’au 27
mars, «Pas à pages» est une balade entre lit-
térature et marche, des domaines souvent
liés, la marche libérant la pensée...

Cette exposition propose de suivre des
cairns à la découverte de textes d’écrivains
abordant le thème de la marche et parlant
de leur expérience de promeneur. Une oc-
casion de partir à la rencontre de Gustave
Roud, Rodolphe Toepffler, Joël Bastard, Jac-
ques Lacarrière, Nicolas Bouvier, etc. Des
haikus présentés sur de poétiques harpes
en bois flottés et des micro-paysages pho-
tographiques accompagneront les pas du
visiteur. Les cairns offrent également la
possibilité d’écouter des extraits lus.

Cette exposition, conçue par le collectif
Ocre bleu, est organisée en partenariat
avec la Semaine de la langue française et de
la francophonie qui aura lieu du 20 au 28
mars. 

Jeudi 4 mars, une soirée lecture «Bou-
che à oreille» se déroulera à la Médiathè-
que. «Ecrire, lire, marcher» propose une
promenade littéraire à travers des textes
d’Alain Robbe-Grillet, Samuel Becket, Gus-
tave Roud, Fernando Pessoa, Nicolas Bou-
vier, Octavio Paz et d’autres écrivains, mar-
cheurs de plaine, de ville ou de montagne.
La voix de Jean-Bernard Gillioz sera mêlera
à celle de Frédéric Moix qui interprétera
des Lieder de Schubert, accompagné au
piano par Lia Haknazarian. C

Exposition «Pas à pages», jusqu’au 27 mars à la Mé-
diathèque Valais, rue de Pratifori 18 à Sion. Du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h, le samedi de 8 h à 17 h.
Lecture jeudi 4 mars de 18 h 15 à 19 h 15.
Renseignements: www.mediatheque.ch

Les mots en marche
EXPOSITION

Une balade au fil des mots. DR

Une école de surf de l’île de Hainan, dans le sud de
la Chine, utilise un chien surfeur pour faire de nou-
veaux adeptes de ce sport. L’instructeur Da Hai a
appris à Dan-Dan à affronter les vagues sur une
planche pour montrer que le surf n’est pas un sport
difficile. Sur l’île de Hainan, le surf devient de plus
en plus populaire au sein des classes moyennes. AP

INSOLITE

Chien sur la vague

Maurice Chappaz a consigné de longues conversations avec sa femme. Un livre en
est le fruit. BITTEL
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†
Dans la simplicité de mon cœur,
J’ai tout offert avec joie.

(cf 1 Chr 29,17.)

Après une vie de prière et de travail, humblement donnée à
Dieu, à sa communauté et à sa famille

Sœur 

Stéphanie 
DUBOSSON
originaire de Troistorrents,
née le 3 août 1918, entrée au
monastère de Collombey en
1934, nous a quittés au matin
du 28 février 2010, dans sa
92e année et la septante-cin-
quième année de sa profes-
sion monastique. 

Elle est décédée à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
après quelques semaines d’hospitalisation.

Unis dans la peine de cette séparation et dans l’espérance de
la résurrection, nous confions notre sœur et tante à votre
prière:

La Prieure et les Moniales du monastère de Collombey;
Simone Dubosson-Berrut, à Troistorrents;
Antoine et Madeleine Dubosson-Donnet, à Troistorrents;
Simon et Henriette Dubosson-Dubosson, à Troistorrents;
Noëllie Dubosson-Donnet-Donnet, à Troistorrents;
Simone Dubosson-Donnet, à Troistorrents;

Ses neveux et nièces et leurs enfants;

Les familles parentes et alliées.

Une veillée de prière aura lieu auprès de notre sœur défunte
à l’église du monastère, ce lundi 1er mars 2010, à 19 heures.

C’est là que sera célébrée la messe de sépulture le mardi
2 mars 2010, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. 

†
La Société de tir UNION Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin RODUIT
frère de Meinrad Roduit, membre d’honneur, oncle de
Pierre-Jean Roduit, président d’honneur, et de Margaret
Roduit-Théoduloz, membre.

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

†
La Société coopérative d’agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Marcelin RODUIT-GEX
Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcelin RODUIT

contemporain et ami.

Nous avons le chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Germaine PANCHAUD-
GRISONI

née GEX
1917

Vous font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Louise et Jean-Charles Zimmermann-Grisoni, à 
Grimisuat;
Eliane et Frank Müller Erkelenz-Panchaud, à Tuggen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la
famille.

Une messe en souvenir de Germaine sera célébrée en l’église
de Grimisuat, le vendredi 5 mars 2010, à 18 h 30.

Si vous voulez honorer la mémoire de la défunte, merci
de votre geste en faveur des religieuses hospitalières de
Sainte-Marthe, Mission du Rwanda, 1717 St. Ursen (FR),
CCP 17-9868-0.

Adresse de la famille: Marie-Louise Zimmermann,
route d’Ayent 6, 1971 Grimisuat.
Eliane Müller Erkelenz,
Birkenstr. 11, 8856 Tuggen

La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine PANCHAUD-
GRISONI

maman de Mme Marie-Louise Zimmermann, épouse de M.
Jean-Charles Zimmermann, vice-président de la commune.

Les associés et la direction
de Hottinger & Associés 

ont le regret de vous annoncer le décès de

Madame 

Germaine PANCHAUD-
GRISONI

maman de Marie-Louise Zimmermann, épouse de notre
associé Jean-Charles Zimmermann.

Pour la messe du souvenir, prière de consulter l’avis de
famille.

L’association Kids & 4 Legs

a le regret de vous annoncer le décès de

Madame

Germaine PANCHAUD-
GRISONI

maman de Marie-Louise Zimmermann, épouse de notre
président Jean-Charles Zimmermann.

Pour la messe du souvenir, prière de consulter l’avis de
famille.

En souvenir de

Germaine
REYNARD

2009 - 1er mars - 2010

Voilà une année que nous voyageons seuls, sans ta présence.
Tu as quitté le monde mais pas les pensées et le cœur de tes
enfants.
Toujours et partout, nous cherchons ton visage, ta voix, ton
sourire.
Dans les souvenirs, nous trouvons un apaisement à notre
douleur.
Puisse le temps s’écouler encore plus vite et nous guérir de
ce grand vide. Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche 7 mars
2010, à 10 heures, à l’église paroissiale de Savièse.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les 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

Marianna

BRÜLHART

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leur sou-
tien, ont pris part à sa
douleur.

Collombey, mars 2010.

Remerciements

Toutes ces marques d’amitié
ont été pour nous une aide
précieuse.

La famille de 

Madame

Josette PRAZ
vous dit très sincèrement
merci.

Un merci particulier:
– au curé Léonard Bertolletto;
– au docteur Jean-Rémy Claivaz;
– à la maison FXB;
– au chœur Saint-Michel;
– à la classe 1935;
– aux dames de la veillée de prières;
– aux pompes funèbres Georgy Praz.

Nendaz, mars 2010.

Remerciements

Profondément touchés et émus par les témoignages de sym-
pathie et d’affection reçus lors du décès de notre cher papa
et grand-papa,  

Monsieur

Gabriel MARET-
DORSAZ

nous vous remercions du
fond du cœur d’avoir pris
part à notre deuil et vous
exprimons ici notre sincère
reconnaissance. 

Fully, mars 2010.

Remerciements

Très touchée de la part que
vous avez prise à son deuil, la
famille de

Monsieur

Alexis BONNARD
remercie toutes les person-
nes qui l’ont entourée par
leur présence, leurs messages
et leurs dons.

Un merci particulier:
– aux curés Gabriel Dubosson, Michel Massy et Michel 

Salamolard;
– à la chorale de Vissoie;
– à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
– aux amis du village.

Vissoie, mars 2010.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

A la douce mémoire de

Henri
CRETTENAND

Cher Henri,

Déjà trois ans sans ta douce
et réconfortante présence.
Ton optimisme et ta joie de
vivre communicatifs nous
manquent énormément.

De là-haut, veille sur nous
tous. Nous pensons chaque
jour très fort à toi. A Dieu.

Toute la famille Gillioz
du Rôty.
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Janine de La Harpe-Lugeon, à Cossonay;
Martine et Claude Daetwyler-de La Harpe, à Epalinges, leurs
enfants Caroline et Fabien;
Guy et Isabelle de La Harpe-Champendal et leur fille
Marion, à Cossonay;
Anne de La Harpe Volluz et Marc-Henri Volluz, à Charrat
(VS);
Liliane Jaquier-Lugeon, à Chevilly, et famille;
Gisèle de La Harpe-Corbaz, à Yens, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès de

Marcel de LA HARPE
qui s’en est allé paisiblement le 27 février 2010, dans sa
85e année.

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Cossonay, le mer-
credi 3 mars, à 14 heures, suivi des honneurs à l’intérieur du
temple.

L’ensevelissement suivra au cimetière.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l’Assemblée Missionnaire Evangélique, 1003 Lausanne,
CCP 10-4923-0.

La famille remercie le personnel de l’EMS La Venoge, à La
Sarraz, pour sa bienveillance et ses bons soins.
Adresse de la famille: rue des Laurelles 4, 1304 Cossonay.

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne meure pas
mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3:16.

†
Pour toujours dans nos cœurs.

S’est endormie paisiblement au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le dimanche 28 février 2010, entourée de l’affection
des siens et de la bienveillance du personnel soignant

Madame

Joséphine
GILLIOZ

née TISSIÈRES
1916

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Serge Gillioz;
Marie-Claire Pedretti-Gillioz;
Hervé et Jacqueline Gillioz-de Riedmatten;

Ses petits-enfants:
Isabelle Pedretti et son ami Pierre Belfiori;
Grégory et Sarah-Jane Gillioz-Rudaz;
Johann Gillioz;

Son frère:
Marcel Tissières;

Famille de feu Emma et Edouard Gaillet-Tissières;
Famille de feu Edmond et Marguerite Tissières-Bétrisey;
Famille de feu André et Hélène Gillioz-Revaz;

Sa filleule et ses filleuls: Rachel, Serge, Stéphane;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église de Saint-Léonard,
le mardi 2 mars 2010, à 17 heures.

Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 1er mars, de 19 à
20 heures.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un
don à l’association Les Pinceaux Magiques, atelier de pein-
ture pour enfants malades.

Adresse de la famille: Marie-Claire Pedretti-Gillioz
Rue des Champlans 34
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Croiriez-vous que cette nuit dans mon sommeil
En rêves j’ai revu dans un bel arc-en-ciel,
Une felouque qui remontait le Nil vers Assouan
J’y ai pris place sans hésiter un seul instant.

A.R.

Dans la soirée du vendredi
26 février 2010 est décédée
subitement à son domicile
aux Neyres

Madame

Elsy
DAL MOLIN

née PLANCHE

1938

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Violette Dal Molin, son ami Urs et sa fille Aurélia, à Thoune;
Michel et Séverine Dal Molin-Martenet et leurs enfants Gré-
gory, Kévin et Mégane, aux Neyres;
Aurore Giroud-Dal Molin et son ami Francesco, à Monthey;
et leur papa Angelo Dal Molin, aux Neyres;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Yvonne Planche-Donnet;
Les familles Dal Molin, ses cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir d’Elsy, le dernier adieu sera célébré dans la
plus stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille: Chemin des Crochets 49
Les Neyres, 1868 Collombey

†
Par ta gentillesse, ton courage et ton amour
Tu nous as prouvé combien tu nous aimais.
Comprends aujourd’hui nos larmes.
Nous garderons ton sourire à jamais.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeannette
MABILLARD

née REICHENBACH

1927

Elle est allée rejoindre son
cher époux.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Paul et Chantal Mabillard-Donnet, à Sion;
Dominique et Marie-Gabrielle Mabillard-Dos Santos, à
Sion;

Ses petits-enfants:
Fabienne, Nicolas, Patrick, Jonathan, Romain et Dorian;

Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Roland et Olga Reichenbach, à Sion, et famille;
Andrée Thiessoz, à Genève;
Charly et Anne Thiessoz, à Sion, et famille;
Danielle et André Millius, à La Tour-de-Peilz, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 2 mars 2010, à 10 h 30.

Jeannette repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 1er mars 2010, de
18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants, CCP 10-6870-0.

Adresse de la famille: Jean-Paul Mabillard
Promenade du Canal 13
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix. On t’aime.

Familles et amis ont l’im-
mense tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre
PAGE

survenu le 24 février 2010, à
Martigny, à l’âge de 67 ans.

Ses obsèques ont eu lieu le samedi 27 février 2010, dans la
plus stricte intimité.

†
REMERCIEMENTS

La famille de 

Monsieur

Maurice
CARRON

prie les personnes qui, par
leur présence, leurs prières et
leurs messages, se sont asso-
ciées à leur peine, de trouver
ici l’expression de leur plus
profonde gratitude.

Un merci particulier:
– à M. le curé de Fully Marie-Josèphe Huguenin;
– à M. l’abbé Paul Bruchez;
– à M. l’abbé Jean-Michel Moix;
– à la chorale La Cécilia de Fully;
– aux pompes funèbres Raymond Ançay;
– à la classe 1936 de Fully.

Son épouse:
Raymonde Burnier-Robbiani, à Villy;

Son fils et sa belle-fille:
Dominique et Laurence Burnier, à Aigle;

Ses petits-enfants:
Romain, Geoffrey et Elisa;

les familles parentes, alliées
et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Maurice
BURNIER

qui nous a quittés paisible-
ment le mardi 23 février 2010,
dans sa 90e année.

Un chaleureux merci à l'ensemble du personnel de l'EMS
L’Eaudine à Territet qui a entouré notre époux et papa avec
gentillesse. 

Un dernier hommage a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Dominique et Laurence Burnier, av. Veillon 9, 1860 Aigle

Remerciements

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 

Inès Rose Marie
MEICHTRY-
ZUFFEREY

20 août 1938
16 février 2010

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr Romeo Providoli, Sierre;
– aux personnel soignant et aux médecins de l’hôpital de

l’Ile à Berne;
– à Marie-Jeanne et Bernard Couturier, Sierre;
– à Lilly et René Brunner, Sierre;
– à Martha et Gérard Russi, Guttet;
– à Regula Carigiet, Ilanz;
– à Miranda et Damian Carigiet, Brigels;
– à la famille Blättler, Gampel;
– au curé Marcel Margelisch;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils, Sierre.

Sierre, mars 2010.

Remerciements

Ici-bas je deviens ce que je fais
mais je suis déjà ce que je deviens.

(Maurice Chappaz.)

Merci de tout cœur à vous
qui avez eu l’amitié d’une
pensée, d’un geste, d’une
présence, d’un téléphone,
d’un SMS au décès de notre
maman.

Famille de Jeanne FELLAY.

Montagnier, mars 2010.
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Elle aurait aimé tenir nos mains
et mener la danse un peu plus longtemps.

A l’aube du 28 février 2010
nous a quittés en toute séré-
nité à  l’hôpital de Martigny

Madame

Marlyse
COPPEY

née ALBASINI

1952

Font part de leur peine:

Sa fille chérie:
Jessy Coppey, à Vétroz, et son papa Yvan Coppey, à Conthey;

Sa maman:
Lucie Albasini-Devanthéry, à Vercorin;

Son frère et ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Renaud et Myriam Albasini-Delaloye, à Riddes;
Suzanne et Roland Vianin-Albasini, à Genève;
Christine et Eddy Clivaz-Albasini, à Miège;
Madeleine et Jean Vuerli-Favre, leurs enfants et petit-enfant,
à Vétroz;

Ses neveux et nièces:
Sébastien, Vincent et Patrick Albasini, à Riddes;
Benoît et Anne Vianin, à Genève;
Guillaume et Florie Clivaz, à Miège;

Sa filleule:
Monique Luisier, à Miège;

Ses oncles et tantes:
La famille de feu Lina Zufferey-Devanthéry, à Sierre, ses
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Germaine Siggen-Devanthéry, à Chalais,
ses enfants et petits-enfants;
Gertrude Zufferey-Devanthéry, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
André Devanthéry, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Anna et Guy Studer-Devanthéry, à Vercorin;
La famille de feu Ulysse Albasini, à Réchy, ses enfants et
petits-enfants;
Anna Favre-Albasini, à Veyras, ses enfants et petits-enfants;
Alodie et Marc Luisier-Albasini, à Réchy, leurs enfants et
petits-enfants;
Olive Albasini, à Vercorin;
Yolande et Marcel Favre-Albasini, à Loye, leurs enfants et
petits-enfants;
Ody et Angèle Albasini, à Réchy, leurs enfants et petits-
enfants;

Ses chers amis qui l’ont fidèlement entourée et accompa-
gnée de leur chaleureuse affection;

Ses amis et amies du groupe folklorique des Zachéos de
Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Une veillée de prière aura lieu en l’église paroissiale Sainte-
Marie-Madeleine à Vétroz, aujourd’hui lundi 1er mars 2010,
de 19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église parois-
siale Sainte-Marie-Madeleine à Vétroz, le mardi 2 mars 2010
à 16 heures.

Ni fleur ni couronne selon le désir de Marlyse.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vos dons seront
versés à la Ligue contre le cancer.

Adresse de la famille: Jessy Coppey
Ruelle du Manège 5
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les Zachéos 

annoncent qu’une étoile au firmament s’est allumée, et s’as-
socient à la peine et à l’espérance de la famille de

Madame

Marlyse COPPEY
maman de notre danseuse Jessy, sœur de notre responsable
artistique, parente de plusieurs membres du groupe, et res-
ponsable des costumes.

†
Comme est la tendresse d’un père pour ses fils,
tendre est le Seigneur pour qui Le craint.

(Ps 103).

A l’aube  du 27 février 2010
nous a quittés paisiblement à
son domicile, entouré de
l’amour des siens et récon-
forté par l’onction des mala-
des  

Monsieur

Denis
JACQUIER
retraité des Raffineries

1925

Font part de leur chagrin:

Sa très chère épouse Marie-Thérèse Jacquier Gay-Balmaz,
à Vernayaz;

Ses chers enfants:
Irène et Jean Marquis, à Vernayaz;
Raymonde et Michel Fellay, à Villette;
Stéphane et Isabelle Jacquier, à Vernayaz;
†Béatrice Jacquier;
Jean-François Jacquier, à Belmont (France);
Marie-Emmanuelle et James Tornay, à Saxon;

Ses petits-enfants:
Joël, Olivier, Raphaël et Séverine et Théo;
Nathalie et Alain, Séverine et Denis, Grégory et Adrienne;
Vérène et Frank; 
Isabelle et Raphaël, Katia;
Yanis et Téo;
Eloïse;

Ses arrière-petits-enfants:
Emma et Joshua, Vincent, Romain, Antoine, Cécile et David,
Sylvie et Sébastien, Flavie, Loïc et Luca, Salomé et Capucine,
Noah;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Huguette Jacquier et famille;
Famille de feu Francine et Georges Coutaz-Jacquier et
famille;
Maurice et Anne-Marie Gay-Balmaz et famille; 
Gisèle Schwarb Gay-Balmaz et famille;
Agnès et Denis Roy-Gay-Balmaz et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un merci tout particulier au docteur Jacques Meizoz et au
personnel soignant du centre médico-social de Saint-Mau-
rice qui l’ont entouré de leurs bons soins.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Vernayaz, le
mardi 2 mars 2010, exceptionnellement à 16 h 30. 

Notre époux et papa repose à la crypte, où la famille sera
présente ce soir  lundi, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Jacquier
Rue des Sondzons 10
1904 Vernayaz

†
La paroisse de Vernayaz

partage la peine de la famille à l’occasion du décès de 

Monsieur

Denis JACQUIER
papa de Mme Irène Marquis, membre du conseil de com-
munauté, et beau-père de M. Jean Marquis, sacristain.

Elle s’unit à elle par la prière.

†
Le chœur mixte Polyphonia de Vernayaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis JACQUIER
époux de Marie-Thérèse, papa d’Irène Marquis, et beau-
frère d’Anne-Marie Gay-Balmaz, membres de la société.

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

†
Le FIFO 

a le regret d’annoncer l’aboutissement du chemin de vie de 

Madame

Marlyse COPPEY
membre du comité d’organisation et fidèle collaboratrice,
maman de Jessy, bénévole, et sœur du responsable artisti-
que.

†
La Société de développement du Val de Bagnes

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Denis JACQUIER
papa de Raymonde Fellay, membre du comité.

†
Le chœur mixte

L’Edelweiss de Lourtier

a la tristesse de faire part du
décès de 

Monsieur
Denis JACQUIER

papa de Raymonde, amie,
membre actif et caissière de
la société.

†
La société de gym

Ottanelle,Vernayaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Denis JACQUIER

papa de Mme Irène Mar-
quis, membre actif de la
société.

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

†
La société Gym Loisirs 

de Vernayaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur 
Denis JACQUIER

membre senior.

†
Les Amis de l’Oratoire

des Mayens-de-Bruson

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis JACQUIER

membre fondateur, père et
beau-père de Raymonde et
Michel, également mem-
bres.

†
Dans l’après-midi du samedi 27 février 2010 

Monsieur

Marcel
AUBERT

1921

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny,
entouré de sa famille.

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Ena Aubert-Roth, à Charrat;

Ses enfants:
Félix et Gilberte Aubert-Roduit, leur fille Céline et son ami
David, à Charrat;
Jeanine et Antoine Kilchör-Aubert, leur fils Stéphane et son
amie Cindy, à Neuchâtel;

La famille de feu Olivier Aubert-Pellaud, à Charrat;
La famille de feu Oscar Roth-Bruchez, à Saxon;

Ses filleules et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marcel repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille sera
présente demain mardi 2 mars 2010, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Charrat, le
mercredi 3 mars 2010, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TTrraannssmmiissssiioonn  dd’’aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess
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.
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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

La matinée s’annonce belle pour débuter la semaine, malgré quelques voiles 
d’altitude. Dans l’après-midi, ceux-ci se densifieront toutefois et le ciel tendra à 
se couvrir en fin de journée à l’approche d’une dégradation qui amènera des 
averses dès la soirée. La limite de la neige se situera vers 1000 m. Mardi, averses 
résiduelles et neige s’abaissant vers 700 m, puis développement de belles 
éclaircies. Mercredi, même schéma que ce lundi et fort fœhn. Plus doux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belle matinée ensoleillée
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Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187
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Solution 
de la grille No 1271 
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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.

www.auconfortdudos.ch

Grand choix de 

matelas de marque

Modèle pour 
1 ou 2 personnes

NOUVEAUTÉ

chez PHILROUGE:

réglage du sommier par ordinateur 

selon votre morphologie et vos besoins

Pour une nuit de rêve et un sommeil réparateur

No 1272 (niveau 1/4)




