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La police suit
une piste corse
Les petites jumelles de Saint-Sulpice
sont probablement allées en Corse avec
leur père. Une piste de plus à explorer...4

ANNIVERSAIRE

Le suffrage
féminin a 40 ans
Il y a 40 ans, jour pour jour, les Suis-
sesses obtenaient enfin l’égalité poli-
tique. Qu’en est-il aujourd’hui?...2-3

PEOPLE

Chaleureux,
le commandant!
Commandant de la police canto-
nale, Christian Varone reste une
personnalité très sensible...27
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE MAISON DE LA LITERIE
Linges éponge 
collection 2010, fin de série 500 g

– 30/30 2.20 -.90
– 40/70 5.50 2.50
– 50/100 8.50 3.90
– 70/140 18.50 7.90
– 100/150 23.50 11.90

Tapis bain
– 50/70 9.50 4.50

SUPER ACTION DE MATELAS et TEXTILES pour l’HABITAT au prix de fabrique

Fabrique valaisanne de draps et couvertures Sion
Sainte-Marguerite 17 – 1950 Sion – Tél. 027 322 48 42 – www.textiles-imsand.ch – E-mail: info@textiles-imsand.ch

Duvet nordique 90%
duvet neuf d’oie pur blanc

160/210 cm 230.–   155.–
200/210 cm 360.–   195.–
240/240 cm 580.–   400.–

Garnitures de duvets dès 8.-

19 matelas 
différents à votre disposition pour être testés
• Matelas visco tambur, mousse à froid, 5 zones

+ mousse visco-élastique, déhoussable (lavable)
+ CADEAU: 1 coussin 90/200 
visco-médic val. 129.– OFFERT 1380.–   690.–

Autres modèles
de matelas

dès 79.–

BASKETBALL

Hélios...
première
Le club du
président Michel
Huser existe
depuis 1973. Hier
à Montreux, son
équipe a rempor-
té la coupe de la
ligue et le
premier trophée
de son histoire.
Belle...16

CRANS-MONTANA

Des sous
et du cœur
Animée par Stéphane
Bern (ici avec le patron
de Hublot Jean-Claude
Biver, à gauche), la 28e

Nuit des Neiges a dé-
roulé ses fastes samedi
soir. Au double profit de
la Fondation Roger
Federer et de l’Institut
international des droits
de l’enfant...17

Le show... et le froid
jpr - cm - pf
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FC SION �
Samedi soir
au CERM,
ce fut la fête.
Dimanche
après-midi
à la Maladière,
la défaite.
La double face
de Christian
Constantin...8-9-10
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Les Suissesses votent
UNE CONQUÊTE RÉCENTE� Le 7 février 1971, les femmes obtenaient enfin le droit de vote. Quarante ans après,

JEAN-YVES GABBUD

«Lorsque j’ai été élue pour
la première fois, j’ai pani-
qué pendant trois jours!»,
raconte Marcelle Monnet-
Terrettaz, présidente de
Solidarité femmes, asso-
ciation hors parti visant à
encourager les femmes à
s’engager en politique.
Celle qui est aujourd’hui
députée et cheffe du
groupe PS/AdG ne s’atten-
dait pas du tout à être élue.
«Je militais pour avoir des
femmes sur les listes. On
m’a proposé d’y aller.
J’avais calculé qu’en tant
que Riddane je n’avais que
peu de risque d’être élue
par rapport aux candidats
de Martigny et de Fully.
Mais j’ai été élue…»

Panique à bord
Si la nouvelle députée

a paniqué en apprenant
son élection, ce sentiment
n’a pas tardé à s’estomper .
«Je me suis vite rendu
compte qu’au Parlement, il
n’y a pas que des génies…»
Elle a conscience que son
attitude d’appréhension
est typiquement féminine
et constitue un obstacle
pour l’engagement des
femmes. «Les femmes se
demandent toujours si el-
les sont capables d’assumer
la fonction à laquelle elles
sont candidates. Les hom-
mes ne se posent jamais ce
genre de questions. Ils re-
gardent si leur emploi du
temps est compatible avec
la fonction…»

Depuis cette première
élection, Marcelle Monnet-
Terrettaz n’a plus peur. Elle
est à la fois conseillère
communale à Riddes et dé-
putée. Si tout se passe
comme prévu, elle devrait
bientôt accéder à la prési-
dence du Grand Conseil.
Elle a aussi été candidate
deux fois au Conseil natio-
nal. Ce succès ne l’empê-
che pas de rester modeste.
«Je ne pense pas être
meilleure qu’une autre. Je
sais que les fonctions politi-
ques sont de plus en plus
prenantes. Les élus ne sont

pas forcément les plus
brillants, mais les plus dis-
ponibles. C’est une observa-
tion valable aussi bien pour
les hommes que pour les
femmes, mais les hommes
ont souvent l’avantage de
pouvoir s’appuyer sur une
épouse qui s’occupe des en-
fants et des autres tâches fa-
miliales.» Beaucoup de
femmes n’ont pas cette
chance. «La femme s’en-
gage souvent en politique
avant d’avoir des enfants
– à un moment où elle n’a

encore que peu de réseaux et
peu de moyens financiers –
ou tardivement, lorsque ses
enfants sont devenus auto-
nomes. Comme en politique
il y a encore une forme de
reconnaissance pour les en-
gagements précédents, ces
femmes n’en bénéficient
donc pas.» Dès lors, les par-
tis peinent à trouver des
femmes qui désirent s’en-
gager. «Il est difficile pour
elles de concilier vie profes-
sionnelle, vie familiale et
activités politiques.»

En ce qui la concerne,
Marcelle Monnet-Terret-
taz s’est engagée dans une
fonction élective lorsque
ses deux enfants étaient
grands. Elle a complète-
ment arrêté de travailler.

Les choses évoluent
Si les femmes ne sont

pas avantagées par le sys-
tème politique, les choses
évoluent en leur faveur, se-
lon la présidente de Soli-
darité femmes. «Une can-
didate n’est pas forcément
soutenue parce qu’elle est
femme, mais depuis quel-
ques années, elle n’est plus
systématiquement tracée,
comme c’était le cas aupa-
ravant.» Marcelle Monnet
Terrettaz ajoute, en es-
quissant un sourire: «Et
puis certaines ont la
chance d’être candidate
parce qu’il fallait une
femme sur la liste.»

Les femmes commen-
cent à prendre des places
intéressantes. Le Valais
compte une conseillère
d’Etat. Au Grand Conseil, il
y a deux cheffes de groupe.
Plusieurs communes ont
une femme à leur tête.
Mais le changement se fait
lentement. «Maintenant, il
y a de plus en plus de fem-
mes très bien formées, mais
la politique arrive souvent
en dernière priorité pour
elles. Toutes ne rêvent pas
d’être élues. Et le système ne
favorise pas l’accession des
femmes. Il y a des tournus, il
faut être de la bonne ré-
gion, du bon parti, etc. En-
suite, comme la politique a
été faite par les hommes
pour les hommes, les horai-
res des séances ne corres-
pondent pas forcément aux
besoins des femmes. C’est
souvent un obstacle pour
elles.» Pour l’instant…

Des pionnières très médiatisées! Les Haut-Valaisannes d’Unterbäch sont les premières à voter, le 3 mars 1957. Mais il faudra
attendre encore quatorze ans pour que le suffrage féminin soit introduit sur le plan fédéral. KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/GASSMANN

� 3 mars 1957. Les premières femmes à
se rendre aux urnes en Suisse sont les ha-
bitantes d’Unterbäch, le village haut-valai-
san. L’événement est largement relayé
dans les médias. Le vote, un scrutin fédé-
ral, portait sur l’intégration des femmes à
la protection civile.
� 1er février 1959. Les hommes suisses
rejettent l’introduction du suffrage fémi-
nin à 66,9%. En Valais, le non l’emporte
avec 69,5%. Il n’y a eu que 8242 citoyens
valaisans à déposer un oui dans l’urne.
� 12 avril 1970. Le Valais introduit le
suffrage féminin sur le plan cantonal.
Seuls six cantons et demi-cantons l’ont
fait avant lui (NE, VD, GE, BS, BL, TI). Le
dernier demi-canton à le faire sera celui
d’Appenzell Rhodes-Intérieures en 1990,
sur décision du Tribunal fédéral.
� 7 février 1971. Les citoyens masculins
suisses acceptent le vote des femmes avec
65,7% de oui. Le Valais a dit oui à 79,9%.
� 30 octobre 1971. Gabrielle Nanchen
(PS) est la première Valaisanne élue au
Conseil national. Elle entre à la Chambre
basse en même temps que neuf autres
collègues féminines.
� 1972. 43 Valaisannes sont élues dans
des exécutifs communaux, ce qui repré-
sente 5,3% des conseillers.
� 1973. Sept Valaisannes sont élues au
Grand Conseil.
� 2 octobre 1984. Elisabeth Kopp
(PRD) est la première femme à accéder au
Conseil fédéral.
� 12 mai 1986. Monique Paccolat (PDC)
est la première femme élue à la prési-
dence du Grand Conseil valaisan.
� 1999. Ruth Dreifuss (PS) est la pre-
mière présidente de la Confédération.
� 12 mars 2000. Le peuple suisse se
prononce sur l’initiative demandant «une
représentation équitable des femmes dans
les autorités fédérales». En fait, il s’agit
d’établir des quotas en faveur des femmes.
L’idée est balayée par 82% des citoyens
suisses et par 84,6% des Valaisans.
� 2008. 162 femmes sont élues dans
des exécutifs communaux valaisans
(19%); 16 communes élisent une femme à
leur présidence, 8 dans le Haut et 8 dans le
Valais francophone. 22 communes se sont
également choisi une vice-présidente.
� 1er mai 2009. Esther Waeber-
Kalbermatten (PS) est la première femme
élue au Conseil d’Etat valaisan.
� 2009. Les femmes battent un record
de représentation au Grand Conseil avec
28 députées et 34 suppléantes élues.
Ainsi, 23,8% des parlementaires canto-
naux sont de sexe féminin. JYG

Le Valais et les femmes
UN PEU D’HISTOIRE

«La femme
se demande
si elle est capable.
L’homme se demande
s’il a le temps.»
MARCELLE MONNETTERRETTAZ
PRÉSIDENTE DE SOLIDARITÉ FEMMES

Les femmes de Suisse ont dû mener un long combat pour faire reconnaître leur égalité politique.
La campagne de 1971 (photo) devait finalement leur rendre justice. KEYSTONE

Les Appenzelloises ont été les dernières Suissesses à obtenir le droit de vote sur le plan cantonal. Entre le premier
vote féminin d’Unterbäch et cette première Landsgemeinde mixte en 1991, 34 ans se sont écoulés... KEYSTONE
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Concours

Par SMS
Envoyez NF VERBIER

au 363 

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

depuis quarante ans
bien des obstacles politiques se dressent encore devant elles.Témoignages.

Le choix des 13 femmes engagées en politique qui comptent le plus a un as-
pect subjectif. Nous avons choisi de ne prendre en compte que celles qui ont
un mandat politique actuellement.
D’autres politiciennes valaisannes jouent également un rôle important,
comme les présidentes de communes: Josiane Granger (PDC), présidente de
Collombey-Muraz; Aloïse Balzan (Entente), présidente de Trient; Alba Mesot
(PDC), présidente de Saillon et Madeleine Heiniger, présidente de Mex. Nous
pouvons aussi citer des députées présidant des commissions thématiques:
Véronique Maret (PS), présidente de la Commission de l’éducation, de la for-
mation, de la culture et des sports, ainsi que Marie-Noëlle Massy Mittaz
(PDC), présidente de la Commission de l’économie et de l’énergie. Etc. JYG

D’AUTRES PORTE-DRAPEAUX

Esther Waeber-
Kalbermatten
(PS)

première
conseillère
d’Etat

Viola
Amherd
(PS)

conseillère
nationale
et présidente

de Brigue

Marylène
Volpi-Fournier
(Verte)

députée,
présidente
de la FMEP

Marcelle
Monnet-
Terrettaz
(PS)

conseillère commu-
nale à Riddes,
cheffe du groupe

PS/AdG au Grand

Conseil,
présidente

de Solidarité
femmes, can-
didate à la

présidence
du Grand
Conseil

Graziella Walker
Salzmann
(chr.-soc
du Haut)

députée, cheffe
du groupe CSPO
et présidente

de Riederalp

Magrit Picon
Furrer (PDC)

présidente de
Port-Valais,
députée, coor-

dina-
trice des

groupes C
au Grand
Conseil

Marianne
Maret
(PDC)

députée,
présidente

de Troistorrents,

pré-
sidente

de la Fédé-
ration des
communes

valaisannes

Fabienne
Luyet (PDC)

secrétaire
générale
du PDC VR

Géraldine
Marchand-
Balet (PDC

présidente
de Grimisuat

Laetitia
Massy (PLR)

députée, vice-
présidente
du PLR VR,

candidate
au Conseil
nationalAnne-Marie

Sauthier-Luyet
(PLR)

députée et
présidente de
la Commission

de justice

Lise Delaloye
(PLR)

présidente
d’Ardon, 2e sur
la liste PLR

au
National

en 2007

Marie-Claude
Ecoeur
(PLR)

députée, présidente
de la Commission
de la sécurité pu-
blique du Grand

Conseil,
cheffe de la

sécurité ci-
vile et com-
mandante
du feu à
Monthey

Treize étoiles
féminines du
Valais politique
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Merci Madame!
FRANCE MASSY

J’avais tout juste 11 ans quand Gabrielle
Nanchen a été élue au Conseil national.
Mon papa, PDC bon teint et père de quatre
filles, avoua avoir voté pour elle. «C’est une
grande dame. Et puis, maintenant qu’elles
ont le droit de vote, il faut que les femmes
soient représentées.Et comme la gauche est la
seule à leur donner une vraie chance… »
Pour ma maman, sympathisante socialiste,
Gabrielle Nanchen devint un symbole.
Pour la petite fille que j’étais, ce jour-là la
dame de Lens se transforma en héroïne. La
rencontre s’est faite quarante ans plus tard,
par téléphone, pour préparer ce papier. Je découvre une femme se-
reine, un brin amusée d’être sollicitée par une journaliste du «Nou-
velliste». «A l’époque, votre journal ne citait jamais mes interventions
au Parlement,ne parlait jamais de moi,ou presque.Quand il le faisait,
c’était pour me lancer un coup de griffe particulièrement méchant…»

Je l’interroge sur le grand jour. C’était une sacrée victoire, non ?
«C’était une belle victoire, mais pour moi, ce fut surtout une surprise.
J’avais deux enfants en bas âge et je ne pensais pas être élue. Je m’étais
portée candidate par militantisme et par goût du challenge. Quatre
ans plus tard,c’était différent, la politique me plaisait vraiment, je me
suis battue pour être réélue.» Elle raconte le Palais fédéral, l’accueil
que les parlementaires ont fait à ces pionnières, l’amitié qui liait les
Romands, le plaisir du travail. Alors, pourquoi, après huit ans, avoir
renoncé. «J’avais eu un troisième enfant. Je l’emmenais à Berne, sous
le bras, quelqu’un me le gardait pendant que j’étais au National. En
rentrant je retrouvais la famille au complet et toutes les tâches que ça
implique. C’était trop lourd. Mais je suis revenue à la politique en
1983. Candidate au Conseil d’Etat, j’étais en ballotage au deuxième
tour avec Guy Genoud, il a gagné.» C’est dit sans amertume. Depuis,
la grande dame vibre pour d’autres causes.

On évoque le temps qui passe, les filles d’aujourd’hui que je
trouve indécentes à force de renier le féminisme. Gabrielle Nan-
chen les excuse presque: «Les droits que nous avons conquis, pour
elles sont des acquis. Elles ne se rendent pas compte de toutes les dé-
marches qu’il y a eues en amont.» Gabrielle déclare voir une évolu-
tion positive dans le rôle de la femme en politique («celles qui sont
élues font un excellent travail»), avoue qu’elle aimerait voir davan-
tage de femmes au Conseil d’Etat («j’attends la deuxième avec im-
patience»), et lorsqu’elle parle de sa petite-fille, c’est pour lui sou-
haiter une vie heureuse, douce et intense «en tant qu’être
humain». Cette précision comme pour marquer que la division ri-
gide des rôles impartis à chaque sexe est enfin dépassée.

LE NOUVELLISTE
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LE CHIFFRE

C’est en euros, le prix
pour lequel un Suisse
s’est adjugé une bouteille
de Vin jaune de 1774 lors
des enchères de la 15e

Percée du Vin jaune à
Arbois, en France.

LA PHRASE

«Ma première question a été:
n’aurait-on pas pu l’en empêcher?»
Profondément choquée par le cas de l’éducateur bernois qui a abusé d’au
moins 122 personnes, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a annoncé
samedi dans la «Neue Luzerner Zeitung» son intention d’étendre l’interdiction
de travailler pour les criminels pédophiles.

57000
GRISONS

Chute mortelle
Un randonneur de 49 ans a fait
une chute mortelle samedi
après-midi au-dessus de
Mesocco. Il glissé sur une pla-
que de neige verglacée et fait
une chute de 200 mètres dans
un vallon. Son corps a été dé-
couvert dans la soirée par des
secouristes. L’homme était par-
ti pour une balade en altitude
avec son frère. En cours de
route, ils se sont séparés et l’un
d’eux a continué sa randonnée,
a indiqué hier la police canto-
nale. Ne le voyant pas revenir
en soirée, son frère a alerté les
secours. Une vingtaine de per-
sonnes et un hélicoptère de la
Rega se sont mobilisés pour le
retrouver. ATS

ZIZERS (GR)

Assoupi au volant
Un conducteur de 32 ans s’est
brièvement assoupi samedi
soir et son véhicule a violem-
ment percuté un camping-car
stationné sur une aire de repos
de l’A13 près de Zizers (GR).
Quatre personnes ont été
blessées. L’accident s’est pro-
duit quand le jeune automobi-
liste circulait sur l’A13 de
Landquart en direction de
Coire en compagnie d’une
passagère de 34 ans, a indiqué
la police cantonale hier. Son
véhicule a emprunté la voie de
décélération et pénétré sur
l’aire de repos en traversant
deux îlots de verdure. Il a en-
suite embouti violemment un
camping-car, le renversant sur
le côté, blessant ses deux oc-
cupants: un homme de 68 ans
et une femme de 64 ans. Les
deux usagers de la voiture ont
aussi été blessés. Tous les
quatre ont été conduits en am-
bulance à l’hôpital. ATS

ZURICH

Coup de couteau
dans le train
Un Suisse de 26 ans a été
blessé d’un coup de couteau
lors d’une dispute qui a éclaté
dans un train circulant de
Lucerne à Zurich. Les faits se
sont produits hier à 0 h 15 à
Thalwil (ZH). L’agresseur, un
Cubain de 26 ans, a été arrêté
en gare de Zurich. L’alterca-
tion a éclaté lorsqu’un voya-
geur est passé dans un com-
partiment occupé par quatre
hommes, a indiqué hier la po-
lice cantonale. Quelques mi-
nutes plus tard, l’homme est
revenu vers le groupe et a
agressé le jeune homme avec
un couteau. Les trois autres
personnes sont immédiate-
ment intervenues et ont per-
mis d’éviter le pire. L’agresseur
s’est alors éloigné. Il a pu être
identifié à l’arrivée du train à
Zurich et arrêté par la police. Il
s’agit d’un Cubain sans domi-
cile fixe en Suisse. ATS

GENÈVE

Série d’incendies
volontaires
Huit incendies intentionnels se
sont produits dans la nuit de
samedi à dimanche dans une
rue du quartier de Plainpalais
à Genève. Des scooters et des
poubelles ont été la proie des
flammes. Les pompiers ont
évacué une trentaine d’habi-
tants. Trois personnes ont été
conduites à l’hôpital pour des
contrôles. Tous les incendies
se sont déclarés dans la rue de
Carouge, a indiqué hier à l’ATS
Philippe Cosandey, porte-pa-
role de la police genevoise.
Dans deux blocs d’habitations,
les pompiers ont évacué une
trentaine de personnes. ATS

EN BREF

Une semaine après leur disparition
de Saint-Sulpice (VD), les jumelles
sont toujours portées disparues. El-
les ont été vues pour la dernière fois
lundi à Marseille. Leur père, qui s’est
suicidé jeudi en Italie, avait pris trois
billets pour la Corse.

La découverte d’un vraisembla-
ble séjour en Corse est «un élément
de plus» pour l’enquête, a expliqué
hier à l’ATS Jean-Christophe Saute-
rel, porte-parole de la police vau-
doise. Si la zone de recherches est
toujours importante en temps
comme en espace, la piste corse per-
met de «recentrer» les opérations.

Présence certaine
Le père, qui n’a pas ramené di-

manche 30 janvier les jumelles de
6 ans à leur maman à Saint-Sulpice, a
été vu pour la dernière fois en compa-
gnie des enfants le lendemain, lundi
31, dans une agence de voyage de
Marseille. Il a réservé trois billets
pour partir le soir même afin d’arriver
le mardi matin 1er février en Corse, à
Propriano.

«Selon toute vraisemblance, il se
trouvait avec ses deux filles à bord»,
relève la police. Le seul lien que celle-
ci ait entre la famille et la Corse est
un tour de l’île en bateau entrepris
une fois pendant les vacances, a pré-
cisé Jean-Christophe Sauterel.

Enormes moyens
Le quadragénaire, qui vivait très

mal la séparation d’avec sa femme, a
ensuite été vu seul dans un restaurant
jeudi 3 février à midi à Naples. Le soir, il
s’est jeté sous un train à Cerignola
(Pouilles), sans que la police italienne
ne puisse découvrir jusqu’à présent de
traces des deux petites filles dans la ré-

gion, malgré de très importants
moyens déployés. La police vaudoise a
également confirmé avoir trouvé di-
manche soir 30 janvier le testament du
père, rédigé le 27. «Aucun élément con-
cernant les enfants et le lieu où ils pour-
raient se trouver n’y figure. Le contenu
de ce testament n’a pas permis d’orienter
l’enquête de la police», indique cette
dernière. Selon l’agence Ansa, le père

prévoit dans ce document de léguer
l’essentiel de ses biens à ses filles.

Marche de solidarité
La mort du père et la disparition

des jumelles a suscité une forte émo-
tion, notamment à Saint-Sulpice où
elles sont scolarisées. Samedi après-
midi, une septantaine de personnes
ont marché silencieusement à tra-

vers le village pour exprimer leur soli-
darité avec la famille. La police vau-
doise, dont le dispositif de crise sera
maintenu jusqu’à l’issue de l’affaire, a
averti l’école pour qu’elle prenne les
mesures nécessaires aujourd’hui à la
reprise des cours. Un soutien devrait
être apporté aux camarades de classe
et aux enseignantes, selon le porte-
parole. ATS

Malgré de conséquents moyens de recherces, aucune trace des deux fillettes n’a été retrouvée dans la région de Cerignola, en
Italie, où le père s’est jeté sous un train. KEYSTONE

Jumelles disparues:
la piste mène en Corse
MYSTÈRE � Toujours aucune trace des deux sœurs de six ans,
mais les enquêteurs ont découvert que le père avait pris trois billets pour la Corse.

MÉTÉO

Le printemps avant l’heure
La Suisse a bénéficié ce week-
end d’un avant-goût du prin-
temps. Sous l’effet d’un anticy-
clone des Açores, le soleil a été
généreux partout. La douceur
des températures a été perçue
surtout en montagne où la li-
mite du 0 degré était située di-
manche vers 3500 mètres d’al-
titude.

En raison d’un phénomène
d’inversion, l’air froid a stagné
en plaine et l’air chaud, plus lé-
ger, s’est élevé, a expliqué hier
à l’ATS Vincent Devantay de
MeteoNews. Si bien qu’au petit
matin, les températures
étaient encore négatives en
plaine alors qu’elles étaient
déjà nettement positives en alti-
tude.

Entre samedi et dimanche,
le mercure est monté jusqu’à
13,5 degrés à Sion, à 11,7 à Ge-
nève ou à 16,3 à Coire. Si le re-
cord de chaleur de l’année n’a
pas été battu en plaine - il avait
fait plus de 15 degrés à Genève
le 8 janvier - il l’a en revanche
été en montagne, a souligné le
météorologue.

Le thermomètre a ainsi affi-
ché dimanche 13,7 degrés à La
Chaux-de-Fonds (NE), 11 au
sommet du Moléson à 2000
mètres d’altitude, et 3,9 au Gla-
cier des Diablerets à 3000 mè-
tres. Outre-Sarine, 11,7 degrés
ont été mesurés à Adelboden

dans l’Oberland bernois et 8,5 à
Davos dans les Grisons.

Au soleil, la sensation de
chaud était encore plus forte
puisqu’il faut ajouter en
moyenne 10 degrés aux tempé-
ratures relevées à l’ombre, a
encore indiqué M. Devantay.

Comme ici à Saint-Moritz, les Suisses ont profité un peu partout des
températures très clémentes de ce week-end. KEYSTONE

VOYAGE D’ÉTUDES À BERLIN

De jeunes Suisses
s’en prennent à un couple
Quatre adolescents bernois s’en sont pris à un couple
dans les rues de Berlin lors de leur voyage de classe. Ils
leur ont volé de l’argent ainsi qu’un téléphone portable et
les ont légèrement blessés. Ils ont été arrêtés par la police
allemande pour vol qualifié. L’agression s’est déroulée
tôt vendredi matin dans le quartier de Prenzlauer Berg, a
indiqué la police de la ville. Les quatre adolescents suis-
ses ont jeté l’homme de 38 ans à terre puis attaqué la
femme, âgée de 27 ans, qui est aussi tombée au sol, selon
la police. Légèrement blessé, le couple a remarqué qu’il
leur manquait un porte-monnaie et un téléphone porta-
ble. Il a aussitôt appelé la police, qui a réussi à mettre la
main sur le groupe d’étudiants.

Les quatre garçons, âgés de 18 ans, viennent tous du
canton de Berne. Cette affaire rappelle celles survenues à
Munich et Rome. L’automne dernier, trois élèves gene-
vois, sous l’emprise de l’alcool, avaient agressé un ser-
veur dans les rues de la capitale italienne pour lui voler
de l’argent. Arrêtés, les deux jeunes majeurs au moment
des faits avaient été condamnés à 20 mois de prison avec
sursis ainsi qu’à 400 euros d’amende. Leur camarade
mineur n’a pas encore été jugé. A Genève, ils ont été ex-
clus provisoirement de leur école.

A Munich, c’est également dans le cadre d’un
voyage d’études que trois adolescents de Küsnacht
(ZH) avaient tabassé cinq personnes en juin 2009. La
principale victime avait été totalement défigurée sous
leurs coups. Agés de 16 ans au moment des faits, les
trois jeunes ont été condamnés en novembre dernier à
des peines de prison de 7 ans, 4 ans et 10 mois, et 2 ans
et 10 mois. ATS
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Exemple de prix pour un achat comptant: Opel Zafira Enjoy 1.6 ECOTEC®, 85 kW/115 ch, 5 portes, boîte manuelle 5 vitesses, prix de base CHF 33’350.–; avantage client CHF 6’000.–; nouveau prix de vente CHF 27’350.–, duquel doit être déduite la prime €-Flex.

www.opel.ch

La Suisse aime l’euro: pour tout achat d’une voiture neuve Opel, la prime €-Flex s’ajoute dès maintenant à l’avantage client qui peut 
aller jusqu’à CHF 6’000.–. Une prime qui varie en fonction du taux de change de l’euro. Le montant de la prime €-Flex est actualisé
régulièrement sur www.opel.ch.

Cours en baisse, avantages en hausse: la prime €-Flex d’Opel. 

Le puissant mouvement des Frères
musulmans, jusqu’ici bête noire du
régime, a engagé hier un dialogue in-
édit depuis 50 ans avec le pouvoir en
Egypte. Il a jugé insuffisantes les réfor-
mes proposées par le régime pour sor-
tir de la crise, alors que des milliers de
manifestants continuaient de récla-
mer le départ du président.

A l’issue d’une nouvelle séance du
«dialogue national» entre pouvoir et
opposition, avec cette fois la partici-
pation des Frères musulmans, inter-
dits depuis 1954 et honnis des autori-
tés, les participants se sont mis
d’accord sur «une transition pacifique
du pouvoir basée sur la Constitution»,
a annoncé le porte-parole du gouver-
nement, Magdi Radi.

Cette annonce, qui apparaît
comme un geste envers les contesta-
taires, n’a toutefois pas suffi à démobi-
liser les manifestants. Les Frères mu-
sulmans ont annoncé en fin
d’après-midi que les réformes propo-
sées par le régime afin de sortir de la
crise politique étaient «insuffisantes».

Un participant au dialogue avait
indiqué auparavant sous le couvert de
l’anonymat que toutes les revendica-
tions de l’opposition n’avaient pas été
satisfaites, notamment celle de la tra-
duction en justice des responsables
des violences de mercredi et jeudi.
Celles-ci ont fait au moins 11 morts.

Formation d’un comité
Le communiqué officiel annonce

que les participants à la réunion sont
convenus de former un comité pour
étudier dans un délai d’un mois un re-

maniement de la Constitution et d’au-
tres réformes politiques.

Il fait état par ailleurs d’un accord
sur la libération des activistes empri-
sonnés, sur des mesures pour garantir
la liberté de la presse et sur la levée de
l’état d’urgence «en fonction des condi-
tions de sécurité» qui prévaudront.

Ces décisions ont été prises au
cours de discussions réunissant le ré-
gime, les Frères musulmans, le parti
Wafd (libéral), le Tagammou (gauche),
des groupes de jeunes pro-démocratie
ayant lancé le mouvement de contes-
tation ainsi que des figures politiques
indépendantes et des hommes d’affai-
res.

En fin d’après-midi une foule
dense massée sur la place Tahrir, a elle
continué à exiger le départ du prési-
dent. Les groupes de jeunes qui sont à
l’origine du soulèvement anti-Mouba-
rak ont formé une coalition, assurant
qu’ils n’allaient pas lever leur occupa-
tion de la place avant la satisfaction de
cette revendication.

Soutien américain prudent
La secrétaire d’Etat américaine

Hillary Clinton a elle exprimé hier un
soutien prudent au dialogue engagé par
le pouvoir avec les Frères musulmans.
«Nous allons attendre pour juger sur
pièces», a-t-elle dit. Malgré son appel à
la démocratie, la confrérie maintient un
agenda théocratique, ce qui embar-
rasse plusieurs chancelleries occiden-
tales, à la fois favorables à la démocratie
dans le monde arabe, mais rétives à une
accession des islamistes au pouvoir par
les urnes.

En voie de légalisation
Les Frères musulmans ont expli-

qué de leur côté qu’ils participaient
au dialogue pour «protéger la révolu-
tion» et défendre les revendications
du mouvement de contestation, après
avoir refusé initialement tout dialo-
gue avant le départ de M. Moubarak.

La puissante confrérie islamiste est
devenue un acteur incontournable

pour sortir de la crise qui paralyse le
géant arabe. Pour plusieurs analystes
toutefois, il n’est pas sûr pour l’instant
que le dialogue avec l’opposition ne soit
pas une stratégie du gouvernement
pour gagner du temps. L’opposition a
par ailleurs demandé au vice-président
Omar Souleimane d’assumer les pou-
voirs du président Moubarak. Mais M.
Souleimane a refusé, selon un opposant

ayant participé au dialogue. Samedi, le
bureau exécutif du Parti national démo-
crate (PND) de M. Moubarak avait dé-
missionné. Hossam Badrawi, plus ou-
vert à des contacts avec l’opposition
que les caciques du PND, a été nommé
secrétaire général du parti. Il remplace
également le fils de M. Moubarak, Ga-
mal, longtemps considéré comme son
dauphin. ATS/AFP/REUTERS

La voix des Frères musulmans
ÉGYPTE � Interdit depuis 1954, le mouvement a engagé hier un dialogue inédit avec le pouvoir.

Les représentants des Frères musulmans Saad el-Katatni, au centre, Essam el-Erian, à gauche, et Mohamed Morsi, à droite. KEYSTONE
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SION
Plein centre-ville

MAGNIFIQUES BUREAUX
Env. 335 m2 au 1er étage

Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite.

036-603586

Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

GRANDCHOIX
DEDUVETSET
OREILLERS À
MOITIÉ PRIX!!

CENTRE VALAISAN
DE LA LITERIE

ex: 2 sommiers électriques et
2matelas 100%Latex

sur des centaines d'articles
marqués d'un point rouge

50%Bed Confort 100
Confort 3 zones, zone bassin
renforcée, garanti 10 ans

295.- 540.-
90X200:

Fr.590.- Fr.1’080.-

160X200:

EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES ! EXCEPTIONNEL ! QUANTITÉS LIMITÉES ! SUPER SOLDES !

jusqu’à

Route Cantonale • 1964 Conthey • tél. 027 346 11 80

Dames: Articles en maille, shirts et sweat-shirts jusqu’à 6.–
Blouses jusqu’à 10.–

Hommes: Chemises, shirts et pantalons sportifs jusqu’à 6.–
Enfants: Sweat-shirts et T-Shirts jusqu’à 4.–

Pantalons et jeans jusqu’à 5.–

ENCORE UNE FOIS DE FORTES RÉDUCTIONS

Jusqu’à épuisement du stock!

Détruire les valeurs suisses?

L‘initiative sur les armes n’empêche
aucun suicide et aucun acte de vio-
lence.
Par contre, elle détruit des valeurs
suisses telles que la confiance, la
sécurité et la liberté. Elle détruit le
sport de tir en tant que sport popu-
laire, affaiblit l’armée de milice ainsi
que la sécurité de notre population
et de notre pays.

Pour cela, votez donc NON à l’initiative sur les
armes à l’instar: du Conseil fédéral, du Conseil
national, du Conseil aux Etats, des partis PDB,
PDC, PLR, UDC, des organisations sportives,
de la Société suisse des officiers, ainsi que
de plus de 100 autres organisations, dont de
nombreuses femmes, médecins, policières et
policiers.

www.initiativearmes-non.ch Comité interpartis contre l’initiative sur les armes, Hauptstr. 122, 8272 Ermatingen

NONInitiative inutile des milieux
de gauche sur les armes
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Champlan

À LOUER

Joli 4½ pièces très lumineux
Immeuble subventionné situé à 5 min. de Sion
sur le coteau ensoleillé. Traversant nord-sud,
avec hall d'entrée, cuisine/salon ouvert,
grand balcon, 3 chambres dont une avec accès
balcon, salle de bains + WC séparé, cave.
Libre de suite.

Dès Fr. 1'005.– + charges
(selon subventions)

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l’Hôtel du Grand-Quai Martigny
Vendredi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl., membre de l’ASCA
Case postale 1181 - 1260 Nyon 1 - Tél. 079 330 25 08
www.magnetiseur.ch / e-mail: gerber@magnetiseur.ch

Achat d’or 38 g or fin
Je suis là pour vous 

sur un simple coup de téléphone 
dans toute la Suisse

Achat or, bijoux pour la fonte, 
or dentaire, lingot d’or ou argent,

pièces or, argenterie 800, 925.
Diamants de toutes grandeurs, 
toutes marques de montres, 
bracelets ou oignons de poche.

Paiement cash et discrétion assurée.
Tél. 079 720 08 48 à toute heure.

bir-71@hotmail.com
036-604017

A vendre 
TABLEAUX ANCIENS

1 lot de tableaux anciens sujets
valaisans E. Bille, Ch. Olsommer,
Mussler, Cini et autres peintres

1 lot de miroirs anciens
1 lot de gravures anciennes

ayant appartenu à un antiquaire.

Tél. 079 584 69 13
ou e-mail:

vente.antiquites.vs@bluewin.ch
036-604060

Conthey
Magnétiseuse

rebouteuse
vous apporte

une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-598924

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

03
6-

60
44

24

Consultations
Soins

A louer à
Sierre-Salgesch

rue de la Gemmi

local 750 m2

Tél. 079 220 67 74.

036-592917

Mayens-de-Riddes
Ovronnaz (près Bains)

Chalets à construire + terrain

Fully
Villa à construire + terrain

Tél. 079 206 31 84 - 079 628 19 38.
036-602798

À SAISIR
Nous réalisons pour vous tous genres
de constructions ou rénovations en

bois, villas, chalets, cabanons, carnot-
zets, couverts à voiture et autres, en
kit ou clefs en main selon vos désirs.
Isolation high-tech au point de vue
phonique et thermique. Conception

et réalisation suisse.
Exemple: construction en kit 

sur mesure dès Fr. 950.–/m2 H.T.
Construction clefs en main sur mesure

dès Fr. 3850.–/m2 H.T.
Financement possible dès 10% de f. p.

Un contact sans engagement
s’impose.

MON-LOGIS 140 S.à r.l.
Entreprise générale 

de construction villa en bois
ZI Les Ilettes 3, 1870 Monthey

Tél. 024 471 58 84 ou 079 213 48 36.

01
7-

95
52

64

Immobilières location

Immobilières vente

Paul
44 ans, excellente

situation, ch.
femme sincère pour

rompre solitude.
Tél. 0901 000 292
Fr. 3.–/min depuis

une ligne fixe
Droit au cœur. 03

6-
60

42
76

Serveuse
cherche place dans
tea-room ou café-
restaurant avec
horaires journée,
à 100% ou partiel,
à discuter.
Région Martigny 
en priorité.
Autres régions:
à voir.
Tél. 079 848 08 74.

036-604376

Rencontres

Offres
d’emploi

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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3.9%*

LEASING

RANGE ROVER SPORT

* Action de leasing: valable du 3.1 au 30.6.2011 (immatriculations en Suisse jusqu’au 30.6.2011), non cumulable avec d’autres réductions. Exemple de calcul de leasing: Range Rover Sport, 3.0
TDV6, modèle S aut., prix de vente clients net recommandé CHF 86’500.–, premier acompte 15% du prix de base recommandé. Durée 48 mois, 10’000 km/an, taux annuel effectif 3.97%,
caution 5%, casco complète obligatoire non comprise. Mensualité de leasing CHF 1069.55, TVA incluse. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.

** Range Rover Sport, 3.0 SDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.2 l/100 km, émissions Ø CO2 243 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions Ø CO2 de tous les
véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

ELLE PREND 500 DÉCISIONS PAR SECONDE.
PRENEZ-EN QU’UNE!
Pour arriver au sommet, il est indispensable d’accroître son rendement et de réagir avec intelligence dans toutes les
situations. A l’instar de la Range Rover Sport. Sa suspension optimisée Adaptive Dynamics™ assure un dynamisme
d’exception, tandis que son moteur 3.0 litres diesel** développe un couple maximal de 600 Nm. Sensations garanties, sur
routes de campagne, en montagne ou en ville. Rehaussé de matériaux nobles, l’intérieur confortable et sélect satisfera
aux exigences les plus élevées. Laissez-vous séduire par l’élégance athlétique de la Range Rover Sport à l’occasion d’une
course d’essai. La magie opérera dès les premiers kilomètres au volant de cette sportive polyvalente, il ne vous restera
alors qu’à prendre la bonne décision.www.rangerover.ch

CÔTE D’IVOIRE

Gbagbo en difficulté financière
L’étranglement financier tenté par Alassane Ouattara et ses alliés
extérieurs contre Laurent Gbagbo pour le forcer à céder le pouvoir
en Côte d’Ivoire commence à affecter durement le régime en
place. Il contribue toutefois à une sérieuse dégradation de l’éco-
nomie du pays. En décidant fin janvier de fermer le robinet de la
Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à ses
agences ivoiriennes, l’Union économique et monétaire ouest-afri-
caine (Uémoa) a porté un coup très dur au président sortant. ATS

DAKAR

Le Forum social mondial s’est ouvert
Le contre-sommet du Forum économique mondial (WEF) de Davos,
le Forum social mondial (FSM), s’est ouvert dimanche à Dakar. La
grande réunion altermondialiste se tient jusqu’au 11 février. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale sénéga-
laise pour donner son coup d’envoi. Selon les organisateurs, jusqu’à
50 000 personnes de 123 pays sont attendues à Dakar pour l’édition
2011 du FSM. «Un autre monde est possible» ou «La Terre est ma vie»
pouvait-on lire sur les banderoles des altermondialistes, selon une
correspondante de l’ATS. Les manifestants ont défilé de la grande
mosquée au centre-ville au campus de l’Université Cheikh Anta Diop.
C’est là que s’est ouvert officiellement le Forum. La délégation suisse,
forte de 55 membres, faisait partie de la foule. ATS

EN BREF

Le Gouvernement tunisien de
transition a annoncé hier soir
la «suspension» du Rassemble-
ment constitutionnel démo-
cratique (RCD), le parti au pou-
voir sous Ben Ali. Il a
programmé sa dissolution pro-
chaine, après un week-end
marqué par des flambées de
violences en province.

«Dans le souci de préserver
l’intérêt suprême de la nation et
d’éviter toute violation de la loi,
le ministre de l’Intérieur a déci-
dé de suspendre toutes les acti-
vités du RCD, d’interdire toutes
réunions ou rassemblements or-
ganisés par ses membres et de
fermer tous les locaux apparte-
nant à ce parti ou gérés par lui»,
indique un communiqué lu à
la télévision nationale.

Le ministre Fahrat Rajhi a
pris ces mesures «dans l’attente
de présenter une demande offi-
cielle à la justice en vue de sa
dissolution», précise le texte.

Recrudescence
des affrontements

Cette décision, réclamée
par de nombreux Tunisiens de-
puis la chute du président Zine
El Abidine Ben Ali le 14 janvier,
intervient dans un contexte
très tendu.

Le gouvernement est con-
fronté à une recrudescence des
affrontements et violences
dans plusieurs régions du pays
(nord, sud et centre) alors qu’il
vient d’alléger le couvre-feu en
vigueur depuis le 12 janvier.

Il doit faire face d’une part à
des contestations sociales et
politiques, notamment contre
les récentes nominations de
gouverneurs, et d’autre part à
des violences orchestrées, se-
lon lui, par le RCD pour tenter
de déstabiliser la transition dé-
mocratique.

Calme précaire au Kef
Hier soir, un calme précaire

était revenu dans la ville du Kef
(nord-ouest), contrôlée par
l’armée après de violents af-
frontements avec des jeunes
qui ont incendié le siège de la
police, selon des sources syndi-
cales.

L’incendie a été «maîtrisé
par les pompiers qui ont tra-
vaillé sous la protection de l’ar-
mée», a déclaré Raouf Hadaoui,
un syndicaliste joint par télé-
phone. L’immeuble de la police

avait déjà été en partie incendié
samedi par des manifestants
qui exigeaient le départ du chef
de la police locale. Hier, il a été
à nouveau pris pour cible, cette
fois par des bandes de jeunes
qui se sont ensuite livrés à des
pillages à travers la ville, selon la
même source.

De deux à quatre morts
Les heurts de samedi ont

fait quatre morts de source syn-
dicale et deux selon le minis-
tère de l’Intérieur. Aucun bilan
n’était disponible pour diman-
che.

Dans la nuit de samedi et
dimanche, les troubles ont ga-
gné la ville de Kébili (sud), où
un jeune est mort après avoir
reçu une grenade lacrymogène
en pleine tête lors de heurts
avec les forces de l’ordre, selon
l’agence officielle TAP.

Selon l’agence, un «groupe
de jeunes» avait tenté d’atta-
quer et incendier un poste de
la garde nationale avant d’être
repoussé par les forces de l’or-
dre. Une fois encore, l’armée a
été déployée.

Nominations contestées
Dans le bassin minier du

centre-ouest, le nouveau gou-
verneur de Gafsa, Mohamed
Gouider, a été contraint hier de
quitter ses bureaux à bord d’un
véhicule de l’armée, sous la
pression de nombreux mani-
festants qui demandaient sa
démission, toujours selon la
TAP.

Après un grand coup de ba-
lai dans la police et le rempla-
cement des gouverneurs des
24 provinces du pays, le gou-
vernement de transition avait
pourtant parié sur une amélio-
ration de la sécurité.

Mais ces derniers jours, ma-
nifestants et partis d’opposi-
tion ont contesté les nomina-
tions de certains gouverneurs
jugés trop proches de l’ancien
régime et réclamé un nettoyage
en profondeur de toutes les ad-
ministrations.

A Tunis, José Ignacio Sala-
franca, chef d’une délégation
du Parlement européen en vi-
site depuis quatre jours, a fait
part de sa «vive préoccupation»
après les morts du Kef. Il a ré-
clamé «une enquête pour iden-
tifier les coupables» afin de les
traduire en justice. ATS AFP

Regain de violence enTunisie
TENSIONS � Plusieurs attaques ont été menées ce week-end par des bandes de jeunes contre des
bâtiments officiels de province. Par ailleurs, le parti de Ben Ali, le RCD, a totalement cessé ses activités.

Après l’incendie du poste de police de le ville du Kef, un calme précaire régnait hier soir sur les lieux. KEYSTONE
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1 Grand C-MAXAmbiente 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, prix catalogue Fr. 27’950.-, à déduire primeDrivePlus Fr. 1000.-. 2Grand C-MAXAmbiente: versement initial Fr. 6383.-; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. 3C-MAXAmbiente 1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW,
prix catalogue Fr. 26’250.-, à déduire primeDrivePlus Fr. 1000.-. 4 C-MAXAmbiente: versement initial Fr. 5780.- ; intérêt (nominal) 3.9%, inclus assurancemensualités Ford, intérêt (effectif) 3.97%. Conditions générales Ford Credit Leasing: durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle
selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 8% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d’entraîner un surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offres valables jusqu’au 31.3.2011. Sous réserve de
modifications.Modèles figurant sur l’illustration: GrandC-MAXTitanium 1.6 Ti-VCT, 125 ch/92 kW,prix catalogue Fr. 34’550.- avec équipement complémentaire Fr. 1750.-. C-MAXTitanium 1.6 Ti-VCT, 125 ch/92 kW,prix catalogue Fr. 33’350.- avec équipement complémentaire Fr. 4850.-.

GRAND C-MAX
Comportant jusqu’à 7 sièges et des portes coulissantes
très pratiques, la Ford Grand C-MAX est le véhicule
familial idéal. Grâce à ses technologies innovantes,
en compagnie de toute votre famille, vous ferez des
déplacements sûrs et confortables.

DÈS FR.

26’950.-1

239.-/MOIS 2 ford.ch

C-MAX
La sportive C-MAX ne séduit pas seulement par son style
élégant et compact, mais elle vous offre aussi de nom-
breuses innovations. Avec sesmoteurs EcoBoost à haut
rendement, vous disposerez de plus de puissance avec
une consommationmoindre.

DÈS FR.

25’250.-3

229.-/MOIS 4 ford.ch

Avec les nouveauxmodèles C-MAX.Ford vous ouvre les portes sur l’avenir.

3.9%
Leasingàtauxréduit

+
incl. assurancemensualités

CHRISTOPHE SPAHR

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Qu’il harangue ses coéquipiers
de la Patrouille des Glaciers, qu’il
distille ses conseils aux arbitres,
entouré de «bimbos» couvertes
de boue ou qu’il s’invite en poli-
tique, annonçant sa candidature
au Conseil fédéral, Christian
Constantin était plus vrai que
nature sur la scène du CERM, en
première partie d’un repas de
soutien qui, encore une fois, a
battu tous les records: près de
3700 convives, jouant des zygo-
matiques et de la fourchette
avec le même entrain. Avant de
s’attaquer à la légendaire chou-
croute royale, tout ce qui comp-
te comme personnalités dans le
canton et d’amis du FC Sion a
donc eu droit à une mise en bou-
che aussi originale que déli-
rante. Cette fois, ce n’est pas
sous les traits de Yann Lambiel
que le président du FC Sion a
pastiché ses légendaires faits et
gestes. Il s’est mis en scène lui-
même, entouré dans un premier
temps par Florent Troillet et Di-
dier Défago, l’un portant ses
skis, l’autre son sac... Invité en-
suite sur le plateau de TF1 – Da-
rius Rochebin, le vrai, a dû céder
sa place à Laurence Ferrari, in-
terprétée par Sandrine Viglino -,
Christian Constantin est évi-
demment revenu sur ses démê-
lés avec les arbitres avant de sol-
liciter les conseils de Pascal
Couchepin pour briller en politi-
que. Trois rôles qui n’étaient pas
de composition pour un diri-
geant jouant de plus en plus sur

tous les tableaux, parvenant dé-
sormais à voler la vedette à ses
propres invités.

Derrière lui, Yann Lambiel
s’est lancé dans un pot-pourri
endiablé de la chanson du siècle
passé avant de céder le micro et
la scène aux «guest-stars» fran-
çaises, Elie Semoun et Jean-Ma-
rie Bigard pour deux numéros
de comique d’un genre très op-
posé.

Au-delà du nombre toujours
plus conséquent de participants
à ce repas de soutien format Li-
gue des champions, le CERM a
aussi accueilli une belle bro-
chette de «people» médiatiques,
sportives, culturelles et politi-
ques. Dans ce registre, le FC Sion
n’a plus d’adversaires en Suisse.
Autre exemple de surenchère:
deux voitures, et non plus une,
ont trouvé preneurs au terme de
la tombola.

Au final, Christian Constan-
tin a recueilli tous les suffrages
démontrant que la fiction, mise
en scène avec talent, était assez
proche de la réalité… Après tout,
dans un style qui n’est pas da-
vantage éloigné, un certain Ber-
nard Tapie a aussi fait de la scène
après avoir régné en maître et
seigneur dans le milieu du bal-
lon rond.

Plus concrètement, et si l’on
veut être plus terre à terre, la soi-
rée laissera dans les caisses du
club valaisan quelque 400 000
francs. De quoi mettre un peu,
beaucoup de beurre dans la
choucroute du FC Sion, vérita-
ble institution dans ce canton.

Ivo Burgener, patron de la Patrouille des Glaciers, au côté d’un trio pas si improbable: Florent Troillet, Christian Constantin et Didier Défago.

Le «boss» fait son show
REPAS DE SOUTIEN DU FC SION � Christian Constantin a fait l’acteur dans un triple rôle
où il est apparu plus vrai que nature. De quoi voler la vedette à ses propres invités devant 3700 convives.

Près de 3700 convives au CERM de Martigny, record encore battu.

Laurence Ferrari, alias Sandrine Viglino, reçoit Christian Constantin et
Yann Lambiel sur son plateau.

Jean-Marie Bigard a mis un point
final à la soirée.

Le public a réservé un très bon
accueil à Elie Semoun.

EtXamax jette un froid!
NEUCHÂTEL XAMAX - SION 1-0 � Incapable de créer le danger devant le but xamaxien, le visiteur paie
une inattention défensive au prix fort. La semaine s’annonce plus chaude que le redoux attendu.

DE NEUCHÂTEL
STÉPHANE FOURNIER

Michael Dingsdag termine le
derby romand au poste
d’avant-centre. Il mobilise ses
dernières forces pour arracher
le match nul contre Neuchâtel
Xamax qui mène depuis dix mi-
nutes grâce à une réussite de
Raphaël Nuzzolo.

Le défenseur de Sion n’a pas
la possibilité de tirer en direc-
tion du but neuchâtelois. Il se
contente de se battre à la hau-
teur de la ligne médiane pour
amener le ballon plus proche
de l’objectif. En vain. Sion s’in-
cline (0-1) et nourrit des regrets
immenses. Aussi grands que le
désespoir qui motive Dingsdag
à faire exploser les schémas
tactiques pour sauver la face
d’une équipe confrontée aux

mêmes difficultés que lors du
premier tour. «Nous n’avons pas
le droit de perdre un tel match,
c’est inadmissible avec une telle
maîtrise du ballon», s’insurge le
Hollandais, incrédule.

Eté, automne ou hiver,
l’équation ne change pas. Ber-
nard Challandes cherche tou-
jours la formule offensive qui
permettra à son équipe d’ex-
ploiter son fonds de jeu et sa
solidité défensive. La reprise à
La Maladière ne donne pas de
réponse. Tout au plus quelques
ébauches bien timides. Elles
naissent d’actions auxquelles la
formation valaisanne ne par-
vient pas à donner une vérita-
ble conclusion. Des tirs pris à
distance, des reprises trop mol-
les, des centres qui attendent

un réceptionniste de jour ou
des ballons qui ne se lâchent
pas suffisamment tôt. Tous ces
facteurs se conjuguent pour
priver Sion d’occasions de but
face à un contradicteur tout
heureux de lui abandonner
l’initiative des événements.
Sans dribble, sans geste décisif,
il se complique la tâche à l’envi.
Il n’a eu aucune présence dans
la surface de réparation ad-
verse. Celle où se décident les
matches, celle où les vain-
queurs font la différence.

«Une bonne performance
n’a pas suffi», déplore l’entraî-
neur de Sion. «Nous péchons
dans la phase finale, nous
n’avons pas su marquer au bon
moment.» Nicolas Marin freine
inutilement son envolée soli-
taire vers le but xamaxien, il est

repris avant d’avoir pu mena-
cer Jean-François Bedenik
(17e). Giovanni Sio et Karim
Yoda ignorent Fabrizio Zam-
brella, totalement libre sur le
côté droit, et se fracassent sur la
défense neuchâteloise (37e).
Aleksandar Prijovic ne dévie
pas au premier poteau un cen-
tre de Yoda (62e). «Les atta-
quants qui finissent la rencon-
tre ne comptent pas cinquante
matches en Super League, tous
ensemble. L’esprit tueur dans la
surface de réparation nous fait
défaut. C’est une affaire d’effica-
cité.»

Question de gabarit
L’expérience manque à

Yoda pour mettre sous pression
Stéphane Besle, latéral impro-

visé et averti avant l’heure de
jeu. Vilmos Vanczak contre une
demi-volée de Nuzzolo prise à
dix mètres (36e). Le montant
gauche repousse sur le dos
d’Andris Vanins une reprise de
la tête de Marcos Gelabert
(64e). Le forfait de Rodrigo, vic-
time d’une contracture au mol-
let lors de l’entraînement sa-
medi, contraint Challandes à
modifier sa ligne médiane et
son axe défensif. «Ce change-
ment n’a pas joué de rôle ma-
jeur. Adailton a très bien rempli
son rôle devant la défense. Je ne
chercherai en tout cas pas d’ex-
cuses dans cette direction.» Ce
n’est pas son genre, non plus.
Le bonhomme a les épaules so-
lides et assume. Ses joueurs
n’ont pas encore ce gabarit.

Almerares devant
Vanczak. A l’arrivée
aussi. KEYSTONE

«Nous péchons
dans la phase finale»
BERNARD CHALLANDES

1 NEUCHÂTEL XAMAX (0)
0 SION (0)

La Maladière, 5500 spectateurs. Arbitrage de M.Jérôme Laperrière, assisté
de MM . Zurbruegg et Wicht.
But: 77e Nuzzolo 1-0.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Besle, Keller, Page, Paito; Binya, Niasse (87e
Facchinetti), Gelabert (75e Mveng); Geiger (87e Ismaeel), Nuzzolo;
Almerares. Entraîneur: Didier Ollé-Nicolle.
Sion: Vanins; Ogararu, Vanczak, Dingsdag, Bühler; Adailton; Marin (58e
Prijovic), Zambrella (77e Dominguez), Obradovic,Yoda; Sio (87e Chatton).
Neuchâtel Xamax sans Bi Gohou. Sion privé de Mrdja (suspendu), Serey Die
(convalescent). Avertissements: 40e Paito (faute sur Yoda), 50e Ogararu
(faute sur Almerares), 52e Besle (faute sur Yoda). Coups de coin: 3 – 7 (0-7).

LE BUT
77e Nuzzolo 1-0. Gilles Binya effectue une longue remise en jeu sur le
côté droit, tout proche du poteau de corner. Stéphane Besle touche le bal-
lon de la tête au premier poteau. La déviation démarque Raphaël Nuzzolo,
libre de tout marquage, au deuxième poteau. Le capitaine neuchâtelois ca-
tapulte le ballon sous la transversale d’une puissante demi-volée. Une oc-
casion telle que le visiteur ne s’en crée pas une de toute la rencontre.

SUPER LEAGUE

Bellinzone - Young Boys 1-5
Zurich - Lucerne 2-0
Neuchâtel Xamax - Sion 1-0
Saint-Gall - Grasshopper 1-4
Thoune - Bâle 2-3

Classement
1. Bâle 19 10 5 4 40-28 35
2. Zurich 19 9 7 3 36-25 34
3. Lucerne 19 9 6 4 42-26 33
4. Young Boys 19 7 7 5 29-26 28
5. Sion 19 7 6 6 29-19 27
6. Thoune 19 4 11 4 26-24 23
7. NE Xamax 19 6 3 10 28-38 21
8. Bellinzone 19 4 7 8 26-41 19
9. Grasshopper 19 4 6 9 23-32 18

10. Saint-Gall 19 5 2 12 19-39 17
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STÉPHANE FOURNIER

«C’est du n’importe quoi ce
que nous présentons sur le
terrain», assène Christian
Constantin. La défaite de
Sion à La Maladière en fait
l’abonné mobile le plus dési-
ré de Suisse puisque le prési-

dent du club valaisan quitte
les tribunes à cinq minutes
de la fin du temps réglemen-
taire. Dépité autant que re-
monté. «Je suis parti parce
que je n’y croyais plus», mo-

tive-t-il. Xamax ne mène que
d’une longueur à cet instant
du match (1-0). «Ça fait de-
puis le nul contre Servette que
je n’y crois plus (ndlr. 2-2 en
amical le dimanche 30 jan-
vier). On peut me dire que
l’équipe travaille, on peut

toujours travailler. Reste à dé-
terminer si c’est bien ou mal
travaillé. Tout le monde m’en-
dort. Je vois Sio au poste de
centre-avant alors qu’il n’a
pas marqué un but de toute la

préparation. Prijovic, qui en a
mis quatre dans cette période,
commence sur le banc. Do-
minguez, qui revient bien, est
lancé à la 77e.» Les critiques
fusent contre Bernard Chal-
landes. «J’ai été clair avant le
match sur mes intentions. Un
changement d’entraîneur est
une variante qui est d’actua-
lité. Ce soir, je perds la qua-
trième place synonyme de
qualification pour la Coupe
d’Europe. Ne pas la disputer
une saison, ça va, mais pas
deux de suite.»

Confronté aux menaces
de son président, Challandes
ne se démonte pas en confé-
rence de presse. «Je ne réagis
pas à cela, je me concentre sur
le prochain match contre Bel-
linzone. Le reste est pour
vous, les journalistes. Un bon
bois exposé au vent et qui ré-
siste se solidifie.» Vainqueur

du jour, Didier Ollé-Nicolle
sollicite la parole spontané-
ment. «Depuis huit jours, la
rengaine revient constam-
ment. Personne ne se met à la
place de sa famille, de ses
joueurs. Je n’ai pas lu d’arti-
cles de foot cette semaine, je
n’ai entendu parler que du
coach de Sion (ndlr. la réfé-
rence vise un quotidien vita-
miné qui a fait du limogeage
potentiel de Challandes son
sujet de la semaine). C’est
lourd. Bernard connaît le
foot, il lui a déjà donné quel-
que chose. Dans ces mo-
ments-là, ça fait ch… de faire
ce métier. On est dans le show-
biz. J’ai vécu cette situation
pour la première fois de ma
carrière la saison dernière à
Nice. Voilà, c’était mon cri du
cœur.» La nuit porte conseil
selon l’adage. Que soufflera-
t-elle à Christian Constantin?

Sio et Sion retombent sur leurs quatre pattes. Binya et Xamax en ont profité. KEYSTONE

«Du n’importe quoi!»
XAMAX – SION � Christian Constantin quitte La Maladière
à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Il s’accorde
une nuit de réflexion sur les décisions à prendre.

«Un changement
d’entraîneur est une
variante qui est
d’actualité»
CHRISTIAN CONSTANTIN

LA POLICE TIRE SUR DES SUPPORTERS SÉDUNOIS

VIOLENCES D’AVANT MATCH

Non, non, on n’est pas au Caire mais à Neuchâtel... RICHARD LEUENBERGER

L’avant-match de football en-
tre Neuchâtel Xamax et le FC
Sion a failli dégénérer en gué-
rilla urbaine hier. A l’approche
du stade de la Maladière, des
supporters sédunois se sont
détournés de l’itinéraire prévu
et sont partis en direction du
point de rendez-vous des sup-
porters xamaxiens. Pour la po-
lice, il n’a fait aucun doute que
l’intention des ultras valaisans
était d’en découdre physique-
ment avec les Neuchâtelois.
Très rapidement, la police neu-
châteloise a déplacé son dis-
positif (plusieurs véhicules
d’intervention et une septan-
taine de policiers du maintien
de l’ordre) pour éviter l’affron-
tement entre supporters des
deux équipes.
C’est pratiquement devant
l’entrée de l’hôpital de
Neuchâtel qu’a éclaté l’échauf-
fourée. Aux jets de pierres,
bouteilles, fumigènes, gros pé-
tards de type «le tigre bison No
3» et fusées de détresse tirées
verticalement, les policiers ont
dû répondre par neuf tirs de
balles en caoutchouc après les
sommations d’usage. Les as-
saillants sédunois ont finale-
ment pu être repoussés en di-
rection du stade. Deux blessés
légers sont à déplorer: un
jeune homme a reçu des
points de suture tandis qu’une
vieille dame, vraisemblable-
ment prise dans une bouscu-
lade, a pu quitter l’hôpital sans
recevoir de soins. Ces échan-
ges ont par contre provoqué
des dommages matériels con-
séquents (voitures endomma-

gées), mais personne n’a été
interpellé.
En manque d’adrénaline, les
ultras valaisans ont ensuite
passé leurs nerfs sur les bar-
rières à l’entrée du stade et sur
les agents de sécurité. Ceux-ci
ont, semble-t-il, fait usage de
spray au poivre. La tentative de
passage en force a finalement
été stoppée dans les escaliers
menant aux sièges destinés
aux quelque 800 suiveurs sé-
dunois, arrivés pour la plupart
par train spécial et qui se sont
déjà signalés par leurs incivili-
tés en gare de Lausanne. C’est
à l’intérieur de l’enceinte que la
fouille a pu débuter. Cette me-
sure d’urgence a retardé l’ac-
cès aux tribunes. A l’heure du
match, quelque 200 suppor-
ters étaient encore à l’exté-
rieur du stade. Les plus hysté-
riques s’en prenaient verbale-
ment aux caissières, heureuse-
ment à l’abri dans leur contai-
ner, alors qu’elles étaient occu-
pées à compter la recette du
jour.
Le même dispositif de sécurité
était en place à l’issue du
match. Le retour à la gare s’est
déroulé normalement ou pres-
que, avec quelques lancers de
pétards. La police a néanmoins
stoppé des supporters, neu-
châtelois cette fois-ci, qui pre-
naient le chemin de la gare
sans véritables motifs. Avant
de monter dans leur train, des
supporters valaisans ont en-
core commis quelques dépré-
dations dans un magasin d’ali-
mentation. SANTI TEROL
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ALLEMAGNE

Hoffenheim - Kaiserslautern 3-2
Hanovre 96 - Wolfsburg 1-0
Mayence - Werder Brême 1-1
Nuremberg - Bayer Leverkusen 1-0
Cologne - Bayern Munich 3-2
Borussia Mönchengl. - VfB Stuttgart 2-3
SV Hambourg - St-Pauli reporté
Fribourg - Eintracht Francfort 0-0

Classement
1. Bor. Dortmund 21 16 3 2 46-12 51
2. Bayer Leverkusen 21 11 6 4 41-30 39
3. Mayence 21 12 1 8 32-22 37
4. Hanovre 96 21 12 1 8 29-30 37
5. Bayern Munich 21 10 6 5 42-26 36
6. Fribourg 21 10 4 7 29-28 34
7. Hoffenheim 21 8 8 5 39-28 32
8. SV Hambourg 20 9 3 8 29-30 30
9. Nuremberg 21 8 5 8 26-30 29

10. Eintr. Francfort 21 8 3 10 24-26 27
11. Schalke 04 21 7 5 9 26-26 26
12. Wolfsburg 21 5 8 8 26-30 23
13. Werder Brême 21 6 5 10 27-43 23
14. St-Pauli 20 6 4 10 23-34 22
15. Kaiserslautern 21 6 4 11 31-37 22
16. Cologne 21 6 4 11 25-39 22
17. VfB Stuttgart 21 5 4 12 37-39 19
18. Bor. Mönchengl. 21 4 4 13 31-53 16

ANGLETERRE

Stoke - Sunderland 3-2
Wigan - Blackburn Rovers 4-3
Tottenham Hotspur - Bolton 2-1
Aston Villa - Fulham 2-2
Manchester City - West Bromwich Albion 3-0
Everton - Blackpool 5-3
Newcastle - Arsenal 4-4
Wolverhampton - Manchester United 2-1
West Ham United - Birmingham 0-1
Chelsea - Liverpool 0-1

Classement
1. Manchester Un. 25 15 9 1 55-24 54
2. Arsenal 25 15 5 5 54-27 50
3. Manchester City 26 14 7 5 42-22 49
4. Chelsea 25 13 5 7 46-22 44
5. Tottenham Hot. 25 12 8 5 35-27 44
6. Liverpool 26 11 5 10 34-31 38
7. Sunderland 26 9 10 7 32-31 37
8. Stoke 25 10 3 12 31-32 33
9. Bolton 26 8 9 9 36-37 33

10. Newcastle 25 8 7 10 40-38 31
11. Blackburn Rov. 26 9 4 13 34-42 31
12. Everton 25 6 12 7 33-34 30
13. Fulham 26 6 12 8 28-28 30
14. Aston Villa 26 7 8 11 30-45 29
15. Blackpool 25 8 4 13 38-49 28
16. Birmingham 24 5 12 7 24-33 27
17. W. Bromwich A. 25 7 5 13 31-48 26
18. Wigan 26 5 11 10 26-44 26
19.Wolverhampton 25 7 3 15 26-43 24
20.West Ham United 26 5 9 12 27-45 24

ITALIE
Udinese - Sampdoria 2-0
Cagliari - Juventus 1-3
Bologne - Catane 1-0
Brescia - Bari 2-0
Genoa - AC Milan 1-1
Lazio - Chievo Vérone 1-1
Naples - Cesena 2-0
Parme - Fiorentina 1-1
Lecce - Palerme 2-4
Inter Milan - AS Rome 5-3

Classement
1. AC Milan 24 14 7 3 40-19 49
2. Naples 24 14 4 6 38-22 46
3 Inter Milan 23 13 5 5 44-27 44
4 Lazio 24 12 6 6 30-22 42
5 Palerme 24 12 4 8 42-31 40
6 Udinese 24 12 4 8 39-30 40
7 AS Rome 23 11 6 6 35-30 39
8 Juventus 24 10 8 6 40-30 38
9 Cagliari 24 9 5 10 28-26 32

10 Chievo Vérone 24 7 10 7 26-23 31
11 Fiorentina 23 7 8 8 23-24 29
12 Bologne 23 8 8 7 25-30 29
13 Genoa 23 7 7 9 19-22 28
14 Sampdoria 23 6 9 8 20-25 27
15 Parme 24 6 8 10 23-30 26
16 Lecce 24 6 6 12 24-43 24
1 7Catane 24 5 8 11 19-31 23

18 Brescia 24 6 4 14 20-31 22
19 Cesena 24 5 6 13 17-31 21
20 Bari 24 3 5 16 14-39 14

FRANCE

Brest - Nancy 2-1
Nice - Sochaux 1-0
Caen - Lorient 0-2
Montpellier - St-Etienne 1-2
Lens - Valenciennes 1-1
Marseille - Arles-Avignon 1-0
Rennes - Paris St-Germain 1-0
Ol. Lyonnais - Borfeaux 0-0

Classement
1. Lille 22 11 9 2 40-22 42
2. PSG 22 10 7 5 34-24 37
3. Rennes 22 10 7 5 24-17 37
4. Marseille 22 9 9 4 30-18 36
5. St-Etienne 22 9 8 5 31-24 35
6. Ol. Lyonnais 22 9 8 5 30-23 35
7. Toulouse 22 10 3 9 25-22 33
8. Montpellier 22 9 6 7 20-23 33
9. Bordeaux 22 7 10 5 27-23 31

10. Brest 22 8 7 7 23-21 31
11. Lorient 22 9 4 9 26-27 31
12. Sochaux 22 8 4 10 35-27 28
13. Valenciennes 22 6 8 8 25-25 26
14. Nice 22 6 8 8 15-22 26
15. Auxerre 22 4 13 5 27-26 25
16. Nancy 22 7 4 11 23-34 25
17. Caen 22 6 6 10 22-31 24
18. Lens 22 5 8 9 22-35 23
19. Monaco 22 3 12 7 20-23 21
20. Arles-Avignon 22 1 5 16 11-43 8

ESPAGNE

Real Saragosse - Racing Santander 1-1
Getafe - Deportivo La Corogne 4-1
Osasuna - Majorque 1-1
Almeria - Espanyol Barcelone 3-2
Athletic Bilbao - Sporting Gijon 3-0
Villarreal - Levante 0-
Barcelone - Atletico Madrid 3-0
FC Séville - Malaga 0-0
Real Madrid - Real Sociedad 4-
Valence - Hercules Alicante 2-0

Classement
1. Barcelone 22 20 1 1 70-11 61
2. Real Madrid 22 17 3 2 52-19 54
3. Villarreal 22 14 3 5 41-22 45
4. Valence 22 13 5 4 36-24 44
5. Ath. Bilbao 22 12 2 8 37-31 38
6. Esp. Barcelone 22 12 1 9 30-30 37
7. FC Séville 22 9 4 9 33-35 31
8. A. Madrid 22 9 3 10 31-29 30
9. Getafe 22 9 3 10 33-35 30

10. R. Sociedad 22 9 1 12 33-37 28
11. Majorque 22 8 4 10 24-30 28
12. R. Saragosse 22 5 8 9 1-34 23
13. Sp.Gijon 22 5 7 10 22-30 22
14. Osasuna 22 5 7 10 21-29 22
15. H.Alicante 22 6 4 12 22-36 22
16. R. Santander 22 5 7 10 17-31 22
17. La Corogne 22 5 7 10 19-34 22
18. Levante 22 6 3 13 23-34 21
19. Almeria 22 4 8 10 23-38 20
20. Malaga 22 5 3 14 28-47 18

PORTUGAL

Sporting du Portugal - Naval 3-3
Maritimo - Braga 1-2
Academica - Beira-Mar 3-3
Portimonense - Paços Ferreira 0-1
Uniao Leiria - Olhanense 0-2
Vitoria Guimarães - Nacional 0-0
Porto - Rio Ave 1-0

Classement
1. Porto 19 17 2 044-7 53
2. Benfica 17 13 0 435-16 39
3. Sp. du Portugal 18 9 5 430-20 32
4. V. Guimarães 18 8 5 524-21 29
5. Braga 18 8 3 733-24 27
6. Nacional 19 7 5 717-22 26
7. Olhanense 18 6 7 516-15 25
8. Uniao Leiria 18 7 4 718-23 25
9. Beira-Mar 18 5 9 423-22 24

10. Paços Ferreira 18 5 8 517-21 23
11. Academica 18 5 5 824-31 20
12. Maritimo 18 4 7 719-21 19
13. Vitoria Setubal 17 4 5 816-26 17
14. Rio Ave 18 3 5 1017-26 14
15. Naval 18 2 4 1214-35 10
16. Portimonense 18 2 4 1217-34 10

FOOTBALL À L’ÉTRANGER
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SHIFT_ the way you move

CHEZ VOTRE AGENT RÉGIONAL NISSAN
OU SUR WWW.NISSAN.CH

* Exemples de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 l dCi, 173 ch (127 kW), prix catalogue Fr. 52 850.–, moins prime de Fr. 4228.– à la reprise, prix net Fr. 48 622.–, valeur de reprise Fr. 25 897.–, apport initial
Fr. 9724.–, mensualités de Fr. 349.–. NISSAN PATHFINDER XE, 2.5 l dCi, 190 ch (140 kW), prix catalogue Fr. 55 420.–, moins prime de Fr. 4433.– à la reprise, prix net Fr. 50 987.–, valeur de reprise
Fr. 24 384.80, apport initial Fr. 10 197.–, mensualités de Fr. 420.30. L’offre de leasing est faite sur 48 mois, avec 10 000 km annuels et un TAEG de 2.94 %. La casco totale obligatoire pour tout contrat de
leasing n’est pas comprise. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. La prime à la reprise s’applique à tous les véhicules immatriculés au nom de l’acheteur depuis au 
moins 6 mois. Les offres ne sont pas cumulables avec d’autres promotions ou remises. Offres NISSAN pour tout achat d’ici le 31.3.2011, le véhicule étant immatriculé d’ici le 30.6.2011.
Véhicule présenté : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 l dCi V6, 231 ch (170 kW), prix catalogue Fr. 80 900.– moins prime de Fr. 6472.– à la reprise, prix net Fr. 74 428.–

IL FAUT ÊTRE EN ADÉQUATION PARFAITE AVEC LA NATURE. 
OU PARFAITEMENT ÉQUIPÉ.

• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière

NOUVEAU X-TRAIL LE
2.0 l dCi, 173 ch (127 kW)

 
MENSUALITÉS:

Fr. 349.–* 

• Système "ALL MODE 4x4"®

• Jantes alliage 17" sur

  pneus 255/65 R17

• Filtre à particules

• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD

NOUVEAU PATHFINDER XE
2.5 l dCi, 190 ch (140 kW)

 
MENSUALITÉS:

Fr. 420.–*

STEPHANE FOURNIER

«Tu t’es bien battue». Luc Al-
phand accueille Estelle dans
l’aire d’arrivée des super-G des
championnats du monde ju-
niors. Papa est fier de la perfor-
mance de l’une des benjamines
des Mondiaux (10e). «Beau-
coup de concurrentes sont sor-
ties dans le secteur où je me
trouvais sur la piste, Estelle a
bien maîtrisé le piège», en-
chaîne Luc. Il l’avait accompa-
gnée lors de la reconnaissance.
«C’est important de les encadrer
dans une discipline où tu te lan-
ces sans essai. L’expérience joue
un rôle essentiel pour estimer à
quelle vitesse tu affrontes les
portes.» Les compétitions valai-
sannes confirment les prédis-
positions de l’aînée du vain-
queur de la Coupe du monde
1997. «Elle a le ski dans le sang
depuis sa naissance, elle a trou-
vé le truc sur les lattes avant de
savoir marcher. Ce n’est pas moi
qui la pousse. Quand on chan-
geait ses chaussures de ski avant
la saison, elle les enfilait pour
marcher sur le carrelage de la
cuisine au mois d’août. Elle ne
les enlevait plus. Après une
course en Italie cette année, son
entraîneur m’a appelé pour me
dire: elle est meilleure que toi.»
Luc ne raccourcit pas la piste
qui attend sa fille. «Des perfor-
mances à son âge (ndlr. 16 ans)
ne garantissent pas des victoires

au plus haut niveau. Les exem-
ples ne manquent pas.» Papa a
été champion du monde ju-
niors à 18 ans. «Elle est très forte
mentalement. Qu’elle gagne,
qu’elle se plante, qu’elle ramasse
une gamelle, elle repart. Je n’ai
jamais été aussi solide. Elle tient
sûrement ça de sa maman.» Le
champion rit. Il officie comme
coach d’un jour.

Pas question de prendre
l’abonnement au bord des tra-
cés. Il avoue un héritage impor-
tant. «Je lui ai apporté la ri-
gueur dans le travail, la
nécessité de s’engager très fort
même en été.» Lara Gut file vers
le sommet de la hiérarchie
mondiale à 19 ans. «Cela montre
que c’est possible. Mais n’ou-
blions pas que Lindsey Vonn n’y

était pas du tout à cet âge.»
Luc s’apprête à larguer les

amarres. Il participera à la tran-
sat Jacques Vabre en automne.
Le futur navigateur au long
cours fera étape auparavant à
Garmisch avec la conviction
que le nom d’Alphand réappa-
raîtra bientôt en Coupe du
monde. Niels et Sam, les cadets,
ont aussi les lattes affûtées.

Explications de texte et de course dans la bonne humeur entre Luc et Estelle Alphand. LE NOUVELLISTE

La fierté d’un père
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS� Luc Alphand était
à Crans-Montana pour soutenir Estelle, sa fille, lors du super-G.

�OBJECTIF 2015
Marius Robyr déguste le coup
de blanc avec les journalistes.
La tension retombe pour le
président du comité d’organi-
sation des championnats du
monde juniors. «Je suis con-
tent d’avoir vu la dernière con-
currente franchir la ligne et de
terminer les courses sans pé-
pin majeur. Une grosse chute
te gâche toute la semaine.»
Compétition archivée et satis-
faction générale. La discussion
s’oriente sur le futur, sur les
objectifs de Crans-Montana
dont le retour au calendrier de
la Coupe du monde intervien-
dra en 2013. «Nous aurons
une coupe d’Europe ou des
épreuves FIS l’année pro-
chaine. Le paquet, nous le
mettons pour l’organisation
des finales en 2015. Nous
sommes en concurrence avec
Méribel.» L’appui de Swiss-Ski
sera indispensable pour bat-
tre la concurrence française.
«J’ai des assurances orales de
leur soutien. Quand une parole
est donnée, c’est réglé pour
moi.» Les deux parties se ren-
contreront dans le courant du
mois de février. Urs Lehmann,
le président de la fédération,
était dans l’aire d’arrivée de la
Nationale samedi. «Ne mélan-
geons pas les choses, il a d’au-
tres dossiers chauds actuelle-
ment. Les Mondiaux com-
mencent mardi.» La FIS attri-
buera les épreuves le 31 mars.
«Les Français sont forts pour
le lobbying, mais ils ne possè-
dent pas notre expérience»,
souligne Robyr. Les conditions
climatiques exceptionnelles de
la semaine soignent la publici-

té valaisanne. «Mais c’était
prévu, c’était demandé», con-
clut un boss heureux.

�PARI GAGNANT
«L’investisse-
ment n’est pas
gagnant à
court terme,
mais nous cal-
culons à
moyen et à
long terme», explique
Philippe Magistretti. «Le rai-
sonnement chiffré montre
que notre engagement pour
une telle compétition est une
excellente affaire.» Le prési-
dent des Remontées mécani-
ques de Crans-Montana-
Aminona a rendu visite aux
championnats du monde ju-
niors samedi. «Ces épreuves
mobilisent et motivent notre
personnel. Ils ont montré du-
rant la semaine que nous
avons les capacités techni-
ques pour assumer des mani-
festations de cette envergure.
C’est aussi le réveil de Crans-
Montana-Aminona après s’être
reposée sur la référence des
Mondiaux de 1987. Il faut se re-
faire un nom et nous avons
franchi un pas en avant dans
un processus qui s’inscrit sur
six à dix ans, pas sur six mois.»

� RECORD SUISSE
Jasmin Rothmund donne à la
Suisse sa onzième médaille.
La Saint-Galloise prend la
deuxième place du Super-G.
La collection helvétique com-
prend trois médailles d’or, cinq
d’argent et trois de bronze.
Record battu. SF

DERNIÈRES IMPRESSIONS

mic - bm

PUBLICITÉ
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MESSIEURS
HINTERSTODER (AUT). Super-G (same-
di): 1. Hannes Reichelt (Aut) 1’43’’91. 2.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’34. 3. Bode Miller
(EU) à 0’’93. 4. Carlo Janka (S) à 1’’15. 5. Ivica
Kostelic (Cro) à 1’’19. 6. Alexis Pinturault (Fr)
à 1’’24. 7. SandroViletta (S) à 1’’30. 8.Werner
Heel (It) à 1’’31. 9. Christof Innerhofer (It) à
1’’37. 10. Thomas Frey (Fr) à 1’’39. 19. Didier
Cuche (S) à 2’’32. 26. Tobias Grünenfelder à
3’’40. 35. Patrick Küng à 4’’32. 37. Marc Gisin
à 4’’46. 39. Cornel Züger à 4’’54. 40.Ambrosi
Hoffmann à 4’’62. 45. Christian Spescha à
5’’27. 47. Mauro Caviezel à 5’’56. 67 par-
tants, 52 classées. Notamment éliminés:
Beat Feuz (S).

Géant (dimanche): 1. Philipp Schörghofer
(Ö) 2’46’’44. 2. Kjetil Jansrud (No) à 0’’17. 3.
Carlo Janka (S) à 0’’20. 4. Hannes Reichelt
(Aut) à 0’’21. 5. Marc Berthod (S) à 0’’41. 6.
Didier Cuche (S) à 0’’47. 7. Marcus Sandell
(Fin) à 0’’48. 8. Aksel Lund Svindal (No) à
0’’53. 9. Bode Miller (EU) à 0’’57. 10. Ivica
Kostelic (Cro) à 0’’67. 11. Gauthier de
Tessières (Fr) à 0’’72. 12. Thomas Frey (Fr) à
0’’78. 13. Ted Ligety (EU) à 0’’90. 14. Leif
Kristian Haugen (No) à 0’’94. 15. Giovanni
Borsotti (It) à 1’’00. 16. Sandro Viletta (S) à
1’’01. 17. Romed Baumann (Aut) à 1’’09. 18.
Tommy Ford (EU) à 1’’11. 19. Thomas Fanara
(Fr) à 1’’29. Puis: 24. Alexis Pinturault (Fr) à
1’’77. 27. Benjamin Raich (Aut) à 2’’81.

DAMES
ZWIESEL (ALL). Géant. Classement fi-
nal: 1.Veronika Rebensburg (All) 1’36’’96. 2.
Federica Brignone (It) à 0’’53. 3. Kathrin
Zettel (Aut) à 0’’89. 4. Elisabeth Görgl (Aut)
et Anémone Marmottan (Fr) à 0’’97. 6.
Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’08. 7. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1’’32. 8. Irene Curtoni (It) à
1’’37. 9. Marie-Pier Préfontaine (Can) à 1’’41.
10.Tessa Worley (Fr) à 1’’52. 11. Maria Riesch
(All) à 1’’56. 12.Veronika Staber (All) à 1’’62.
13. Giulia Gianesini (It) à 1’’68. 14. Denise
Karbon (It) à 1’’72. 15. Anna Fenninger (Aut)
à 1’’84. 18. Marlies Schild (Aut) et Lindsey
Vonn (EU) à 1’’94.26. Kathrin Fuhrer (S) à
2’’67.

RÉSULTATS

HINTERSTODER
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche (6e) a claqué
son deuxième meilleur résul-
tat de la saison en géant – il
avait pris la quatrième place
à Alta Badia – juste au bon
moment, hier à Hinterstoder,
au lendemain de sa grosse
désillusion en super-G (19e).
Le Neuchâtelois a parfaite-
ment su réagir pour boucler
sa valise avec le cœur plus lé-
ger. Les Mondiaux de Gar-
misch débuteront mercredi
pour les garçons avec le su-
per-G, où il défendra son ti-
tre.

Didier Cuche, le week-end se
termine bien mieux qu’il
n’avait commencé!
Oui, surtout en deuxième
manche. Je m’en veux un peu
sur la première. En haut, je ne
skie pas le mur pour aller vite,
juste pour arriver au fond, en
sachant qu’ensuite je pour-
rais rapide sur le plat. Je me
suis un peu plus lâché sur le
second tracé, en cherchant à
produire des appuis pour ac-
célérer. C’est assez fou, je ne
suis pas du tout en confiance
en géant et il ne me manque
que 47 centièmes pour la vic-
toire, comme à Adelboden
(11e à 0’’46). Le jour où je re-
trouverai enfin cette con-
fiance, je pense que j’irai très
très vite.

Que faut-il faire, justement?
Aller plus loin dans la prise de
risques, mettre de l’angle...
Dans une telle pente, on ne
peut pas se contenter de skier
avec une marge de sécurité. Il
faut chercher à aller vite,
quitte à partir à la faute.

Comme samedi en super-G...
C’est vrai qu’en super-G, je
l’ai retrouvée cette fameuse
limite (sourire)! Cela m’était
déjà arrivé en descente à Bor-
mio. Avec deux grosses fautes
dans le premier mur, je savais
que j’aurais énormément de
retard (réd: 50e chrono sur 52
au premier intermédiaire),
mais je me suis battu jus-
qu’au bout (réd: meilleur
temps dans le final) pour al-
ler grappiller quelques points
en vue du classement de la
discipline. C’est dommage,
car en enlevant ces deux er-
reurs, si on analyse bien les
chronos, on voit que j’aurais
skié au niveau de la
deuxième, voire de la pre-
mière place...

Ce coup d’arrêt en vitesse
après vos exploits
en descente – 2e à Wengen,
vainqueur à Kitzbühel
et à Chamonix – vous fait-il
mal?
Je ne saute pas de joie, c’est
clair... Et heureusement! Si je
m’en fichais complètement,
je ferais mieux de ranger mes
skis à la cave!

Vous êtes champion du monde
en titre du super-G. Cette con-
tre-performance va-t-elle pe-
ser sur votre moral avant la
course de mercredi à
Garmisch?
Non. C’était un jour sans, où
tout est parti à l’envers. Il faut
oublier, ne pas gamberger. Et
se dire qu’il valait mieux pas-
ser à côté ici qu’aux Mon-
diaux! Pour les prochaines
courses, je vais juste m’appli-
quer pour être engagé et skier
bien. PTU/L’EXPRESS

Didier Cuche a alterné le moins bon et le bon.
KEYSTONE

Cuche 
se rassure 
un peu 

HINTERSTODER � 19e samedi en super-G, le Neuchâtelois
a terminé à un bon 6e rang, hier, en géant. Froid et chaud à la
veille des Mondiaux de Garmisch-Partenkirchen.

Champion du monde à Val
d’Isère il y a deux ans, Carlo
Janka s’est pleinement ras-
suré à la veille des
Mondiaux en prenant la
troisième place du géant
d’hier, son meilleur classe-
ment de l’hiver dans la dis-
cipline après sa quatrième
place de... Val d’Isère.
«Même si j’ai perdu beau-
coup de temps sur le plat,
c’est un excellent résultat»,
soufflait le Grison. «Mon
but était de voir où j’en
étais après ma pause (réd:
impasse sur les épreuves
de Chamonix). C’est réussi.
Je peux me rendre à
Garmisch avec une cer-
taine confiance. Mon objec-
tif minimal sera de ramener
une médaille. Peu importe

la couleur ou la discipline.»
La veille, Carlo Janka avait
déjà pris une très belle qua-
trième place en super-G.
«Je ne suis pas totalement
satisfait de ma perfor-
mance, ce n’était sûrement
pas du grand ski», avouait-il
alors. «Sur un tracé aussi
technique, pas réservé aux
glisseurs, j’attendais un
peu plus. Mais ce résultat
reste encourageant.»

A relever la 5e place hier
de Marc Berthod. Onzième
le matin, le Grison a mis le
turbo en finale pour signer
son meilleur résultat de l’hi-
ver, après sa 7e place en
géant déjà à Adelboden. Lui
aussi revient en forme à
point nommé. PTU

JANKA ET BERTHOD MONTENT EN PUISSANCE

ET ENCORE...

Carlo Janka: prêt pour défendre son titre mondial? KEYSTONE

�DOUBLÉ AUTRICHIEN
Les Aigles ont déployé leurs ai-
les en plaçant Hannes Reichelt
et Benjamin Raich aux avant-
postes du super-G de samedi.
Le podium est complété par
Bode Miller, passé maître dans
l’art de sortir de sa boîte à l’ap-
proche des grands rendez-
vous. Il aurait encore fait très
fort hier en géant sans une
énorme faute dans le dernier
mur en première manche (29e
mais 9e final).

�VILETTA 5E SUISSE
Brillant septième samedi (son
meilleur classement en super-
G était un 32e rang), Sandro
Viletta sera le cinquième
Helvète dans la discipline mer-
credi aux Mondiaux de
Garmisch, derrière Cuche,
Janka, Zurbriggen et
Grünenfelder. La Suisse dis-
pose d’une place en plus grâce
au titre glané par le
Neuchâtelois en 2009 à Val
d’Isère.

MURISIER MONDIAL �
Ambrosi Hofmann (8e en des-
cente à Kitzbühel à 0’’01 de la
limite, qui jouera sa place en
descente face à Feuz et Küng,
derrière les «fixes» Cuche,
Zurbriggen et Janka), Denise
Feierabend (2 x top 15 en sla-
lom), Justin Murisier (19 ans,
slalom) et Wendy Holdener (17
ans, géant et slalom) ont été
retenus pour les Mondiaux. Les
deux derniers - trois médailles
chacun lors des derniers
Mondiaux juniors à Crans-
Montana - n’ont pas rempli les
critères de sélection (1 x top 7
ou 2 x top 15), les approchant
seulement (Murisier 1 x 8e,
Holdener 2 x 18e). Ils ont obte-
nu un «bonus jeunesse». PTU-SI

SKI FAUT AUSSI SAVOIR...

ZWIESEL: GÉANT DAMES

Un deuxième succès
pour Viktoria Rebensburg
La championne olympique de
géant Viktoria Rebensburg a
renoué avec la victoire en
Coupe du monde dimanche
lors du géant de Zwiesel. Victo-
rieuse à Sölden en ouverture de
saison, l’Allemande a fêté sur
«sa» neige le deuxième succès
de sa carrière.

Viktoria Rebensburg, qui a
devancé Federica Brignone (It)
et Kathrin Zettel (Aut) sur le
podium, revient ainsi à 23
points de Tessa Worley au clas-
sement de la discipline. Tessa
Worley, qui avait enlevé les
trois précédents géants, a cra-
qué dans une seconde manche
disputée sur une piste qui s’est
dégradée au fil des passages.
Deuxième à l’issue du premier
parcours, la Française devait se
contenter d’une 10e place fi-
nale.

Auteur d’une faute finale-
ment sans conséquence sur le
second tracé, Viktoria Rebens-
burg a démontré que ses nerfs
étaient solides dans une
épreuve disputée sur des par-
cours réduits. L’Allemande
avait déjà signé le meilleur
chrono de la manche initiale à
Aspen puis à St-Moritz, avant
de manquer le coche et de cé-
der la vedette à Tessa Worley. A
Sölden, elle ne pointait pas en
tête à mi-parcours.

Premiers points pour Kathrin
Fuhrer. Seule Suissesse pré-
sente en finale (elles étaient
deux au départ mais Denise
Feierabend a échoué au 49e
rang de la première manche),
Kathrin Fuhrer s’est offert ses
premiers points en Coupe du
monde en terminant 26e. La
Glaronaise de 22 ans avait jus-
que-là été alignée à trois repri-
ses au plus haut niveau, la sai-

son dernière et à chaque fois
dans des épreuves de vitesse,
terminant toujours au-delà de
la 50e place. Elle restait sur
deux succès dans des géants
FIS disputés à St-Luc fin jan-
vier.

Les deux dominatrices de la
Coupe du monde, Maria
Riesch (11e) et Lindsey Vonn
(18e), sont quant à elles restées
en retrait dimanche. L’Alle-
mande possède désormais une
marge de 156 points sur l’Amé-
ricaine au général de la Coupe
du monde.

Côté suisse, Lara Gut
comme Fabienne Suter avaient
même renoncé à ce géant afin
de préparer au mieux le super-
G des Mondiaux prévu mardi.
SI

Lindsey Vonn
incertaine
Lindsey Vonn a admis diman-
che qu’elle ne savait pas si elle
serait en mesure de défendre
son titre mondial en super-G
mardi lors des Mondiaux 2011
de Garmisch-Partenkirchen (8-
20 février). L’Américaine a été
victime d’une lourde chute
mercredi à l’entraînement.

«Tout est possible, je vais
m’entraîner en super-G lundi et
on verra comment cela ira», a-t-
elle indiqué après la première
manche du slalom géant d’Ar-
ber-Zwiesel. La triple lauréate
de la Coupe du monde se res-
sent encore de sa chute, où elle
s’est violemment cognée la
tête.

«C’est une chose d’être un
peu dans les vapes dans un
géant, cela ne va pas trop vite.
Mais c’est autrement plus dan-
gereux dans un super-G. SI

mic - bm
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AUTOMOBILISME

Le Polonais Robert Kubica, qui
souffre de «multiples fractures»
consécutives à une sortie de
route dimanche lors d’un petit
rallye en Italie, ne devrait pas
disputer les premiers Grands
Prix de la saison de Formule 1.
Il s’agit d’un énorme coup dur
pour son écurie Lotus Renault.

Kubica (26 ans), opéré di-
manche après-midi à l’hôpital
Santa Corona de Pietra Ligure,
au sud de Gênes, est blessé au
bras, à la jambe et à la main
droite, selon Lotus Renault. La
blessure à la main droite pose
particulièrement problème, se-
lon son manager, Daniele Mo-
relli.

«Les chirurgiens cherchent à
rétablir la fonctionnalité de sa
main droite. Ils l’ont déjà revas-
cularisée et réduit les fractures
et doivent maintenant penser
aux fonctions musculaires», a
révélé Morelli, pour qui «Robert
a un fort tempérament et ça
ira». «Sa main est amochée.
Mais a priori ce n’est pas irrécu-
pérable», a confirmé à l’AFP
Eric Boullier, le directeur de Lo-
tus Renault, une écurie «évi-
demment choquée». «C’est quel-
qu’un qu’on aime beaucoup.
C’est extrêmement triste», a-t-il
commenté.

Pour les chirurgiens qui
l’ont opéré, le pronostic reste
«réservé», et ils ne se pronon-
cent pas non plus sur la possi-
bilité pour Kubica de retrouver
la fonctionnalité de sa main
droite.

L’accident est survenu à 8 h
30, 4,6 km après le départ d’une
des dernières épreuves spécia-
les chronométrées de, au vo-
lant de sa Skoda Fabia S2000 de
l’équipe DP Motorsport. Kubi-
ca a percuté un rail de sécurité
puis contre le mur d’une petite
église.

Une racine d’arbre ayant
surélevé la chaussée glissante

serait à l’origine de l’accident,
selon l’agence italienne Ansa.
La Skoda du Polonais, perdant
de l’adhérence, serait partie en
tête-à-queue, pour s’encastrer
dans le rail de sécurité côté
gauche. Son copilote, Jakub
Gerber, placé à droite, est in-
demne.

«Ce n’est qu’au moment de
l’impact que j’ai vu que Robert
tenait son bras et après quelques
instants, il a perdu connais-
sance» a-t-il précisé.

Robert Kubica n’en est pas à
son premier accident. La cel-
lule de survie de sa BMW Sau-
ber l’avait sauvé lors du GP du
Canada 2007. Le Polonais, qui
s’était fracassé à près de 250
km/h contre un mur en béton,
n’avait souffert que d’une com-
motion cérébrale et d’une en-
torse. Il n’avait manqué qu’une
course avant de reprendre son
volant.

Les délais risquent d’être
plus longs cette fois-ci. Il a «peu
de chances» de disputer le dé-
but de saison, a acquiescé Eric
Boullier.

Sa non-participation au GP
d’ouverture de Bahreïn, le 13
mars, paraît d’ores et déjà ac-
quise. Et on voit mal comment,
souffrant de telles blessures, il
pourrait être rétabli pour l’Aus-
tralie (27 mars), la Malaisie (10
avril) ou la Chine (17 avril).
Voire au-delà...

Reste à comprendre pour-
quoi l’écurie de F1 a laissé sa
star prendre des risques en ral-
lye, l’an passé sur Renault, cette
année sur Skoda, à quelques se-
maines seulement du début de
la saison de formule 1.

«Il n’y a jamais eu de logique
d’entreprise. On l’a laissé faire
parce que ça lui tenait à cœur», a
affirmé Eric Boullier. «Le rallye,
c’est vital pour Robert. C’est un
équilibre pour lui.» SI

RONDE DI ANDORA

Robert Kubica
amputé d’une main?

La Skoda de Kubica: sale état. KEYSTONE

SKI-ALPINISME

COUPE DU MONDE À TAMBRE (IT)

Première victoire pour
Martin Anthamatten
Lors de la 3e manche de la
coupe du Monde, à Tambre
(Italie), le Valaisan Martin An-
thamatten remporte son pre-
mier succès dans une course
individuelle. L’exploit est de
taille pour le membre du Swiss
Team du CAS.

Chez les dames, deux Valaisan-
nes se mettent en évidence. En
effet, Nathalie Etzensperger et
Marie Troillet prennent le 3e
rang, ex-aequo.

Chez les hommes, Yannick
Ecoeur termine à la 11e place.
Chez les juniors filles, Jennifer

Fiechter rem-
porte son 2e
succès de la
saison en
coupe du
monde et
Alexia Pricam
occupe une
encourageante 5e place. Chez
les cadets, Thomas Corthay ter-
mine, comme à son habitude,
au 4e rang. C’est la troisième
fois en autant de courses.

Dans la catégorie junior, les
Suisses Iwan Arnold 2e et Alan
Tissières, 3e, montent sur le po-
dium. BERNARD MAYENCOURT

mic - bm

GREGORY CASSAZ

Ce week-end, sous un soleil
radieux, tout le monde l’at-
tendait. Et notamment same-
di sur les quinze kilomètres
skating. Dario Cologna, maî-
tre incontestable et incontes-
té en la matière, n’a pas fait
les choses à moitié. Le cham-
pion olympique, après un
mois sans compétition, a
brillé. Non pas par le reflet du
soleil des Mosses, ni par le
sourire des spectateurs venus
en nombre, mais par son ta-
lent. Et prouve qu’il est bel et
bien «Monsieur ski de fond»
en Suisse. Un résultat autre
que la première place en au-
rait surpris plus d’un, telle-
ment le Grison semble intou-
chable. Après la première
boucle de cinq kilomètres,
est-il nécessaire d’écrire qu’il
avait déjà rattrapé le concur-
rent parti avant lui ? Et pas
n’importe quel concurrent:
Curdin Perl, juste quatrième
lors de l’ultime Tour de ski et
qui est se situe dans le Top 10
du classement général de la
Coupe du monde. Par la
suite, l’ambassadeur suisse
du ski de fond n’a pas eu à
forcer son talent pour s’offrir
ce titre de champion suisse
qui lui tendait les bras. Des
bras, ceux du fondeur du Val
Müstair, qui se levaient au
ciel une fois l’effort terminé:
50 secondes d’avance sur
Perl, c’est un bel exploit! Puis
un sourire. Avant de poser en
toute quiétude pour ses ad-
mirateurs. Et cela au moment
même où d’autres, arrivés
avant lui, étaient encore à
terre, peinant à reprendre
leur souffle.

Un surhomme, ce Colo-
gna? Peut-être. Seule certi-
tude: il a mis tout le monde
d’accord. Et hier encore lors
de la double poursuite où il
s’est imposé aisément devant
Fischer. «Je suis surpris de
m’imposer avec tant
d’avance. Sur ce parcours ma-
gnifique, j’ai éprouvé de très
bonnes sensations» déclarait-
il. Il s’agit maintenant pour le
Grison de se préparer au

mieux pour les très attendus
championnats du monde
d’Oslo, prévus dans deux se-
maines.

Objectif manqué
pour Pralong

Puis on attendait un Va-
laisan. Candide Pralong. Son
objectif était le Top 5. Un but
qu’il n’a pas réussi à atteindre
samedi puisque le Bagnard
se hissa à la 14e place. Avant
même qu’on ne lui annonce
le résultat, Candide savait
qu’il venait de passer à côté
de sa course: «Je suis déçu. Ça
n’a pas été comme je le vou-
lais. Mais c’est de ma faute
uniquement. Car le parcours
était complet, avec beaucoup
de montée et surtout très bien
préparé. Tout était bon sauf
mon résultat (rires). Vrai-
ment, les skis allaient bien, je
n’ai pas connu d’ennuis exté-
rieurs.» Alors, comment ex-
pliquer cette contre-perfor-
mance? «Je suis fatigué. Je
l’étais déjà la semaine der-
nière aux championnats du
monde M23 à Otepaa et là je
sens que je suis véritablement
à la limite. J’ai pourtant tenté
de partir assez vite, mais je me
suis rapidement rendu comp-
te que ça n’allait pas. J’ai dû
serrer les dents pour terminer
ma course.»

Hier, la poursuite à la-
quelle il accordait moins

d’importance, ne lui a pas
convenu non plus, même s’il
termine 10e. Une pause bien-
venue l’attend désormais:
«Depuis fin novembre, je dis-
pute deux courses par se-
maine. Cela commence à faire
beaucoup. Peut-être aussi que
mes problèmes au genou de
cet automne se paient à pré-
sent.» Nul doute que les deux
prochaines semaines lui per-
mettront de refaire le plein
d’énergie. Avant de repartir
de plus belle en coupe d’Eu-
rope du côté de Campra.

Royal, Dario Cologna! HOFMANN

Pour la surprise,
on repassera
CHAMPIONNATS DE SUISSE � Coup double pour Dario Cologna
qui remporte les deux titres mis en jeu aux Mosses, en skating
samedi et en poursuite hier. Candide Pralong déçu par ses résultats.

Pralong: «Fatigué!» HOFMANN

RÉSULTATS

LES MOSSES. Championnats de
Suisse de fond. Messieurs. 15 km
(style libre): 1. Dario Cologna (Müstair)
31’50’’2. 2. Curdin Perl (Pontresina) à
49’’2. 3. Remo Fischer (Macolin) à 54’’5. 4.
Jonas Baumann (Splügen) à 1’12’’8 5.Toni
Livers (Trun) à 1’30’’6. 6. Marco
Mühlematter (Oberhasli) à 1’58’’2. 7.
Brent McMurtry (Can) 2’04’8. 8. Piet Heer
(Davos) à 2’28’’4. 9. Bruno Joller
(Wolfenschiessen) à 3’03’’0. 10. Valerio
Leccardi (Davos) à 3’06’’6.

Double poursuite (10 km classique
+ 10 km skating, départ en ligne): 1.
Cologna 43’52’’5. 2. Fischer à 56’’3. 3.
Baumann à 1’01’’05. 4. Mühlematter à
1’01’’8. 5. McMurtry à 1’34’’4. 6. Roman
Furger (Schattdorf) à 2’25’’1. 7. Gianluca
Cologna (Müstair) à 2’43’’11. 8. Felix
Dieter (Pontresina) à 3’27’’1. 9. Niklaus
Schmidt (Lenzerheide) à 3’46’’6. 10.
Candide Pralong (Val Ferret) à 3’45’’0.
Non partants: Livers, Perl.

Juniors, M20. 10 km (style libre): 1.
Marius Danuser (Vättis) 23’27’’4. 2. Fabian
Schaad (Unteriberg) à 0’00’’4. 3. Erwan
Kaeser (Bex) à 0’00’’5.

Dames. 10 km (style libre): 1. Silvana
Bucher (Schüpfheim) 24’54’’1. 2. Seraina
Boner (Davos) à 23’’8. 3. Doris Trachsel
(Plasselb) à 27’’1. Double poursuite (2
x 5 km): 1. Trachsel 26’28’’3. 2. Christa
Jäger (Vättis) à 25’’1. 3. Camenisch à
40’’55. 4. Leonardi Cortesi à 52’’55. 5.
Badilatti à 1’02’’3. 6. Hetland à 1’46’’2.
Double poursuite (2 x 5 km): 1. Jäger
26’53’’4. 2. Julia Philipona (Davos) à
1’24’’0. 3. Chantal Carlen (Obergoms) à
1’26’’2. Juniors filles, M20 (5km): 1.
Christa Jäger (Vättis) 12’39’’3. 2. Patricia
Sprecher (Vättis) à 1’00’’4. 3. Jennifer
Egger (Samedan) à 1’01’’8.

TENNIS

Un titre pour
Yves Allegro
Yves Allegro ne désarme
pas. A 32 ans et demi, le
Valaisan sait encore gagner.
Il a remporté le double du
Challenger ATP de Kazan,
en Russie. Allegro et
l’Allemand Andreas beck se
sont imposés 6-4 6-4 en fi-
nale devant les Russes
Michail Elgin/Alexander
Kudryavtesev. 120e mondial
en double, Allegro cueille
son premier titre sur le
Circuit Challenger depuis sa
victoire à Milan en juin
2009 aux côtés de l’Italien
Daniele Bracciali.

ATHLÉTISME

Retour réussi
pour Isinbayeva
Yelena Isinbayeva (28 ans) a
réussi son retour à la com-
pétition. La reine de la per-
che, dont la dernière appari-
tion remontait au 14 mars
2010, a remporté le
co10.3ncours du meeting en
salle de Moscou (Rus) avec
4m81. Il s’agit tout simple-
ment de la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année
pour la Russe, qui s’était
accordé une pause pour re-
charger ses batteries.

SUMO

Tournoi annulé
L’Association japonaise de
sumo (AJS) a annoncé l’an-
nulation de son Tournoi de
printemps, pour la première
fois depuis 50 ans, après la
révélation cette semaine
que trois lutteurs au moins
ont admis avoir truqué des
combats. Le Bureau de l’as-
sociation japonaise de su-
mo a tenu une réunion d’ur-
gence dimanche et décidé
d’annuler le tournoi. SI

EN BREF
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CHRISTOPHE SPAHR

C’est tout le paradoxe d’une
saison qui, finalement, a rete-
nu son souffle jusqu’au bout.
Quand bien même Sierre a
lutté durant tout l’exercice
pour participer aux play-offs,
un sésame qu’il avait obtenu
deux jours plus tôt, il n’en
avait plus rien à faire de cette
ultime partie de la saison ré-
gulière. Tout le contraire, fi-
nalement, de son adversaire
qui, bien que qualifié depuis
plusieurs semaines, pouvait
encore arracher la deuxième
place à Olten. Dès lors, l’envie
des uns associé aux soucis
des autres – Jinman, Reber et
Summermatter étaient for-
faits – a rapidement donné le
ton. Il ne fallait pas attendre
grand-chose de cette partie.

Sierre n’a donc pas fait il-
lusion. Non pas que Lau-
sanne ait été à ce point
transcendant qu’il a étouffé
son adversaire. Non, de ce
côté-là, il y a bien longtemps
qu’on ne se fait plus d’illu-
sion non plus. Lausanne est
encore très loin d’afficher
l’assurance et la maîtrise
d’une équipe à qui l’on pro-
met la LNA dans quelques
semaines. Les Vaudois
avaient juste un peu plus be-
soin de ces trois points. Ils
ont donc «fait le métier»
pour ne pas avoir à le regret-
ter. Lausanne a aussi profité
de quelques erreurs indivi-
duelles pour s’échapper et
s’assurer, sinon le respect de
leurs partisans, tout au
moins un succès finalement
vain. Parce que dans le
même temps, Olten a domi-
né Viège et que si la logique
des quarts de finale est res-
pectée, c’est lui qui profitera
de l’avantage de la glace en
demi-finale.

La fête pour
deux juniors

Quant à Sierre, il a fait ce
qu’il a pu pour rester aussi
longtemps que possible dans
le sillage des Vaudois. La sanc-
tion, finalement, n’est pas si
lourde en regard des circons-
tances et, aussi, des moyens
respectifs.

Il va de soi que ni le scena-
rio de cette rencontre, ni son
dénouement ne constituent
un quelconque enseignement
à cinq jours des play-offs. Le
seul intérêt de cette partie, il
faut aller le chercher dans les
premiers coups de patin offi-
ciels en LNB des jeunes Steeve
Fragnière et Kevin Dayer. Pour
ce dernier, c’était même la
toute première convocation à
ce niveau. «Je l’ai appris same-
di, après mon match de junior
top gagné face à Genève (5-3)»,
raconte l’attaquant. «La veille,
j’avais réalisé trois points. Je ne
suis donc pas près d’oublier ce
week-end. Mon rêve de jouer
pour Sierre, en ligue nationale,
s’est donc réalisé. J’étais un peu
surpris d’être appelé. En même
temps, je comprends que Mor-
gan Samuelsson a voulu faire
tourner son contingent. J’étais

un peu nerveux durant la jour-
née. C’était forcément nouveau
pour moi. Une fois dans le
match, on n’y pense plus.»

Quand bien même Sierre a
tourné à quatre lignes, Kevin
Dayer a eu droit à un gros
temps de glace. «Je suis content
de ma partie même si j’ai raté
quelques occasions», déplore-
t-il. Le jeune attaquant s’est
notamment retrouvé devant le
but vide durant le tiers mé-
dian. Probablement surpris de
se retrouver dans une telle po-
sition, il n’est pas parvenu à
griffer la feuille des comp-
teurs. «J’étais là pour le rebond
mais je ne m’attendais pas for-
cément à ce que le puck me re-
vienne après avoir tapé contre
la bande.Surtout, je l’ai mal ré-
ceptionné. Sinon, ce qui diffère
le plus avec les juniors, c’est la
vitesse d’exécution. Il faut être
plus rapide pour faire ses
choix.»

Reste désormais à connaî-
tre l’adversaire de Sierre en
play-offs. Hier soir, à La
Chaux-de-Fonds, la tendance
voulait que Gary Sheehan res-
pecte ses précédentes décla-
rations et s’en tienne au clas-
sement…

Frunz paraît bien seul entre Kuonen, Gartmann et Schönenberger. Mais Sierre, affaibli par des absences, n’a jamais pu mettre en difficulté Lausanne. HOFMANN

Lausanne
envoulaitplus
SIERRE-ANNIVIERS-LAUSANNE 1-4 � Sierre
a surtout profité de ce dernier match pour soigner
quelques petits bobos. En principe, il retrouvera
La Chaux-de-Fonds en play-offs dès vendredi.

OLTEN - VIÈGE 4-3

Sixièmes, les
Haut-Valaisans
Viège débutera-t-il les play-offs
sur sa patinoire ou à l’extérieur?
Tel était l’enjeu de cette der-
nière journée du championnat
régulier pour lesViégeois en dé-
placement chez le deuxième
Olten qui devait gagner pour
assurer son rang de dauphin du
HCC. Viège aussi devait gagner,
et Langenthal perdre dans le
temps réglementaire à Bâle. Si
la première condition a été fa-
vorable avec la défaite de Lan-
genthal, la deuxième est tom-
bée à 33 secondes de la sirène
finale lorsque le Soleurois An-
nen, en position litigieuse de
hors-jeu, permettait à Olten de
s’imposer 4-3 dans la cage vide.
En effet, pour essayer d’arra-
cher les trois points, Mongrain
avait rappelé Lory au banc et
lancé un sixième joueur de
champ.

A l’issue de la rencontre, Sé-
bastien Pico demeurait serein.
«Nous avions abordé ce dernier
match pour le remporter afin de
conserver une chance de termi-
ner quatrième. Mais les joueurs
ne devaient pas se focaliser sur
ce souhait. Ils devaient réaliser
un bon match face à une très
bonne équipe.» Après cette dé-
faite,Viège est recalé au sixième
rang. En effet, défait à trois re-
prises face à Bâle, Viège est de-
vancé par la formation rhé-
nane.

L’exemplaire Heynen. Souvent,
le titre du joueur le plus pénali-
sé d’une équipe n’est pas reva-
lorisant. Pourtant, cette saison
à Viège, avec 95 minutes de pé-
nalités, c’est Fernando Heynen
qui a été le plus souvent sanc-
tionné. Ce défenseur, âgé de 24
ans, promis à un bel avenir lors-
qu’en 2008 il rejoignait Ser-
vette, a été exemplaire cet hiver
dans son club. Alors que le
doute planait avec des résultats
en demi-teinte, le numéro 9
viégeois a plu par un total enga-
gement, surtout depuis l’arri-
vée de Mongrain. Il est évident
que ce joueur est une valeur
sûre dans l’arrière-garde vié-
geoise.

A l’heure du bilan, seuls
Triulzi, Brunold, Dolana,
Heldstab, Furrer et Heynen ont
disputé les 45 matches de la sai-
son régulière. Finalement, ce
sixième rang final n’est guère
brillant. Gageons que les hom-
mes de Mongrain redoreront
leur blason dans les play-offs.

Dès vendredi, Viège débutera
les play-offs sur glace adverse
à… Langenthal sans doute.
Mais le choix définif sera rendu
demain. JMF PAR TEL

1 SIERRE (0-0-1)
4 LAUSANNE (1-2-1)

Patinoire de Graben, 2428 spectateurs.Arbitres: MM. Peer, Huguet et Wermeille.
Buts: 4’33 Reist-Alston 0-1; 26’06 Sigrist-Schäublin (Lausanne à 5 contre 4) 0-2;
28’45 Stalder-Dommen 0-3; 45’28 Scherwey-Cormier 1-3; 47’12 Pecker 1-4.
Pénalités:6 x 2’ + 10’ (Gay) contre Sierre,4 x 2’ + 10’ (Setzinger) contre Lausanne.
Sierre-Anniviers: Zerzuben (29’18 Bullo); Keller, Mattioli; Schönenberger,
Gartmann; Guyenet, Dällenbach; Juri, Cormier, Bonnet; Christen, Kuonen, Dayer;
Gay, Nendaz, Scherwey; Fragnière, Mottet. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Lausanne: Mona; Leeger, Reist; Chavaillaz, Schäublin; Stalder, J. Fischer; Sigrist,
Hürlimann, Staudenmann; Pecker, Setzinger, Fedulov; Frunz, Alston, Dommen;
Schnyder, S. Fischer, Dostoinov; Donati. Entraîneur: John Von Boxmeer.
Notes: Sierre sans Zaugg, Goi, Bucher, Reber, Jinman (blessés) et Summermatter
(malade).

EN DIRECT DU BANC

C’est le nombre de points réalisés cette saison par
Derek Cormier. Ça lui vaut d’être désigné meilleur
compteur en LNB pour la deuxième fois depuis qu’il
est en Suisse. Il précède Lee Jiman de trois points.

� LE COUP DE GUEULE
Les placeurs n’ont pas officié, hier, afin de protester contre l’at-
titude des dirigeants. Pour rappel, des supporters sierrois s’en
étaient pris au gardien jurassien Simon Rytz, dimanche passé
après le match. Alertés, les dirigeants n’avaient pas réagi. «Et
ce n’est pas tout», fulminent ces bénévoles. «Certains suppor-
ters se permettent de fumer et de boire des bières en bouteilles
en toute impunité. Nos responsables ne font rien. Pour nous,
ces débordements sont de trop et sont intolérables.» Ils l’ont
fait savoir en distribuant des tracts à l’entrée de la patinoire. Ils
déplorent aussi un manque de reconnaissance. Quand on vous
dit que la colère gronde à plusieurs niveaux…

� L’INFO
Lee Jinman a déclaré forfait peu avant le coup d’envoi. Le
Canadien, légèrement touché au genou, a probablement préfé-
ré se ménager. «Il n’y a rien de grave», confirme son compère,
Derek Cormier. «Il ressent quelques douleurs depuis deux ou
trois matches. Il ne servait à rien de prendre des risques.»

� LE CLIN D’ŒIL
Le deuxième but vaudois porte le sceau de deux anciens
Sierrois: Schäublin à l’originie, Sigrist à la conclusion.

� L’ANECDOTE
Kevin Dayer, 17 ans depuis un mois, a donné ses premiers coups
de patin en LNB.

� L’AUTRE ANECDOTE
Steeve Fragnière fêtait, lui, ses 19 ans hier. Pour l’occasion, celui
qui avait déjà disputé l’une ou l’autre rencontre durant la prépa-
ration, a aussi été éloigné. CS

� LE CHIFFRE

85

LNA

Berne - Kloten Flyers 6-1
Davos - Bienne a.p. 4-3
Langnau Tigers - Zoug 3-2
Lugano - Fribourg Gottéron 6-5
Rapperswil-Jona Lakers - Zurich Lions 7-2

Classement
1. Kloten* 46 30 5 3 8 157-104 103
2. Davos* 46 29 5 4 8 165- 99 101
3. Zoug* 47 24 6 4 13 162-135 88
4. Berne* 47 21 11 3 12 149-114 88
5. Langnau * 47 19 5 6 17 143-138 73
6. GE-Servette* 46 17 3 8 18 116-121 65
7. Zurich* 46 16 5 6 19 123-145 64
8. FR Gottéron* 47 14 8 5 20 152-143 63
9. Bienne+ 47 12 5 7 23 123-162 53

10. Lugano+ 46 11 6 5 24 119-146 50
11. Rapp.-Jona+ 47 10 4 7 26 133-176 45
12. Ambri-Piotta* 46 11 2 7 26 98-157 44
* = en play-offs, + = en play-out.

LNB

Ajoie - Thurgovie 4-2
Bâle - Langenthal 3-0
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions 2-1
Olten - Viège 4-3
Sierre - Lausanne 1-4

Classement
1. Chx-de-Fonds 45 24 7 4 10 175-139 90
2. Olten 45 22 6 3 14 192-147 81
3. Lausanne 45 22 5 5 13 159-122 81
4. Langenthal 45 19 7 3 16 173-157 74
5. Bâle 45 20 2 7 16 138-136 71
6. Viège 45 18 7 3 17 153-152 71
7. Ajoie 45 19 4 5 17 141-149 70
8. Sierre 45 16 2 3 24 149-166 55
9. GCK Lions 45 14 2 4 25 133-180 50

10. Thurgovie 45 8 1 6 30 133-198 32

4 OLTEN (1 1 2)
3 VIÈGE (1 1 1)

Kleinholz. 3070 spectateurs. Arbitres:
MM. Mandioni, Huggenberger,Wüst.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Bloch) contre
Olten; 6 x 2’ + 10’ (Heynen) contre Viège.
Buts:11’45“ Parati (Pargätzi/à 5 contre 4)
1-0; 12’46“ Joss (Loichat) 1-1; 36’53“
Schwarzenbach (penalty) 2-1; 39’55“
Dolana (penalty) 2-2; 41’05“ Germyn
(Schnyder) 3-2; 53’06“ Brulé (Forget,
Küng) 3-3; 59’27“ Annen
(Schwarzenbach/dans la cage vide) 4-3.
Viège: Lory; Heldstab, Heynen;
Anthamatten, Bielmann; Portner;
Wiedmer, Küng, Forget, Brulé; Dolana,
Brunold, Triulzi; Füglister, Zeiter, Furrer;
Andrighetto, Loichat, Joss.
Notes: Viège sans Schüpbach, Imhof,
Müller (malades), F. Anthamatten (ju-
niors), Jacquemet (Sion).

Heynen: aucun match raté. BITTEL

mic bm
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Notre jeu: 14* - 16* - 18* - 12 - 11 - 5 - 10 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot: 14 - 16 - 8 - 15 - 10 - 13 - 18 - 12
Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Sauternes,
non-partants: 1 - 19
Tiercé: 20 - 17 - 9 Quarté+: 20 - 17 - 9 - 12
Quinté+: 20 - 17 - 9 - 12 - 6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 958.50
Dans un ordre diff.: Fr. 191.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’184.40
Dans un ordre diff.: Fr. 641.60 Trio/Bonus: Fr. 37.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80’118.75
Dans un ordre différent: Fr. 673.75
Bonus 4: Fr. 158.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 116.50
Hier à Vincennes, Prix de Champtoce
Tiercé: 7 - 13 - 12 Quarté+: 7 - 13 - 12 - 6
Quinté+: 7 - 13 - 12 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 40.40
Dans un ordre différent: Fr. 4.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 75.80
Dans un ordre différent: Fr. 6.20 Trio/Bonus: Fr. 1.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 212.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.25 Bonus 4: Fr. 2.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Chartre-sur-le-Loir
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Quazoumax 2700 J. Verbeeck J. Béthouart 41/1 9m0a5m
2. Quattro D’Arline 2700 R. Breton R. Breton 39/1 5a0mDa
3. Quel Bel Instant 2700 R. Derieux R. Derieux 45/1 3a8a8a
4. Québec Du Moulin 2700 P. Godineau P. Godineau 22/1 1a1a6a
5. Queyras Rapide 2700 D. Brohier D. Brohier 13/1 5aDaDa
6. Quamicoere Le Fol 2700 D. Locqueneux Y. Hallais 25/1 0aDa0a
7. Quézac De Rigny 2700 P. Danthu P. Danthu 36/1 5a0aDa
8. Quénavo Du Vivier 2700 F. Ouvrie D. Piel 12/1 4aDa2a
9. Qualin De Laumont 2700 P. Toutain P. Toutain 38/1 DmDa0m

10. Questin De Grez 2700 S. Gazon JM Godard 23/1 3a1a5a
11. Quo Williams 2700 E. Raffin JM Babin 8/1 5a4a1a
12. Quartz De Noyal 2700 M. Lenoir J. Bruneau 11/1 2a3aDa
13. Quérido Tivoli 2700 C. Chalon JP Lecourt 15/1 5a2a7a
14. Quadro De Ray 2700 M. Abrivard J. Gougeon 5/1 3a1a7m
15. Quartz De Vindecy 2700 F. Nivard L. Peltier 10/1 4a5a0a
16. Quel Instant 2700 P. Vercruysse R. Lagadeuc 26/1 9aDm6a
17. Quick Viervil 2700 C. Gallier C. Gallier 21/1 1a6a8a
18. Quitus Du Riage 2700 P. Godallier P. Godallier 16/1 2a0aDa
Notre opinion: 14 – Il a tout pour lui. 16 – Cheval bien né et talentueux. 18 – La forme et le
plafond des gains. 12 – Vient de très bien se comporter. 11 – Régulier et performant.
5 – Tout sera question de sagesse. 10 – On préfère s’en méfier. 13 – Il a une place presque
assurée.
Remplaçants: 8 – Il faudra compter avec lui. 15 – Pour la classe de Nivard.

Horizontalement: 1. Emmènent vers les sommets.
2. Indispensable pour ne pas manquer la corres-
pondance. 3.A un sale homonyme. Parasite bien ac-
cueilli au réveillon. 4. Des petits qui chantent. 5. En
Lettonie ou en Italie. Partie de Scrabble. Ouverture
de Rossini. 6. Pour la patronne. Autrichien attentif
aux croisements. 7. Il pose une condition. Soleure.
Vache à définir. 8. Ville péruvienne, port sur
l’Amazone.Jauge de capacité. 9. Berceau patriarcal.
Soutient les plus faibles. 10. Fourrure d’hiver.
Transporté par voie aérienne.
Verticalement: 1. La réponse du plus fort. 2.
Indispensable pour Mylène Farmer. 3. Fait monter la
pression. Petit fondateur. 4. Accident du sol. Note
plutôt élevée. 5. Au bout de la nuit. Du beurre ou de
la terre. 6. Département français. Utilisé à des mo-
ments perdus. 7. Spécialité chinoise vite avalée. A la
tête d’anciens combattants. 8. Mise en bière.
Commence la gamme. Groupe des hommes de tête.
9. Pays sans alliance. Sert à poser la colle. 10.
Cabinets de consultation.

SOLUTIONS DU N° 1624
Horizontalement: 1. Gastronome. 2. Encourager. 3. Nier. Miron. 4.Ténacité. 5. Ira. Perse. 6. Ré. Ras. 7. Laide. Semi. 8. Etoile.
Sûr. 9. Sr. Lapa. GL. 9. Ebénistes.
Verticalement: 1. Gentilles. 2.Anier.Atre. 3. Scénario. 4.Tora. Edile. 5. Ru. CP. Elan. 6. Ormier. Epi. 7. Naîtras.As. 8. Ogresses.
9. Méo. Muge. 10. Erni. Girls.

MOTS CROISÉS N° 1625

Tirage du 4 février 2011

3

5

11 47

460'576

5'790

115

3

(Fr.)

24

412.20

S857D

75'466

1

85'680

Nbre

29.75

7'524'094.00

gagnants

9

5

2

No.

4

Gains

10

46.90

15.20

4

109'636

513'648.40

1'684

Prochain jackpot : Fr.19'000'000

Etoiles

2

190.00

4

35

9'053.75

5

1'119'080

104'117.90

5

119.90
3

14.90

2'557

5

35.652

14

Tirages du 5 février 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

37

2'653.50

61'885

3

6'111.05

6
0.00

10'001

4

18

12.00

5

64'865

3
0

24

1

10.00

jackpot

5

2

178'380.50

22

Fr. 13'900'000.-

1'000.00

3

5

jackpot

4

06

3'109

100.00

0
1

6

806

6

296

5'060

13

10'000.00

579354

50.00

5+

6.00

12

2.00

100.00

0

3

106

87

2

5+

13

Fr. 1'120'000.-

Fr. 8'100'000.-

4

jackpot
0

23

46
56

25

26 39
50

15

33
59

47

1812

49
63 6758

20 24

35

c

A

9
k

10

k

7R

t

7
pk

D 6
p

8 A
c t

R
pk

t

10

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JÉRÔME REYNARD

Si le HC Red Ice avait peiné
dans ses entames de match lors
de ses deux précédentes ren-
contres, il n’en aura rien été sa-
medi. Menant 4-1 à l’heure de
la première sirène, les protégés
de Laurent Perroton auront
tout de suite pris l’emprise sur
un HC Tramelan dépassé.
«Nous avons fait une meilleure
entame de match que d’habi-
tude car il y a moins de pression
chez les joueurs. Nous commen-
çons à connaître notre adver-
saire et nous savons que nous
pouvons faire la différence à
tout moment. De plus, lorsqu’il
y a des vilains gestes en face, cela
donne une grosse envie pour
marquer encore plus de buts»
soulignait le coach des «rouge
et noir» en fin de partie. Des
fautes, il y en a eues. L’arbitre
principal, M. Hug, a en effet
distribué pas moins de 99 mi-
nutes de pénalités pas toujours
flagrantes! «Il a été tatillon mais
il faut faire avec et s’adapter.
Lorsque l’on se retrouve avec un
arbitre qui laisse jouer, on peut
jouer plus agressif. Mais avec
lui, il faut simplement se calmer
et poser notre jeu afin de récolter
un maximum de supériorités
numériques» analysait encore
Laurent Perroton.

Au final, une victoire 11-4
acquise bien avant l’ultime

période. Celle-ci n’aura d’ail-
leurs été qu’un remplissage.
«Nous avons fait deux très bons
premiers tiers. Nous progres-
sons en efficacité. Dans le troi-
sième tiers, nous avons géré et
attendu la fin du match. Avec
les vilains gestes qu’il y avait
sur la glace, il fallait avant tout
éviter les blessures» poursui-
vait le boss du banc de Red Ice.

Deux matchs, 21 buts
Le chemin vers une éven-

tuelle promotion est encore
long mais les Bas-Valaisans
semblent déjà plus que bien
partis pour accéder aux demi-
finales car, en effet, Tramelan
ne risque pas d’inquiéter la
machine rouge et noire. En
ayant encaissé 21 buts lors des
deux premiers actes, la dé-
fense jurassienne devrait en-
core beaucoup souffrir lors des
deux prochaines échéances.
Comme quoi, à Tramelan, il n’y
pas que des trous sur la glace...

Et puisque tout va bien
chez Red Ice, l’équipe enregis-
trera demain le retour de
Christopher Depraz, blessé de-
puis quelques semaines.
Quant à l’attaquant Nicolas
Gastaldo, également convales-
cent, il devrait lui aussi réap-
paraître prochainement en
rencontre officielle. Que du
bonheur!

Quand Red Ice se balade...
RED ICE – TRAMELAN 11-4 � Deuxième acte et deuxième large succès pour les
Valaisans. Pluie de pénalités distribuée par l’arbitre Hug.

Promenade pour les joueurs du HC Red Ice.
Encore longue? HOFMANN

11 RED ICE (4 5 2)

4 TRAMELAN (1 1 2)

Patinoire du Forum. 574 spectateurs. Arbitres: MM. Hug;
Jordi, Dreyfus.

Buts: 0’23 Bohnenblust (Atltorfer D.) 0-1, 08’01 Ancay
(Moret) 1-1, 16’34 Imsand D. (Grezet) 2-1, 17’42 Moret
(Imsand K., Ancay) 3-1, Muller (Kaltenbacher) 4-1, 22’51
Altorfer D. (Beuret) 4-2, 23’46 Ancay 5-2, 25’07 Siritsa
(Cretton) 6-2, 26’01 Gianella (Ancay) 7-2, 31’35
Bernasconi (Siritsa) 8-2, 35’10 Siritsa (Moret,Ancay) 9-2,
41’15 Siritsa 10-2, 50’22 Altorfer R. (Altorfer D.) 10-3,
55’18 Altorfer D. (Siegrist J., Boillat) 10-4, 57’41 Ancay
(Gianella) 11-4.

Pénalités: 13 x 2’ + 1 x 10’ (Brugger) contre Red Ice, 14 x
2’ + 1 x 5’ (Bohnenblust) + 1 x 10’ + méconduite pour le
match (Bohnenblust) contre Tramelan.

ET ENCORE...

� L’IMAGE
Celle de la 32e minute où quatre joueurs du HC Red Ice se
sont retrouvés simultanément sur le banc des pénalités.
Tramelan pouvait faire encore mieux, en se retrouvant à cinq
en prison dans les ultimes instants de la partie. Chapeau
Monsieur Hug !

� LE CHIFFRE
45 … comme les minutes de pénalités récoltées par le seul
Jéremi Bohnenblust (HC Tramelan). Autant dire qu’il a passé
un bon tiers du match en prison!

� L’INVITATION
Les dirigeants du HC Red Ice ont invité le comité du club juras-
sien au gala du FC Sion se déroulant à quelques mètres de la
patinoire du Forum. Un beau geste envers de bons amis. JR

SION - YVERDON 9-0

Un patin en demi-finale
GREGORY CASSAZ

On peut chercher tous les
mots que l’on veut, fouiller
en long et en large et se perdre
dans le dictionnaire. Cela ne
sert à rien. En bon français,
on appelle ça une claque.
Point barre. Une dure réalité
vécue par les visiteurs de
l’Ancien Stand samedi soir.

Après cette démonstra-
tion (et le score aurait pu être
plus lourd), on peut se de-
mander qui parviendra à ar-
rêter les Sédunois. Mais at-
tention, car même si les
joueurs de la capitale mè-
nent trois à zéro dans la série,
il reste ce dernier point à ins-
crire, souvent le plus difficile.
Dans le même temps, force
est de constater que les Sé-
dunois nagent en pleine con-
fiance. Ce n’est pas encore

l’euphorie du côté des ves-
tiaires du HC Sion et gare à
l’excès, mais les belles per-
formances se suivent. Plus
que jamais, S. Jacquier et ses
camarades deviennent un
candidat sérieux, et dange-
reux, dans ces play-offs.

Et un, et deux, et trois… A la
4e, suite à un léger trafic de-
vant la cage, Rapit avait déjà
la possibilité d’ouvrir les
compteurs. Puis à Melly et
Cédrix Métrailler de concoc-
ter un petit numéro alors
qu’ils évoluaient en infériori-
té numérique. Pour les plus
impatients des 423 specta-
teurs, il n’aura fallu qu’atten-
dre sept minutes pour voir le
premier but inscrit par Be-
ring en infériorité numéri-
que. Le début d’un festival?

Oui, puisqu’à peine une mi-
nute plus tard, le revenant
San Vincente, gardien vau-
dois, ne parvenait à sauver
les siens et devait s’avouer
vaincu une seconde fois. A
cet instant (déjà...) de la ren-
contre, on se disait que rien,
mais absolument rien, ne
pouvait venir gêner les Sédu-
nois. Complètement seul
face au but suite à une occa-
sion remarquablement cons-
truite, Ermacora confirmait
nos pensées en inscrivant en
toute quiétude le troisième
but des «rouge». Match plié?
Certainement. Cela d’autant
plus qu’à peine le second
tiers débuté, G. Constantin
rendait le score très sévère en
marquant le quatrième but
de la soirée. Puis S. Jacquier
prenait part à la fête en con-

tournant parfaitement San
Vincente pour le cinq à zéro
avant d’offrir sur un plateau
le sixième but à Y. Constan-
tin. Un set zéro? Affirmatif, à
en croire l’indication du pan-
neau d’affichage à cet instant
de la partie… Une partie qui
se terminait sur le score sans
appel de neuf à zéro.

9 SION (3 3 3)

0 YVERDON (0 0 0)

Patinoire de l’Ancien Stand. 423 specta-
teurs.Arbitres: Boujon ; Kuonen, Dipietro.
Buts: 07’28’’ Bering (Ermacora, G.
Pannatier) 1-0; 08’48’’ T. Métrailler(
Jacquement, C. Métrailler) 2-0; 15’14’’
Ermacora (Rapit, Bering) 3-0; 20’56’’ G.
Constantin (P. Guillaume) 4-0; 31’08’’ S.
Jacquier (Y. Constantin) 5-0; 37’09’’ Y.
Constantin (S.Jacquier, Bürgin) 6-0;
41’33’ Bering (Rapit, G. Constantin) 7-0;
50’55’ C. Métrailler (Melly, G. Pannatier)
8-0; 42’33’ Zara 9-0.
Pénalités: 8x2’ + 1x 5’ +2x 10’ (Rapit et T.
Métrailler)+ pénalité de match ( Coppey)
contre Sion; 6x2’ + 1x5’ + pénalité de
match ( Knecht) contre Yverdon.
Sion: Gay; Morard, Constantin G.,
Constantin Y., Gillioz; Zara, Jacquier M.,
Zwicky, Jacquemet, Melly, Coppey,
Gendre, Pannatier G., Pannatier B.,
Bürgin, Métrailler C., Métrailler T., Oggier,
S. Jacquier, Bering, Rapit, Gendre,
Ermacora. Entraîneur: Olivier Ecoeur.

mic - bm
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Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des 7
Red Ice - Tramelan 11-4

2-0 dans la série
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 3-4

2-1 dans la série
Sion - Yverdon 9-0

3-0 dans la série
Guin - Villars 3-0

3-0 dans la série
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«C’est toujours dur d’échouer
aux portes de la finale, quel que
soit l’adversaire. Mes joueurs se
sont bien battus, mais cela n’a
pas suffi.» Un brin déçu, le
coach Thibaut Petit espérait ré-
éditer l’exploit du 26 janvier
dernier qui avait vu son équipe
surprendre l’ogre Lugano. Mais
à autre compétition, autres vi-
sages. Les Tessinois avaient
cette fois-ci la ferme intention
d’assumer leur statut de favori.
Et ça n’aura pas tardé! D’entrée
de jeu, Draughan et Abukar im-
primèrent un rythme d’enfer.
Asphyxié, surpris par la dé-
fense de zone proposée par les
Tigres, Monthey connut un dé-
part laborieux. «Ces premières
minutes nous ont coûtés cher. Il
a fallu faire la course derrière
pendant toute la rencontre», re-
levait Florian Steinmann, révé-
lation de cette demi-finale de
la coupe de la ligue, avec ses
neuf points en vingt minutes
de jeu.

Rapidement distancés,
«survivant» grâce aux shoots à
distance, les Chablaisiens du-
rent attendre la 15e pour enfin
équilibrer les débats. Trois tirs
primés coup sur coup relancè-
rent les affaires courantes. 38-
28 à la 16e, puis 44-35, le
BBCM limita plutôt bien la
casse. «Sans Efevberha (ndlr:
sorti sur blessure à la 6e), il
nous manquait des points dans
les mains et de l’intensité dé-
fensive. Ceci dit, l’équipe n’a
pas paniqué et a bien géré son
match. La zone de Monthey
nous a posé des problèmes,
mais nous avons fini par trou-
ver les failles. J’ai vu le meilleur
Lugano depuis la fin de sa cam-
pagne européenne», notait
pour sa part Joe Whelton, le
coach des Tigres.

Foire d’empoigne à la 33e. La
domination tessinoise faiblit
tout de même dans le troi-
sième quart. Reid et Sharper
sortirent enfin du bois pour en-
filer quelques paniers pré-
cieux. Juste le temps de revenir
à six, puis cinq longueurs. Mo-
ment choisi par le trio arbitral
pour «rendre» le ballon aux
hommes de Whelton. «Nous
avions l’occasion de revenir à
moins trois. Les arbitres sifflent
alors un marcher à Sharper,
juste après la remise en jeu. Une
décision que je ne comprends
pas. Si on sanctionne ce genre
d’action, Sharper fait dix mar-
cher par match», déplorait Thi-
baut Petit.

L’autre tournant du match,
ce fut aussi cette action sca-
breuse de la 33e minute, alors
que le panneau affichait plus
quinze pour les Tigres. Yates ré-
pondit à une baffe de Finn par
un… coup de poing au visage
de l’Américain. S’ensuivit alors
une belle foire d’empoigne de-
vant le staff montheysan. Ré-
sultats des courses animées,
Molteni, venu du banc, et Yates
sont renvoyés aux vestiaires
(ndlr: ils devraient chacun éco-
per d’un match de suspen-
sion). «Perdre deux joueurs ma-
jeurs en même temps, ça fout
un… coup au moral. Mais nous
n’avons pas baissé les bras pour
autant», commentait Florian
Steinmann, combatif jusqu’au
bout. «Quand les esprits se sont
échauffés, nous avons tous bon-
di du banc, moi le premier. On
aurait pu tous être disqualifiés,
de même que certains Luga-
nais», complétait le coach
belge, en pensant notamment
à un Abukar pas avare de pro-
vocations.

Le public montheysan,
nombreux, n’attendit d’ailleurs
pas pour manifester sa colère.
Bouteilles et papiers volèrent
sur le parquet du Pierrier. Rare,
la scène. Déplacée, aussi (ndlr:
un rapport est en cours). Le re-
tour au calme intervint après
cinq bonnes minutes. Et le
BBCM, diminué, blessé, finit
par s’avouer vaincu, non sans
avoir enfilé 83 points à la
meilleure défense de la ligue.
«Avec un peu de réussite en
plus, nous pouvions prétendre
à mieux. Maintenant, il n’y a
pas de honte à perdre contre
plus fort et nous aurons encore
notre mot à dire contre cet ad-
versaire», conclut Thibaut Pe-
tit. Monthey retrouve Lugano
ce samedi en championnat.
Avant la finale de la coupe de
Suisse, le 19 mars. La guéguerre
ne fait que débuter.

Hier, les Tessinois ont pour-
suivi sur leur bonne lancée en
venant à bout de Fribourg,
grâce à un étincelant Mladjan
(21 points). Détenteur du tro-
phée depuis quatre éditions,
Olympic cède donc son trône
aux Tigres. JM

Molteni face à Stockalper.
Montheysans et Luganais ont
joué des coudes. KEYSTONE/A

Une bataille et deux
joueurs de perdus
LUGANO - MONTHEY 96-81� Samedi en
demi-finale, les Valaisans se sont inclinés
avec les honneurs contre le futur
vainqueur. Yates et Molteni disqualifiés.

96 LUGANO (44)

81 BBC MONTHEY (35)

Pierrier, 1200 spectateurs, arbitrage de
MM. Pizio, Musard et Novakovic.

Lugano: Efevberha (0), Stockalper (3),
Draughan (19), Abukar (31), Finn (8), puis:
Mladjan (12), Schneidermann (15),Angley
(8). Entraîneur: Joe Whelton.

Monthey: S. Louissaint (5), Sharper (13),
Reid (17), Moris (20), Yates (15), puis:
Mafuta (0), Molteni (2), Steinmann (9), G.
Louissaint (0). Entraîneur:Thibaut Petit.

Notes: 23 fautes contre Lugano dont 5 à
Finn (33e), 17 contre Monthey.
Antisportives à Finn (33e) et Draughan
(39e), disqualifiantes à Molteni et Yates
(33e). Lugano sans Sanders (surnumé-
raire), Monthey au complet. Efevberha sort
sur blessure à la 6e.

Au tableau: 5e 10-8, 10e 26-14, 15e 36-
25, 20e 44-35, 25e 54-47, 30e 71-64, 35e
86-68, 40e 96-81.

Par quart: 1er 26-14, 2e 18-21, 3e 27-29,
4e 25-17.

MONTREUX
JÉRÉMIE MAYORAZ

Que de chemin parcouru en
38 ans d’existence. Depuis sa
création en 1973, Hélios est
passé par tous les états d’âme
et tous les niveaux. Mais il n’a
jamais perdu la foi. L’exercice
2010-2011 concrétise tous les
espoirs placés par le président
Michel Huser, aux comman-
des depuis la première heure.

Pour leur cinquième sai-
son en ligue nationale A, les
Valaisannes décrochent le
premier titre de leur longue
histoire, avec une large vic-
toire en finale de la coupe de
la ligue. Savoureux, le mo-
ment. Mérité aussi. Hélios
brille désormais au sommet
de la hiérarchie nationale.
«C’est une immense joie de ra-
mener ce premier trophée à
Vétroz. C’est un grand jour
pour nous et je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui
ont travaillé pour le club. Sans
eux,nous ne serions jamais ar-
rivés jusque-là», soulignait un
Michel Huser visiblement
ému.

Le président n’était pas le
seul à jouir de l’instant pré-
sent. Au coup de sifflet final,
joueuses et staff ont bondi de
joie. Villarroel qui embrasse
Cochand, Turin dans les bras
de Sissoko, tout le monde a

fêté à sa manière. Plutôt deux
fois qu’une. Ce n’est pas tous
les jours qu’on remporte un
titre. N’est-ce pas Sarah Ker-
shaw? «J’ai échoué sept fois en
finale, je sais ce que c’est de
perdre. Alors là, j’en profite à
fond», pétillait la Fribour-
geoise, bientôt rejointe par
une Maria Villarroel elle aussi
radieuse: «l’objectif, c’est le tri-
plé.On a fait le premier pas,on
peut voir la suite plus sereine-
ment».

Hélios a assumé
son statut

Largement favori au coup
d’envoi, Hélios a donc confir-
mé sa domination nationale.
Non sans avoir connu quel-
ques moments de flottement
contre un adversaire qui n’a
pas ménagé ses efforts. En
tout et pour tout, Riva aura
tenu une mi-temps, la pre-
mière. Edwards, impériale
sous le panier, répondit du tac
au tac à Sissoko. Changement
de décor au retour des vestiai-
res, avec des Valaisannes plus
incisives, enfin décidées à
tuer tout suspense. 0-14 en
quelques coups de rein et
l’écart grimpa rapidement à
plus 25 (41-66). «Nous avons
perdu trop de ballons bête-
ment. Pour avoir une chance
contre Hélios, il faut se mon-

trer irréprochable», concédait
Piergiorgio Manfré, le coach
de Riva.

Irrésistible Villarroel
Une fois la machine vétro-

zaine lancée à plein régime,
l’arrêter devient en effet mis-
sion impossible. Un exemple:
Villarroel, à nouveau irrésisti-
ble. La Vénézuélienne, 36
points et sept rebonds, a mar-
qué cette finale de son em-
preinte. Ou quand l’expé-
rience parle. «Oui, dans les
matches couperet, il faut rester
solide mentalement,ne pas cé-
der à la pression. Nous avons
la chance d’avoir des joueuses
qui ont l’habitude de ce genre
d’événement», commentait
encore la Sud-Américaine qui
soulevait hier son sixième ti-
tre.

Et la moisson ne fait que
commencer. Invaincues cette
saison, les Valaisannes ne
comptent pas s’arrêter en si
bon chemin. Leaders du
championnat, finalistes de la
coupe de Suisse, celles-ci vi-
sent les deux derniers tro-
phées en jeu. «Nous avons des
ambitions, certes. Mais pour
aller plus loin, il faudra jouer
bien mieux. Après un excellent
début de match (ndlr: 8-28),
on n’a pas le droit de laisser re-
venir Riva. Je suis heureux du

dénouement mais pas de la
manière», tempérait le coach
Erik Lehmann, toujours à la
recherche de la perfection. A
raison.

Si sur la scène nationale
Hélios paraît en effet intou-
chable, il doit encore progres-
ser en vue de la coupe d’Eu-
rope qu’il devrait disputer la
saison prochaine.

Et de un! Hélios a décroché haut la main son premier titre de la saison. Séquence sourires. ANDRÉE-NOËLLE POT

38 ans d’attente
COUPE DE LA LIGUE � Hélios décroche le premier trophée de
son histoire. Hier à Montreux, les Vétrozaines ont parfaitement
maîtrisé les Tessinoises de Riva. Score sans appel: 95 à 70.

70 RIVA (41)
95 HÉLIOS (52)

Pierrier, 700 spectateurs, arbitrage de
MM. Bertrand et Mazzoni.
Riva:Annibale (6), Jakab (5), Broggini
(2), Edwards (30), Wilkins (15), puis:
Bordoli (8), Travaini (2), Franscella (2),
Himaj (0), Bernaschina (0), Sassi (0),
Manfre (0). Entraîneur: Piergiorgio
Manfre.
Hélios: Cochand (2), Turin (8),
Villarroel (36), Kershaw (9), Sissoko
(26), puis: Volpe (2), K. Clément (0),
Michaux (10),Morandi (2),N.Clément
(0). Entraîneur: Erik Lehmann.
Notes: 19 fautes contre Riva, 22 con-
tre Hélios dont 5 à Kershaw (38e).
Technique à Sissoko (14e). Riva sans
Hatch, Lucente et Kuba (blessées),
Hélios au complet.
Au tableau: 5e 8-16, 10e 17-30, 15e
27-36, 20e 41-52, 25e 45-64, 30e 55-
73, 35e 62-83, 40e 70-95.
Par quart: 1er 17-30, 2e 24-22, 3e
14-21, 4e 15-22.

Erik Lehmann: après le champagne, la douche! ANDRÉE-NOËLLE POT Les Valaisannes peuvent laisser éclater leur joie. ANDRÉE-NOËLLE POT

COUPE DE LA LIGUE

Demi-finales masculines
Lugano - Monthey 96-81
Fribourg - Vacallo 81-58

Finale masculine
Lugano - Fribourg 80-69

Finale féminine
Riva - Hélios 70-95

Finales U13
PdS BBC Troistorrents - DEL 35-21
Monthey Chablais - Blonay 27-46

jm - bm



BI
TT

EL

VAL D’ILLIEZ

Une passion,
trois cents cloches
Passionné de sonnailles, Jean-Luc 
Gillabert les collectionne. Il fabrique et
décore aussi leurs courroies...22
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Janine Händel, CEO de la Roger Federer Foundation,
et Urs Wüthrich-Pelloli, ont remplacé M. et Mme
Federer, excusés au dernier moment.

Scintillante Nuit des neiges
CRANS-MONTANA� Ils étaient plus de 400 à s’être inscrits à la 28e édition de la Nuit des Neiges. La
soirée caritative, où il faut être vu, attire tout ce que le Haut-Plateau compte de célébrités.

TEXTE
FRANCE MASSY

PHOTOS
ANDRÉE-NOËLLE POT

Stéphane Bern était tout
sourires samedi soir.
«J’adore Crans-Montana,
j’y venais quand j’étais
haut comme trois pom-
mes et depuis six ans, je ne
rate pas une seule Nuit des
Neiges. Pour animer la
soirée, bien sûr, mais aussi
pour retrouver des amis.»
Le célèbre journaliste,
ami des têtes couronnées
et des toutous, a fait
preuve de gentillesse et
de disponibilité, répon-
dant aux questions de ses
obscurs confrères entre
deux embrassades.

En choisissant la Ro-
ger Federer Foundation
et l’Institut international
des droits de l’enfant,
Linda Barras, présidente
de la Fondation La Nuit
des Neiges, a voulu cette
année encore, soutenir
des œuvres en faveur de
l’enfance.

Certes, la fondation
de notre champion de
tennis ne manque sûre-
ment pas de fonds, mais
son prestige apporte à la
Nuit des Neiges un scin-
tillement dont le Haut-
Plateau raffole. People,
célébrités et gens du pays

sont venus à plus de 400
les soutenir.

Pour régaler les hôtes,
les organisateurs ont fait
appel cette année à André
Jaegger du Fischerzunft à
Schaffouse, président des
Grandes Tables de Suisse,
grand cuisinier auréolé
de 19 points au
Gault&Millau. «J’ai été
très honoré lorsqu’on m’a
appelé pour venir cuisiner
ici. La Romandie ne man-
que pas de grands chefs, et
pourtant, on a pensé à
moi. C’est un plaisir.»

André Jaegger est
donc venu avec armes et
brigade (10 jeunes cuisi-
niers du Fischerzunft, se-
condés par 7 élèves de
l’Ecole des Roches). Très
calme, le chef nous a dé-
claré avoir fait le maxi-
mum de mise en place
chez lui. «Je ne peux pas
prendre de risque, la
clientèle de la Nuit des
Neiges est très exigente. Ce
sont des gens gâtés, qui
sont habitués au meilleur
et moi aussi», ajoute-t-il
dans un sourire.

Homard, turbot, filet
de veau aux truffes, gâ-
teau au chocolat... André
Jaegger, qui sera intronisé
à l’Académie française de
gastronomie jeudi 10 fé-
vrier, a régalé son monde.

Christian et Linda Barras, présidente de la Nuit des Neiges, en compagnie de Marie-Madeleine et Jean Zermatten, directeur de l’Institut
International des droits de l’enfant, l’une des œuvres, avec la Roger Federer Foundation, bénéficiaire de la soirée.

André Jaegger n’a pas hésité à offrir son temps et
son talent au service de la noble cause... Et les
convives se sont régalés.

Sandra et Jean-Claude Biver, entrepreneur
charismatique, jouent les amoureux lors de la
soirée de Crans-Montana.

Marie-Antoinette Gorret et Jean-René Germanier
ont fait copain-copain avec Viviane Reding, com-
missaire européenne, et Stéphane Bern.

Irma et Joerg Dütsch ont abandonné pour une
soirée les fourneaux du Régent mais pas la Nuit des
Neiges.

Marisa Bruni-Tudeschi, maman d’une certaine
Carla, en compagnie de Jean-François Emery,
vice-président de la Nuit des Neiges.

Son Altesse Royale, la Princesse Léa de Belgique,
complice de Gaston Barras, l’initiateur de la Nuit
des Neiges.

Jean-Medhi Azuelos et sa femme Alexandra. Le pro-
priétaire du Crans-Ambassador travaille à sa réou-
verture. «C’est long, mais ce sera superbe.»
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6.45 L'emploi par le Net
�

6.50 Ludo Zouzous �
8.25 A vous de voir �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 A bord du «Charles-
de-Gaulle» �
11.10 Serengeti, mortelle

migration �
12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Les côtes d'Europe

vues du ciel �
15.35 On a vidé l'océan �

Voyage dans l'au-des-
sous. 

16.25 Pérou, le joyau
inca �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 La Turquie

Du Bosphore à la Médi-
terranée. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
10.00 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
12.56 Météo 2 �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 On n'demande qu'à
en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.45 Documentaire
9.45 Inspecteur Derrick
�

Le chemin à travers bois. 
10.50 Midi en France �

Depuis Clermont-Fer-
rand - Première partie. 

11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course 

sur France 3 �
14.10 En quête de preuves
�

15.00 Ni vu, ni connu � �

Film. Comédie. Fra.
1958. Réal.: Yves Robert.
1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �
10.55 Kyle XY �
12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Météo �
13.45 Derrière les

apparences � �

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Armand
Mastroianni. 1 h 45.
Avec : Elizabeth Berkley,
Alicia Coppola, Randall
Batinkoff, Joel Anderson. 

15.30 Mariage à l'essai �
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Ben Ver-
bong. 2 h 10.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.30 tsrinfo
12.05 Pour le meilleur

et le pire
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.20 Mise au point �
15.15 Temps présent �
16.10 Grand angle
16.20 Nouvo
16.35 Le passager �

Invité: André Comte-
Sponville, philosophe. 

17.10 Melrose Place
Panne de courant à Mel-
rose Place. 

17.55 Cérémonie
d'ouverture �

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect. A Garmisch-Parten-
kirchen (Allemagne).  

19.00 Les Simpson
Une vie de chien. 

19.30 Le journal �
20.05 La boîte

à musique

6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Denis Amar.
1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Telle mère, telle fille
� �

Film TV. Drame. EU - Can.
2007. Réal.: Robert Mal-
enfant. 1 h 50.  

16.45 Brothers & Sisters �
Inédit. Le livre de la dis-
corde. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Une vie pour une
autre. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.15 Julie Lescaut
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.05 Amour et Fantaisie

Film TV. 
16.40 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour se
remet au vert
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux 

oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

Au sommaire: «Le prix
d'une médaille». -
«Grosses et petites
caisses dans le Jura».

22.25 Le court du jour se
met au vert
22.35 Banco
22.40 Temps présent

Magazine. Reportage.
55 minutes.  Tout pour
maigrir. Nous sommes
bombardés de conseils
pour arriver - enfin! - à
retrouver notre sil-
houette d'antan, mais
perdre du poids reste un
défi récurrent qui ne se
solde pas toujours - hé-
las! - par le succès...

23.35 Prêt à jeter �

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006.  Stabler fait
équipe avec un nouveau
partenaire, Lucius
Blaine. Ils enquêtent sur
l'agression d'une jeune
fille de 16 ans, Jessica
DeLay. Les inspecteurs
retrouvent bientôt ses
agresseurs, un jeune
obèse et sa soeur. 

0.05 Londres
police judiciaire � �

22.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi.
En direct. 1 h 40. Inédit.
Deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat entre
invités venus d'horizons
divers. 

23.55 Journal de la nuit �
0.10 Arzys et le requiem

allemand
de Brahms �

Concert. 

22.40 Soir 3 �
23.10 Les Globes de cristal
�

Divertissement. Prés.:
Yves Lecoq. 1 h 30.  De-
puis le Lido. Pour cette
sixième édition des
Globes du Cristal, c'est
Yves Lecoq qui présente
la cérémonie présidée
par Franz-Olivier Gies-
bert. 

0.40 Tout le sport �
0.50 Le troisième âge

au 7e ciel � �

23.40 Paul Bocuse,
le dernier... �

Documentaire. Culture.
«...empereur de la gas-
tronomie». Fra. 2011.  La
passion pour son métier
reste intacte: à 85 ans,
Paul Bocuse, grand chef
lyonnais, est toujours
une référence dans le
monde gastronomique. 

0.40 Les 4400 �
Sang-froid. 

1.20 Les 4400 �
La cinquième page.
(1/2). 

22.15 Diana Damrau
Documentaire. Musical.
All. 2011. Inédit.  Divine
diva. La cantatrice alle-
mande Diana Damrau a
accepté de se laisser fil-
mer pendant neuf mois.
De Genève à New York,
au cours de récitals et
d'enregistrements mais
aussi dans son cadre fa-
milial, elle se confie face
à la caméra de Beatrix
Conrad. 

23.10 Thomas Bernhard

TSR1

20.40
Le code a changé

20.40 Le code a changé
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2009.  Avec :
Karin Viard. Un couple
invite ses amis à parta-
ger un repas pour la fête
de la Musique. Tout le
monde semble bien
s'entendre mais à la fin
de la soirée, les masques
tombent.

TSR2

20.35
Notre poison quotidien

20.35 Notre poison
quotidien

Documentaire. Santé.
Fra. 2009. Réal.: Marie-
Monique Robin. 1 h 50.
Plus de 100 000 molé-
cules chimiques ont en-
vahi l'alimentation de-
puis une cinquantaine
d'années. 

TF1

20.45
Trois Filles en cavale

20.45 Trois Filles en cavale
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Mi-
mie Mathy. Dans la cour
d'un palais de justice,
Joëlle, une avocate, Mi-
rabelle, son assistante,
et Vicky, une dentiste,
sont témoins de l'exécu-
tion d'un homme. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009.  Avec : Kathryn
Morris. Des éléments
nouveaux poussent Lilly
Rush et son équipe à en-
quêter sur la mort d'une
psychiatre.

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: Daniela Lumbroso.
2 heures.  Spéciale chan-
sons drôles, chansons
tendres. Invité vedette:
Pierre Perret. Invités:
Liane Foly, Yves Jamait,
ZUT, Les Forbans, Ary
Abittan, Camélia Jor-
dana...

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
2. Trois nouvelles
épreuves culinaires at-
tendent les onze candi-
dats restants. 

F5

20.40
Post-coïtum, animal...

20.40 Post-coïtum, animal
triste��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1997.  Avec :
Brigitte Roüan. Diane
Clovier aime tendre-
ment son mari, Philippe,
un avocat, ses deux en-
fants et son travail dans
une petite maison d'édi-
tion. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Daft Punk dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 23.10
Star People. 23.15 Col-
lectors. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Meine Braut, ihr
Vater und ich ��. Film.
Comédie. 22.30 STARS &
Stories. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

18.10 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. A Cry for
Justice. (2/2). 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Moses Jones. Iné-
dit. 22.30 Live at the
Apollo. Invités: Lee Mack,
Sean Lock. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 O preço certo.
15.45 EUA Contacto.
16.15 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Caccia al Re : La
narcotici. Film TV. Poli-
cier. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 1.25 Ap-
puntamento al cinema.
1.30 Premio Lavora.
2.30 Rai educational. Re-
wind: Visioni Private. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Für
die gute Sache. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
Wirtschaft & Soziales.
20.15 Tod in der Eifel �.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Seraphim Falls : Gnaden-
lose Jagd � ��. Film.
Western. 

RSI2

17.50 Ritorno alla na-
tura : l'asilo degli oran-
gutan. 18.15 I ghepardi
africani. 18.45 Le sorelle
McLeod �. 19.30 Sci
Club �. 19.55 Il ghiac-
ciaio dell'Aletsch. 20.10
Ghost Whisperer �.
21.00 La2 Doc �. 22.40
Sci Club. 23.05 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.40 Hélène et les
Garçons. Désertion.
19.10 La Vie de famille.
Les femmes au pouvoir.
19.35 La Vie de famille.
Rien qu'un petit baiser.
20.05 Vincent McDoom
à la conquête d'Holly-
wood. 20.40 Profiler�.
La femme idéale. 22.15
True Blood�. Frénésie. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Pride and
Glory : Il prezzo
dell'onore �. Film. Poli-
cier. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Segni dei
tempi. 23.55 Law & Or-
der : Special Victims Unit
�. Donne coraggiose. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Les escapades de
Petitrenaud. Christophe
Marguin. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Toto le
héros ��. Film. Comédie
dramatique. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.30 Eurogoals. L'ac-
tualité du football eu-
ropéen. 19.00 Le réseau.
Six sportifs se retrouvent
devant leur webcam.
20.00 Tours/Evian Tho-
non Gaillard. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 22e journée. En
direct.  22.40 Eurogoals. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Le Messie. Ballet.
1 h 30. Auteur: Georg
Friedrich Haendel.
18.30 Nancy Jazz Pulsa-
tions 2010. Seu Jorge.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Verbier 2010. Iné-
dit. Adam Laloum joue
Schumann, Schubert et
Debussy. 23.05 Diverti-
mezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 El tiempo.
16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05
Zoom. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

17.50 Cérémonie d'ou-
verture �. 18.50 Grosss-
tadtrevier. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Das
Wunder Leben �.
Fremde Welten. 21.00
Duelle �. Inédit. Schrö-
der gegen Lafontaine.
21.45 FAKT. 22.15 Ta-
gesthemen. 

18.15 Objectif éléphant.
19.10 Rendez-vous chez
moi. Destination l'In-
donésie. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le fils de Cal-
hoa. 20.40 Dinolab.
21.25 Dinolab II. 22.20
Le Lido, tout un monde.
23.15 L'aile d'un
papillon. 

22.30 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2010. 45 minutes. 11.
Inédit.  Il faut croire
qu'on parle. Grace dé-
cide de s'expliquer avec
Dieu, mais un mysté-
rieux étranger veut avoir
son mot à dire. De son
côté, Ham est confronté
à son père...

23.15 Supernatural
Film d'épouvante. 

0.00 30 Rock
0.30 Couleurs locales �
0.50 Le journal �

SWR

12.10 Kendra. 16.25
Kendra. 19.20 Big Bang
Theory. 19.45 Big Bang
Theory. 20.10 A faire
avant de mourir. 20.40
Party Monsters. 21.30 Le
Sexe, mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.15 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Law & Order. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. 21.05
Voyager. Storie, mondi,
meraviglie. 23.10 TG2.
23.25 Close to Home. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. Schreck-
gespenster. 20.50 Glee �.
21.40 Life �. 22.20 Ski
alpin : Garmisch aktuell.
23.05 Immer nie am
Meer. Film. Comédie dra-
matique. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 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. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Les Tudors
��. Inédit. Nouvelle jeu-
nesse. 21.45 Les Tudors
��. Inédit. Telle une rose
sans épine. 22.40 Spécial
investigation ��. Caïds
des cités: le nouveau
grand banditisme. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Suchkind 312 �.
Film TV. Drame. All. 2007.
Réal.: Gabi Kubach.
1 h 30.  21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Wer zeigt's wem ?.
23.00 2+Leif. 23.30 Lo-
lita �. Film. Drame. EU.
1997. Réal.: Adrian Lyne.
2 h 10. Dolby.  

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Hindenburg. Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.:
Philipp Kadelbach.
1 h 55. 2/2.  22.10 Extra,
das RTL Magazin. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. 17.55 Alerte
Cobra �. 19.40 L'Agence
tous risques �. 20.40 Le
Smoking � ��. Film.
Comédie. EU. 2002.
Réal.: Kevin Donovan.
1 h 35.  22.15 Le Baiser
mortel du dragon � ��.
Film. Policier. Fra - EU.
2001. Réal.: Chris Nahon.  

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Memphis
Belle ��. Film. Guerre.
EU. 1990. Réal.: Michael
Caton-Jones. 1 h 55.
22.35 Le Baiser de la
mort ��. Film. Thriller.
EU. 1995. Réal.: Barbet
Schroeder. 1 h 50.  0.25
Fantasmes�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'antidote 19.40 Goal, magazine de
football Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo 18.12
Meteo 18.15 Antidote 18.40 Tagesinfo
und Meteo 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les dico-
deurs 12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06
Impatience 18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Aqua concert 1.03 Histoire vivante

8.06 La place du village 9.06, 19.06
Babylone 10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique d’abord
17.06 D’un air entendu 18.03 La
plage 20.00 Disques en lice 22.30
Journal 22.42 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire 1.03 Les nuits d’Espace 2

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30
Journal 6.15, 9.15, 12.30, 16.45
Annonces 6.45 Anniversaires 7.15
Cinéma 7.31 Revue de presse 7.45
Jeu Blind test 8.15 Micro-trottoir 8.45
Le saviez-vous? 9.30 Emission conseil
10.15 Agenda 10.30 Jeu La roulette
11.15, 16.15 Magazine 11.30 Le gros
jeu 16.30 Jeu Menteur menteur 17.00
Le Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe 19.15 Single
Fresh 19.45 Album de la semaine
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Paradoxe PLR
Plusieurs lecteurs attentifs du «Nouvelliste» ont noté
ce paradoxe. Le président du PLR, Georges Tavernier, a
annoncé la même semaine le lancement d’une «candi-
dature de combat» au Conseil des Etats, ce qui consti-
tue une attaque contre les deux sortants PDC, et sa
volonté de rapprochement avec ce même PDC.
Paradoxe? Personne n’a dit que l’alliance avait déjà été
signée…

ÉNERGIE

Le fonds souverain
de Pascal Couchepin
L’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin a précisé
dans «L’Indépendant», le journal de l’Union des indé-
pendants, son idée de création d’un fonds souverain
en matière d’énergie hydroélectrique. Ce fonds serait
constitué par l’argent provenant des retours de con-
cessions.

Du moins une partie de ces sommes. «Personne ne
trouverait juste de spolier les communes de la totalité
des droits de retour. Par contre, une répartition s’im-
pose», note l’ancien président de la Confédération. Il
propose que 50 à 70% des droits de retour reviennent
au canton et alimente ce fond souverain, qui ressem-
ble à ce que la Norvège a mis en place pour gérer la
manne pétrolière. Pas sûr que les communes concer-
nées acceptent de se laisser spolier de la moitié de
l’argent qui leur revient, pour l’instant, de droit.

CORRECTION DU RHÔNE

Un soutien socialiste
pour Jacques Melly
Le projet officiel de troisième correction du Rhône,
cher au conseiller d’Etat Jacques Melly, vient d’obtenir
un soutien politique inédit. En Une du dernier «Peuple
valaisan», le journal du Parti socialiste, Jérémie
Pralong écrit un long plaidoyer en faveur de la variante
de l’élargissement. «Il est important que les politiques
et les citoyens soutiennent le projet et ignorent les ar-
guments simplistes et faux des opposants, lesquels
ne regardent que leur nombril et leur intérêt person-
nel.» C’est limpide. Comme de l’eau de crue.

COMPARAISON

Adolphe Ribordy et la messe
Adolphe Ribordy revient dans le «Confédéré» sur la
décision du Tribunal cantonal (TC) de confirmer sa
condamnation dans l’affaire qui l’oppose à Oskar
Freysinger. Selon le TC, comparer le conseiller national
à Hitler constitue une atteinte à l’honneur. Le journa-
liste radical conteste ce verdict et conteste la vision
des tribunaux. Il écrit: «Je m’associe à ce pauvre habi-
tant de Troistorrents qui en 1870 a été condamné à
4 francs d’amende pour avoir manqué la messe!»
Dans l’affaire Ribordy contre Freysinger, il faudra aller
au Tribunal fédéral, avant que la messe soit dite.
Définitivement.

CONSEIL D’ETAT

Un duel de Saviésans avorté
Jeudi dernier, «Le Temps» s’étonnait de la non-démis-
sion du conseiller d’Etat Claude Roch à mi-mandat.
Une démission qui aurait permis un duel entre un can-
didat PLR et l’UDC Oskar Freysinger. Selon le quoti-
dien édité à Genève, le candidat libéral-radical qui au-
rait pu s’engager à cette occasion est un autre
Saviésan, le commandant de la police cantonale,
Christian Varone «dont le nom est de plus en plus sou-
vent associé à des ambitions gouvernementales.» A
vérifier en 2013.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

Comment réagiront les tireurs
susceptibles de devoir rendre
leurs armes en cas de succès de
l’initiative? Nombre d’entre eux
n’y sont pas disposés. «Nous
craignons que des armes soient
simplement déclarées comme
perdues. Elles ne seront alors
plus répertoriées. Ce qui irait
dans le sens opposé de l’esprit
de l’initiative qui demande un fi-
chier centralisé», note Mario
Della Bassa. Le président craint
aussi qu’un marché noir se dé-
veloppe en Suisse pour les ti-
reurs désirant acquérir une
arme. Une inquiétude qui sem-
ble justifiée.
En effet, la semaine passée,
nous sommes parvenus à entrer
en contact avec un Valaisan

d’âge mûr, bien inséré dans le
milieu du tir corporatif, qui n’at-
tend que le succès de cette ini-
tiative pour se lancer dans un
business qu’il pense florissant.
«La demande sera réelle et il
suffira d’y répondre. Je n’at-
tends que ça! Les solutions ne
manquent pas. Par exemple, on
trouve un paquet de mousque-
tons à bon marché. Pour les
convertir en armes de poing à
vendre au marché noir, il suffit
de couper le canon et de mettre
une poignée à la place de la
crosse. Je pense pouvoir en
écouler plusieurs dizaines cette
année encore si l’initiative
passe. Celle-ci aura pour seule
conséquence de placer les ti-
reurs dans la clandestinité.» GB

Marché noir en vue
Qu’ils soient favorables ou non
à cette initiative, les arguments
des uns et des autres foison-
nent de données chiffrées pas
toujours vérifiées, ni exactes.
Voici les vrais chiffres, maca-
bres, certes, mais officiels.
Selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, en Suisse le nombre de
décès dus aux armes à feu est
passé de 436 en 1995 à 259 en
2008. Moins d’un homicide sur
quatre a été commis avec une
arme à feu en 2009. De 1995 à
2008, le nombre de suicides a
diminué de 1419 cas à 1313,
ceux par armes à feu aussi (de
392 à 239). Par contre, le sui-
cide par empoisonnement, (as-
sisté et médicaments) a pro-
gressé. Il représentait 30% des

suicides en 2008 contre 17% en
1995 (235 cas). Suivent la pen-
daison (23%) et les armes à feu
qui n’arrivent qu’en troisième
position. Mieux: elles ne concer-
naient que 18% des suicides en
2008, contre 28% en 1995.
Durant cette période, la diminu-
tion fut constante.
Les femmes «préfèrent» nette-
ment l’empoisonnement (46%)
et elles ne sont que 1,8% à utili-
ser une arme à feu. Chez les
hommes (deux fois plus nom-
breux que les femmes à se don-
ner la mort), les armes à feu ne
sont pas la première solution,
mais sont presque autant utili-
sées que la pendaison, l’empoi-
sonnement étant la troisième
solution. GB

Les vrais chiffres

GILLES BERREAU

A quelques jours de la votation
fédérale sur l’initiative «pour la
protection contre la violence
des armes», il est une société de
tir valaisanne qui se sent parti-
culièrement menacée, car elle
n’entre pas dans la catégorie
des tireurs qui seraient exemp-
tés de rendre leur arme.

Active au stand de Châble-
Croix à Collombey-Muraz, la
Société de tir multicalibre de
Monthey (SMCM) ne regroupe
pas principalement des tireurs
sportifs, des chasseurs ou des
collectionneurs, catégories
toutes censées être épargnées
par la nouvelle loi. Son cas n’est
pas unique, une autre société
de tir du même genre existe par
exemple à Vernayaz. Ces grou-
pements permettent à des gens
possédant des armes ne tirant
pas l’habituel 9 millimètres de
pouvoir s’entraîner dans de
bonnes conditions et en toute
sécurité.

De 16 à 83 ans
«On trouve dans notre socié-

té des hommes et des femmes,
dont notre secrétaire Nadine
Grand, qui ont acquis tout à fait
légalement ou hérité d’une
arme au calibre ne répondant
pas aux normes standard de
l’armée et des stands de tir tra-
ditionnels», explique son prési-
dent Mario Della Bassa, par
ailleurs policier municipal
dans la cité des bords de la
Vièze.

Agés de 16 à 83 ans, ces ti-
reurs sont aussi bien retraité,
étudiant, chef d’entreprise, po-
licier, journaliste, ou encore
mère au foyer, menuisier, ingé-
nieur, pompier ou ambulan-
cier. Comme l’explique Mario
Della Bassa, «c’est un panel re-
présentatif de la société qui n’a
rien de violent ou dangereux.
Certains viennent au stand une

ou deux fois par an, d’autres
une fois par semaine. Certains
reçoivent une formation de di-
recteur de tir pour assurer la sé-
curité. Nos membres, à qui nous
offrons un encadrement protégé
et une formation, sont des gens
qui veulent simplement s’en-
traîner au maniement de leur
arme», explique le président.

«C’est une question de bon
sens et de sécurité. On n’achète
pas une arme sans savoir la ma-
nier. Or, cela s’entraîne réguliè-
rement. Résultat: nous n’avons
enregistré aucun accident de-
puis notre création, malgré
40 000 balles tirées l’an dernier.»

Oubliés par l’initiative
«Mais nous ne sommes pas

affiliés à la Fédération suisse de
tir, qui regroupe les tireurs tradi-
tionnels et qui est citée par les
initiations comme référence
pour le tir sportif. Nous devrions
donc rendre nos armes…», se
plaint le président. «Or, nos
membres sont de banals tireurs
civils désirant s’exercer avec des
armes comme le mousqueton, le
revolver, le pistolet, sans parler
des adeptes des armes ancien-
nes à poudre noire.» Autant dire
que nous n’avons entendu per-
sonne parmi la cinquantaine
de membres de la SMCM affir-

mer vouloir voter pour cette
initiative. «Nous sommes direc-
tement visés par ce texte qui
nous a oubliés et ne dit rien du
simple citoyen qui possède une
arme et veut s’exercer au tir de
temps à autre», explique Mario
Della Bassa. Responsable des
directeurs de tir de la SMCM,
Christophe Croset, ancien con-
seiller général à Monthey, ap-
puie son président: «Cette ini-
tiative serait fatale pour ces gens
qui pratiquent le tir récréatif, de
loisir, dans une ambiance bon
enfant et dans le cadre d’une so-
ciété, en se retrouvant de temps
en temps le samedi.»

Membres du comité de la SMCM, Christophe Croset, Nadine Grand et Mario Della Bassa se sentent la cible
de l’initiative contre les armes. LE NOUVELLISTE

«L’initiative nous
vise directement»
VOTATION � La Société de tir multicalibre de Monthey risque de
disparaître en cas de succès de l’initiative fédérale. Et son président
craint l’explosion du marché noir en Suisse.

GAUCHE-VALAIS ROMAND

Elections et crucifix
Réunie en assemblée générale extraordi-
naire, la Gauche-Valais romand a décidé de
présenter une ou plusieurs listes pour les
élections fédérales 2011. Elle soutient la
concrétisation de la liste commune, même
sans le Parti socialiste. «Si cette idée aboutit
elle y placera un candidat, et fera également
une liste spécifique «La Gauche - Alternative

Linke» apparentée à la liste commune.»
L’assemblée s’est prononcée pour le

soutien au projet de l’initiative fédérale
pour l’abolition des forfaits fiscaux des ri-
ches étrangers qui sera proposée au Con-
grès de La Gauche à Zurich. Elle s’est aussi
prononcée à l’unanimité contre l’orienta-
tion actuelle de la politique de l’Union Euro-

péenne et contre une adhésion à cette insti-
tution.

Enfin la Gauche-Valais-romand apporte
«son total soutien» à l’instituteur haut-valai-
san licencié pour avoir enlevé un crucifix
dans sa classe à Stalden. «Il est temps de mo-
difier la constitution valaisanne», estime la
Gauche-Valais romand. GB/C

STATIONS DES 4VALLÉES

Action spéciale SOS
Alors que les stations
des 4Vallées disposent
de très bonnes conditions
d’enneigement, le mois
de janvier particulière-
ment généreux en soleil
mais pauvre en neige na-
turelle n’a pas permis à
l’ensemble des stations
de Suisse de maintenir
leur domaine skiable pra-
ticable. Certaines destina-
tions ont même dû fermer
leur domaine en atten-
dant de prochaines chu-
tes de neige. Ayant fait ce
constat, les 4Vallées ont
décidé de mettre en place
une action spéciale SOS

(Ski O Sommet) à destina-
tion des abonnés saison
qui ne peuvent pas profi-
ter de leur domaine favori,
fermé pour manque de
neige. Jusqu’au 12 février,
tout abonné d’une station
de ski actuellement fer-
mée se verra ainsi accor-
der, sur présentation de
son abonnement saison,
une réduction de 50% sur
le prix du forfait journa-
lier 4Vallées: l’occasion de
profiter des excellentes
conditions d’enneige-
ment à Verbier, Nendaz,
Veysonnaz, Thyon ou La
Tzoumaz! OR/C

xd - pf
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MÉDIATHÈQUE DE MARTIGNY

Soirée
«Premier de cordée»

Ce soir, lundi 7 février,
dans le cadre des anima-
tions autour de l’exposi-
tion «Glaciers, Chronique
d’un déclin annoncé», la
Médiathèque de Marti-
gny invite le réalisateur
Pierre-Antoine Hiroz
pour une soirée consa-
crée au cinéma de mon-
tagne et à «Premier de
cordée». Une belle oppor-
tunité de redécouvrir ce
film sur grand écran et de
rencontrer le cinéaste
pour évoquer avec lui les
contraintes toutes parti-
culières de ce genre de
tournage, mais aussi ses
dernières réalisations et
les projets en cours.

La soirée débutera à
18 heures avec une visite
commentée de l’exposi-
tion. L’occasion de dé-
couvrir diverses facettes
de l’univers glaciaire, des
gravures aux affiches en
passant par la peinture, le
daguerréotype, les ima-
ges numériques et les
images en 3D.

A 19 heures, projec-
tion du film de Pierre-An-
toine Hiroz, en sa pré-

sence. Ce film est une
adaptation du livre «Pre-
mier de cordée» de Roger
Frison Roche. Il conte
l’histoire d’amour de Zian
Zervettaz, jeune guide
montagne, et Bianca Rus-
poli, fille d’un riche in-
dustriel italien, à Chamo-
nix dans les années 1930.
Lassée des angoisses pro-
voquées par les départs
en montagne de son
époux, Bianca rentre en
Italie. Zian la rejoint, mais
connaît à son tour l’en-
nui. Il rentre alors à Cha-
monix et reprend ses acti-
vités de guide…

Le film de Pierre-An-
toine Hiroz restitue l’at-
mosphère du Chamonix
des années 1930. Il s’agit
déjà d’une station mon-
daine où évoluent deux
populations, les Chamo-
niards et les riches touris-
tes en mal de sensations
fortes. Le film, fort en
émotions, tourné dans un
cadre époustouflant, ra-
conte aussi et surtout la
fascination pour la mon-
tagne, le dépassement de
soi. OR/C

Pierre-Antoine Hiroz, au premier plan, sur le tournage de
la série de la TSR «T’es pas la seule» en 2010. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

Enneigement inhabituelle-
ment bas sur l’ensemble des Al-
pes, températures printanières,
surtout ce dernier week-end, et
chutes de neige inexistantes
depuis le début de l’année. Ce
constat a de quoi faire craindre
le pire pour les stations de ski,
surtout celles qui n’ont pas pu
enneiger mécaniquement leur
domaine. Pourtant, même si
cela est difficile à croire depuis
la plaine, les conditions de ski
sont toujours très bonnes, pour
ne pas dire plus, dans toutes les
stations de la région Martigny-
Entremont.

Un entretien permanent
Les explications de Jean-

Pascal Tornay, directeur de Té-
léChampex, rencontré samedi
dernier sur les hauteurs de La
Breya: «Dans la région en géné-
ral et à Champex en particulier,
nous avons bénéficié d’impor-
tantes chutes de neige en début
de saison, ce qui a nous a assuré
une bonne couche de fond. Et
comme il a fait plutôt froid du-
rant la majeure partie du mois
de janvier, nous avons pu main-

tenir, au prix d’un travail per-
manent, de bonnes conditions
de ski. Nous damons notam-

ment régulièrement les pistes
pour en limiter le durcissement.
Le résultat est qu’il est toujours
possible de bien skier chez nous,
ce que nous confirment, jour
après jour, nos clients.»

Comment, dès lors, con-
vaincre les sceptiques? La ré-
ponse de Jean-Pascal Tornay:
«Le problème est d’ordre psy-
chologique. Lors d’hivers sans
chutes de neige, les gens pensent
immédiatement qu’il n’est plus
possible de skier dans les petites
stations. Mais cela est faux,
comme on peut le constater cet

hiver. Nous ne pouvons dès lors
que leur répéter que les condi-
tions sont bonnes et les inciter à

venir sur place pour s’en rendre
compte. Mais il est vrai qu’il est
difficile de les convaincre…»

Très bons échos
Des propos repris à son

compte par Jean-François Mu-
risier, président du Pays du
Saint-Bernard et membre de
l’Association Ski au Pays du
Saint-Bernard (ASPSB):
«Compte tenu de l’enneigement
naturel réduit et du recours me-
suré à l’enneigement mécani-
que, les conditions de ski peu-
vent être qualifiées d’excellentes

dans les cinq stations de l’ASPSB
(Bruson, Champex, La Fouly, Les
Marécottes et Vichères-Bavon).
J’en veux pour preuve les très
bons échos recueillis auprès des
skieurs, tant alpins que nordi-
ques, qui apprécient l’excellente
préparation des pistes dans nos
stations.»

Comme autre preuve, M.
Murisier met en exergue la
réussite des diverses manifes-
tations sportives organisées
dans la région. Et de citer le
concours des parlementaires
valaisans à La Fouly; le slalom
géant marquant l’inauguration
de la Petite Breya à Champex;
les championnats romands de
ski de fond à La Fouly; les
championnats suisses de ski-
alpinisme par équipes aux Ma-
récottes; la montée de la Vuar-
dette et la descente populaire
de Bavon.

Et ce n’est pas fini puisque
sont notamment prévus la
montée de La Breya à Champex
(11 février), l’Open Erika Hess à
La Fouly (12 février) et les
championnats suisses de
biathlon U16 à Champex (12 et
13 mars).

A Champex, comme dans les autres stations de la région Martigny-Entremont, les conditions de ski sont sont toujours très bonnes, avec une
qualité de neige qui surprend en bien les skieurs d’ici et d’ailleurs. LE NOUVELLISTE

Des conditions
de ski optimales
PAYS DU SAINT-BERNARD � Contrairement à ce que l’on pourrait
croire depuis la plaine, les conditions de ski sont encore très bonnes
dans les petites stations de la région. Reportage à Champex.

GARE DE MÉDRAN À VERBIER

Espace inauguré

Vendredi soir, Téléver-
bier a officiellement
inauguré le nouvel Es-
pace Médran, qui est
fonctionnel depuis le dé-
but de la saison 2010-
2011.

C’est suite à la dispa-
rition du parking de Mé-
dran, qui fait place au
projet 3Rocs, et pour
améliorer l’accueil de ses
clients que Téléverbier a
décidé de rénover la gare
de Médran.

Cet espace, désormais
digne du standing de la
station, abrite le Médran
Café, une nouvelle consi-
gne à skis avec service,
des casiers à louer, un
mur de grimpe, les bu-
reaux des guides et de
l’Ecole suisse de ski, un
stand d’information et

des ascenseurs pour ac-
céder directement aux
cabines des remontées
mécaniques.

Vendredi, la partie of-
ficielle, marquée par les
allocutions du directeur
général de Téléverbier
Eric Balet et la bénédic-
tion de l’abbé Roduit, a vu
la participation d’une
guest star en la personne
du pilote de moto Tho-
mas Lüthi.

Quant à la partie mu-
sicale, elle était assurée
par le groupe Tafta. A no-
ter que le Médran Café
accueille régulièrement,
durant tout l’hiver, des
concerts. Le samedi 12 fé-
vrier se produira ainsi
Laure Perret et le samedi
19 février le groupe Vox-
set. OR

L’Espace Médran accueille régulièrement des concerts, à
l’exemple du groupe Tafta lors de l’inauguration. DR

Samedi, une trentaine de mem-
bres du Ski-Club Siviriez se sont
entraînés à Champex. Avec
beaucoup de plaisir selon le
chef technique Yann Chofflon:
«Dans la mesure du possible,
nous nous entraînons dans nos
stations fribourgeoises: La
Berra, Lac Noir ou Jaun. Les
pistes y sont encore praticables
mais elles deviennent limites et
sont surtout très dures. Nous
avons ainsi décidé de venir à
Champex, que nous connais-
sions déjà (ndlr. un autre groupe

se trouvait samedi à Ovronnaz)
pour bénéficier de meilleures
conditions d’entraînement. Le
moins que l’on puisse dire est
que nous sommes très satis-
faits. La qualité de la neige est
étonnante, le soleil est de la
partie et les conditions de ski
sont toujours excellentes. Nos
jeunes skieurs, âgés de 8 à 18
ans, sont ravis, au même titre
d’ailleurs que les entraîneurs et
les parents qui ont eu la bonne
idée de nous accompagner.»
OR

TÉMOIGNAGE

Des skieurs fribourgeois ravis

Yann Chofflon (à gauche), du Ski-Club Siviriez, a félicité Jean-Pascal
Tornay pour l’excellente préparation des pistes de ski. LE NOUVELLISTE

«Les échos recueillis
auprès des skieurs
sont très bons»

JEAN-FRANÇOIS MURISIER
PRÉSIDENT DU PAYS DU SAINT-BERNARD

xd - pf
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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

Coupez court

aux dépenses!

Scie à bascule pour bois

de chauffage ATIKA BWS400
CHF 249.–
19332

Fendeuse à bois

ATIKA ASP5-520N
CHF 249.–
19913

Fendeuse à bois

ATIKA ASP-6.5N
Modèle avec plaque de fond basse, avec table pivotante
et réglable en hauteur. Div. accessoires disponibles.
CHF 599.–
19914

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

249.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

599.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Tension 230 V

Force de fendage 6,5 t

Longueur du bois 126 cm

Course de fendage 46 cm

Tension 230 V

Force de fendage max. 5 t

Longueur du bois 52 cm

Poids env. 41 kg

Tension 230 V

Diam. de coupe Ø 125 mm

Lame Ø 400 mm

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
             avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste:
marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11
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Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13
www.magiedufeu.ch

GRANDE LIQUIDATION
Prix spécial sur tous nos modèles d’exposition!

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE

Mosaïques, trait
d’union entre art et foi

YANNICK RUPPEN

Neuf mosaïques, quatre ta-
bleaux et six photos. Le tout ré-
uni en un espace commun au-
tour du cloître des capucins.
C’est ce que désirait par-dessus
tout Marie-Jeanne Coloni, pré-
sidente de la fondation Parfum
de Béthanie. Pour sa nouvelle
exposition «Mosaïques autour
de la source, partage de savoirs
entre professionnels», la fonda-
tion a renouvelé sa profonde
collaboration avec le cloître. Et
Brigitte Gobbé, responsable du
groupe d’animation pour le
Souffle d’Assise, d’insister: «De-
puis la restauration du cloître,
nous accueillons des jeunes
artistes et les exposons. La con-
templation par l’art est essen-
tielle.»

Partage de savoirs. Parfum de
Béthanie, fondé par Madeline
Diener, a lancé l’été dernier un
atelier sur la mosaïque. «Sept à
huit artistes intéressés par la re-
cherche spirituelle de Madeline y
ont participé sous la direction
d’Hervé Vital», raconte Marie-
Jeanne Coloni. «Tous sont des
professionnels, mais aucun
d’entre eux n’était expert en cet

art. Nous voulions un thème
commun qui les réunisse, tout
en gardant une certaine flexibi-
lité afin qu’ils puissent échan-
ger, discuter.» C’est alors «la
source» qui s’est imposée
comme thème. En référence à
la source des nymphes qui a jailli
au milieu du baptistère de l’Ab-
baye de Saint-Maurice. «En-
suite, les artistes se sont rencon-
trés tous les trois mois, laissant
libre cours à la discussion au-
tour d’une technique commune.
C’était au fond un prétexte pour
travailler ensemble, se rencon-
trer.» «Nous ne voulions pas ex-
poser ces œuvres à la Gloriette,
siège de la fondation. Avec ses
trois étages de chacun environ
50m2, elles auraient été divi-
sées. Au cloître, elles sont unies,
visibles d’un seul coup d’œil.
Nous conservons ainsi la cohé-
sion voulue par le thème, à
savoir le partage.»

Le visiteur entame alors un
parcours autour de la cour où
trône la statue de Saint-Fran-
çois. Il pourra y découvrir jus-
qu’au 20 février, du vendredi au
dimanche de 14 h 30 à 18 heu-
res, les représentations des dif-
férents artistes.

Marie-Jeanne Coloni s’arrête devant une œuvre de Madeline Diener,
fondatrice du Parfum de Béthanie et qui a fait de son art l’expression
de sa foi. LE NOUVELLISTE

LEYSIN

L’histoire locale sur CD
Le pasteur, les sœurs responsa-
bles de la Clinique La Riondaz,
des commerçants, agriculteur,
entrepreneur… tous nés entre
1916 et 1940. Huit personnes
ayant un lien particulier avec le
village abordent leur vie et
l’histoire locale dans le second
volume de témoignages audio,
«Mémoires vivantes de Leysin»,
créé par l’Association pour le
patrimoine de Leysin. «L’his-
toire locale vécue par ses habi-
tants fait partie du patrimoine
du lieu et par le biais d’enregis-
trements, notre première moti-
vation était de capter ces témoi-
gnages avant qu’ils ne
disparaissent pour toujours»,
explique la coordinatrice du
projet, Véronique Bernard.

«Le CD réunit 73 minutes de
témoignages, animés de musi-
ques et de sons. Il est accompa-
gné d’un livret de photographies
reflétant les récits de chacun.

La diversité de ces témoignages
fait partie du choix de l’Associa-
tion.» Mais plus encore «afin
d’être appréciée comme une
œuvre de collection, l’associa-
tion a choisi de créer une édition
limitée et numérotée à 300
exemplaires seulement.»

Plaisir. Et l’expérience est ap-
paremment enrichissante pour
tous. Pour les curieux, désireux
de replonger dans ces années,
comme pour ceux qui ont don-
né leur voix à l’histoire. Selon
Véronique Bernard, «les per-
sonnes interviewées ont eu
autant de plaisir à se souvenir
de détails enfouis dans leur
mémoire que les personnes qui
se sont prêtées à les écouter.»
Eliane Vogt, une des partici-
pantes au projet, va plus loin
encore en affirmant que «c’est
une façon de vivre sa vie une
deuxième fois.» YR

TEXTE
LISE-MARIE TERRETTAZ

PHOTOS
SACHA BITTEL

Au sous-sol du chalet fami-
lial, la pièce a une petite al-
lure de carnotzet. Mais le
long des murs, ce ne sont
pas des bouteilles que le
visiteur découvre, soigneu-
sement alignées sur les ta-
blards ou suspendues en
impeccables rangées. En
bronze ou en acier, les clo-
ches que Jean-Luc Gillabert
a patiemment réunies au fil
des ans forment une sorte
d’écrin. «Elles ont toujours
été ma passion car nous som-
mes une famille d’agricul-
teurs et de paysans de mon-
tagne. Mon plus grand
plaisir, quand j’étais enfant,
c’était quand mon père en
achetait une.»

Aux quatre ou cinq qu’il
a héritées de ce dernier, le
Val-d’Illien en a patiemment
ajouté d’autres, année après
année, de toute taille et de
toute forme. Aujourd’hui,
il en possède plus de trois
cents. «Sans faire de folie
parce que ça coûte quand
même cher, je les ai accumu-
lées, en achetant de nouvelles
quand j’avais une occasion et
en revendant d’autres. Elles
viennent d’un peu tous les
cantons suisses. Mais je pos-
sède surtout des «Champé-
ry». Parce que mon but, ce
n’est pas de faire des affaires
même si certaines ont pris de
la valeur. Je veux avant tout
préserver un patrimoine lo-
cal.»

Cadeau original
S’il les collectionne,

Jean-Luc Gillabert a aussi
développé un petit artisanat
autour de ces sonnailles
qu’il affectionne.

Dans l’atelier voisin du
«carnotzet», il taille le cuir
pour fabriquer les courroies
qui servent à les attacher au
cou des vaches et se charge
de les décorer. Il façonne les
coupons à la gouge et manie
le pinceau pour y peindre
des motifs qui varient selon
son inspiration ou les sou-
haits de ses clients. «Les gens
cherchent parfois un cadeau
original mais il n’est pas si
facile de trouver un artisan
qui puisse répondre à ces
attentes. Ils me demandent
de peindre des animaux, des
fermes, des personnages, des
paysages… souvent à partir
de photos. Une fois, j’ai
même dû dessiner une voi-
ture,mais ce n’est pas ce que je
préfère… Un tracteur, ça
passe mieux!»

L’aventure a commencé
voilà bien des années. «J’ai
toujours aimé dessiner. A
l’école, c’était une de mes
branches fortes. Et puis j’ai
pris des cours par correspon-
dance avec une école de
Paris.» Depuis les années
60-70, Jean-Luc Gillabert
peint, utilisant toutes sortes
de supports, des vieilles
scies aux murs de sa cuisine.
«Même s’ils ne me poussaient
pas parce qu’ils pensaient
que ce n’était pas de ça que
j’allais vivre, mes parents ne
m’ont jamais découragé.
C’est même mon père qui m’a
donné l’idée de réaliser les
courroies pour les cloches.
J’ai commencé à en faire des
simples pour les vaches du-
rant l’été. Pour nous d’abord,
puis pour deux ou trois pay-
sans qui m’en ont demandé.
Et puis je me suis mis à les
décorer.»

Un hobby
L’affaire prend une autre

dimension en 1987, qui le
voit fabriquer et orner 80
colliers pour les 75 ans du
Syndicat d’élevage local.
«C’était la folie! Cette année-
là, on ne dormait que quel-
ques heures par nuit parce
qu’en plus de garder du bé-
tail, nous assurions à l’épo-
que la gestion des classes de
neige du Service des loisirs de
Genève. Au camp des Rochats
à Champéry d’abord puis ici
au village», se souvient sa
femme Elisabeth, qui ap-
porte sa touche en brodant

les œuvres de son mari. «Cet
anniversaire m’a fait de la ré-

clame», poursuit ce dernier.
Et le bouche-à-oreille a fait
le reste, lui valant même à
plusieurs reprises les hon-
neurs de la télévision.

A 62 ans, Jean-Luc Gilla-
bert continue à occuper ses
soirées en pratiquant son
passe-temps. Pour son plai-
sir avant tout. «C’est difficile
de vivre de ça. Ce que j’aime
surtout, ce sont les contacts.
Il ne faut pas compter ses
heures parce que sinon, on
arrive à un prix que les gens
ne sont pas prêts à payer. Ça
reste un hobby, mais ce sera
quand même un peu pour
aider dans mes vieux jours.
Parce qu’en tant qu’agricul-
teur, je n’aurai pas la même
retraite que si j’avais travaillé
à l’usine…»

Dans son atelier au sous-sol du chalet familial, Jean-Luc Gillabert découpe et sculpte le cuir avant
de manier le pinceau pour peindre les motifs qui orneront les colliers.

Trois cents cloches,
au fond de la vallée
VAL-D’ILLIEZ � Passionné de sonnailles, Jean-Luc Gillabert
les collectionne. Il fabrique aussi leurs courroies, qu’il décore.
Visite chez l’agriculteur artisan.

En bronze ou en acier, les sonnailles décorent le sous-sol du
chalet.

En plus d’arborer un motif,
certains colliers sont aussi
brodés.

xd - sv
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CAVEAU «LA PART DES ANGES» À SAVIÈSE

Un nouveau gérant

La part des anges, c’est la par-
tie d’un alcool qui s’évapore
dans les tonneaux et dont on ne
retrouve pas la trace. A Savièse
depuis 2008, c’est aussi le nom
d’un caveau que la commune
veut utiliser pour promouvoir
les vins et autres produits sa-
viésans. Pendant deux ans,
c’est l’Association des enca-
veurs qui a géré l’établisse-
ment. Puis, à la fin de l’année
dernière, celle-ci a préféré
renoncer. Aussi la commune
a-t-elle cherché un nouvel élan
pour cette vitrine du terroir.

C’est Jérôme Produit qui a
décroché le bail. Le jeune pro-
fessionnel (31 ans) a été jugé le
meilleur parmi une quinzaine
de candidats. «Les critères dé-
terminants étaient la formation
professionnelle et le fait d’être ti-
tulaire d’une patente», explique
Vincent Reynard, conseiller
communal. En effet, Jérôme
Produit non seulement pos-
sède cette patente, mais il a
derrière lui un beau parcours
dans le milieu: diplômé de
l’Ecole hôtelière de Genève, il a
été durant plusieurs années
concierge «Clé d’or» dans di-
vers hôtels de luxe de Suisse
romande.

Il y a une dizaine de jours
seulement qu’il a appris qu’il
avait été choisi. «Je ne me faisais
pas tellement d’illusion», ra-
conte-t-il. «Je pensais bien que
les candidats ne manqueraient
pas.» Mais depuis qu’il connaît
sa mission, il met les bouchées
doubles. «En quatre jours, j’ai
visité 17 encaveurs», explique-

t-il, les traits tirés et l’air très
heureux sous la fatigue.

Test. Le caveau nouvelle for-
mule ouvre jeudi 10 février à
14 heures. Ce jour servira de
test pour Jérôme Produit, qui a
engagé une serveuse à 30%.
Samedi soir, un groupe de jazz
manouche animera les vieux
murs. L’inauguration officielle
se fera plus tard, quand l’éta-
blissement aura trouvé son
rythme de croisière. Mais dès
l’ouverture, le public trouvera
les produits du terroir saviésan.
Une trentaine d’encaveurs pro-
fessionnels pourront y pro-
mouvoir leurs vins. En outre,
une petite restauration sera
servie: assiette valaisanne,
raclette certains soirs. Ces pro-
duits s’y trouveront pour la
vente à l’emporter.

Jérôme Produit a reçu une
dernière tâche de la commune:
l’information aux gens de pas-
sage: «Le caveau est situé à
Saint-Germain, c’est central, et
c’est sur le chemin du bisse du
Torrent Neuf, qui attire 1200
personnes certains week-ends
d’été. Le personnel du caveau
sera à même de renseigner les vi-
siteurs sur la région», explique
Vincent Reynard. Pas un pro-
blème pour le nouveau gérant:
bien qu’originaire de Chamo-
son, il a vécu de nombreuses
années à Savièse. Et de plus, il
parle quatre langues.
SONIA BELLEMARE

Ouverture: du lundi au vendredi de 14 à
22 h, samedi et dimanche de 11 à 22 h.

Jérôme Produit se réjouit de faire découvrir les produits de Savièse
aux visiteurs, dans une ambiance familiale et bon enfant.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Cadre de réflexion Les systèmes
d’aménagement USM personnalisent
votre style de vie.

Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

PUBLICITÉ

SION AIR SHOW

La billetterie est ouverte
Cela n’avait plus eu lieu depuis 14 ans: le
Sion Air Show reprend du service cette
année, les 16, 17 et 18 septembre pro-
chain. Avions historiques, patrouilles
prestigieuses, démonstrations d’acroba-
tie, mais aussi animations pour les en-
fants et exposition statique, il y en aura
pour tous les goûts.

Les billets sont en vente dès 25 francs
(enfant de 10 à 18 ans). Puis il faut comp-
ter 34 francs pour un billet à prix spécial
(AVS/chômeur/AI). Les groupes dès 10

personnes devront débourser 34 francs.
Quant aux familles (2x2), l’entrée leur
coûtera 100 francs. Prix pour un adulte:
39 francs. Ces prix sont valables pour les
places debout. Un supplément de 15
francs est encaissé pour les places assi-
ses. La billetterie est ouverte auprès des
points de vente Ticketcorner ou sur le
site www.breitlingsionairshow.com SB/C

Accès à l’aéroport de 8 à 18 h 30.
Démonstrations de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

La Patrouille suisse sera l’un des
points forts de la manifestation. DR

SONIA BELLEMARE

La commune de Grimisuat
est attentive à son dévelop-
pement durable. C’est pour-
quoi, en automne 2009, elle
a lancé «Agir pour l’avenir».
Quatorze points sont ressor-
tis de cette consultation.
L’un d’eux a été proposé
comme action prioritaire. Il
s’agit de ce que l’on a appelé
«Citoyen solidaire». L’idée
était d’établir une double
liste: d’un côté les compé-
tences et possibilités des
uns, de l’autre les besoins ou
les envies des autres. C’est
une liste qui peut évoluer.
Avec le temps, la commune
espère trouver plus de vo-
lontaires, plus de domaines
à proposer aux 3000 habi-
tants de la commune.

«Allez
vers les autres!»

Grégoire Raboud, mem-
bre de la commission du
développement durable, le
dit: «Le but de cette démar-
che est de dire aux gens: allez
vers les autres, demandez de
l’aide. Partagez!»

C’est dans cette optique
qu’une cinquantaine de vil-
lageois s’étaient déplacés un
soir de la semaine dernière.
Les autorités communales y
présentaient «Citoyen soli-
daire» à une population qui
n’en avait plus entendu par-
ler depuis le sondage, en

juin dernier. C’est un fait:
depuis le mois de décembre,
la liste des compétences et
des compétents est à con-
sulter sur le site internet de
la commune en tapant:
www.grimisuat.ch

Demande
d’information

Or le site, où l’on trouve
cette liste seulement si on
est au courant de son exis-
tence, n’est évidemment ac-
cessible qu’aux personnes
qui ont l’internet. «Pensez
que les gens qui ont le plus
besoin d’aide sont peut-être
ceux qui n’ont justement pas
les moyens d’avoir un ordi-
nateur», suggère un homme
dans la salle. Durant la soi-

rée d’information, de nom-
breux citoyens ont demandé
une information mieux or-
ganisée. Des gens que l’on
sentait motivés et concernés
ont proposé des solutions:
publication dans le journal
local, informations aux mi-
lieux concernés (écoles, par
exemple). La commune
tient à la disposition de ses
administrés les listes cons-
tamment mises à jour. Car il
s’agit bien là d’une liste évo-
lutive.

De grandes
compétences

Les compétences des ha-
bitants de Grimisuat sont
variées et très utiles: sur la
liste des propositions d’aide,

on trouve aussi bien les
soins du corps que la tra-
duction d’une lettre, l’aide
au remplissage de sa décla-
ration d’impôts, le déneige-
ment, la coupe de bois, la
tonte du gazon, l’aide aux
devoirs, celle à une maman
surchargée. On y trouve aus-
si des offres juste pour le
plaisir, comme une sortie
accompagnée pour une
promenade, la visite d’une
exposition. On peut y ajou-
ter les réglages d’appareils
de multimédia, diverses ré-
parations, l’arrosage des
plantes ou la promenade du
chien. On y trouve aussi le
baby-sitting, les conseils ju-
ridiques, la lecture pour des
malvoyants ou le coaching
pour des personnes en diffi-
culté.

Lors de la soirée d’infor-
mation, il a été souligné que
ce réseau d’entraide ne de-
vait en aucun cas concur-
rencer les artisans locaux.

D’ailleurs, la rémunéra-
tion des services (ou pas) se
décide entre les deux parte-
naires, la commune n’inter-
vient pas dans la transac-
tion. En revanche, elle
aimerait recevoir un retour,
pour savoir à quel point
cette initiative est utile à la
population de Grimusuat et
comment l’orienter à l’ave-
nir pour qu’elle soit plus effi-
cace encore.

L’un se mettra à disposition pour déneiger en hiver... DR

Entraide villageoise
GRIMISUAT � La commune a sondé ses concitoyens afin de
lister les compétences des uns et les besoins des autres.Au final,
une base de données créée pour resserrer les liens des habitants.

... et l’autre rendra des services en taillant les arbres à la belle
saison. DR
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Le 13 février

Non à l’initiative trompeuse de la gauche !

Non!

«L’initiative est trompeuse et inutile ! Je rejette donc ce texte qui
n’améliore pas la sécurité et engendre des coûts exorbitants! »
Georges Tavernier, Président PLR VS

GRIMENTZ

Une médaille d’or
olympique sort
de son écrin!

CHARLY-G. ARBELLAY

Le centième anniversaire
du Ski-Club de Grimentz
a été commémoré ce
week-end avec grand
succès. Il a connu son
apothéose samedi à l’oc-
casion de la course retra-
çant l’histoire du ski et
ses premières planches
recourbées, ses modes de
fixation, ses tenues vesti-
mentaires d’époque.

Preuve que le ski n’a
cessé de coller à l’évolu-
tion de celles et ceux qui
le pratiquent.

Médaille d’or. Le moment
le plus émouvant a été la
présence, à la course de
Fantine, de l’arrière-
petite-fille de feu Vital
Vouardoux, guide, garde-
chasse et sportif émérite
qui a gagné en 1948 une
médaille d’or aux cin-
quièmes Jeux olympiques
d’hiver à Saint-Moritz.
Elle portait fièrement au-
tour de son cou la mé-
daille acquise par son
aïeul. Peu de gens ont vu
ou entendu parler de
cette médaille d’or. Jenny
Vouardoux, présidente
du CO et petite-fille de
Vital Vouardoux, affirmait
samedi encore avoir été
rechercher des docu-
ments dans les archives
du Musée olympique de
Lausanne, car personne
dans les milieux officiels
ne s’en souvenait.

Le biathlon. Ce mutisme
mérite une explication
que Bernard Remion, au-
teur de la plaquette du
100e, commente: «Le 8 fé-
vrier 1948 est une date qui

restera gravée dans la mé-
moire de notre ski-club
car elle nous rappelle la
grande victoire de notre
ami Vital Vouardoux. En
effet, avec l’équipe valai-
sanne complétée d’Arnold
Andenmatten, Robert et
Heinrich Zurbriggen, il
remporte la médaille d’or
aux Jeux olympiques d’hi-
ver de Saint-Moritz en
battant les Finlandais en
sport de démonstration
du concours de Patrouille
militaire combinant le ski
de fond et le tir (au-
jourd’hui on appelle cette
compétition, le biathlon).
Les Valaisans ont été féli-
cités et photographiés en
compagnie du conseiller
fédéral d’alors Karl Ko-
belt.»

Aujourd’hui, cette mé-
daille d’or est exposée à
l’hôtel de la Cordée à Gri-
mentz, propriété de la
famille Vouardoux. Elle
rappelle que le sport de
compétition c’est avant
tout de l’endurance, de la
volonté et de la discipline,
trois vertus que prône
avec succès le Ski-Club de
Grimentz.

Fantine présente avec fierté la médaille d’or olympique de
son arrière-grand-père Vital Vouardoux. LE NOUVELLISTE
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Vital Vouardoux. DR

SIERRE

La terre
tremble encore

Depuis les trois secousses du
8 janvier 2011, dont l’épicentre
se trouvait à Mollens et à Sierre,
la terre a frémis quinze fois
dans la région sierroise, dont
deux fois dans le val d’Anni-
viers. Ces secousses d’une très
faible magnitude n’ont été
ressenties par très peu de per-
sonnes si ce n’est par les sismo-
graphes officiels.

Les plus récentes ont eu lieu
le 27 janvier à 8 h 53. La
secousse s’est produite dans le
Haut-Valais, dans le Saflischtal,
au Blausee sur les pentes du
Rothorn. Le 1er février à 2 h 26,
la terre a tremblé à nouveau
dans le vallon de Réchy. L’épi-
centre se situait sur la face
ouest du Roc de la Tsa à 2911
mètres d’altitude, à cheval sur
le val d’Anniviers. Ce même 1er
février à 23 h 56, les sismogra-
phes ont enregistré un tremble-
ment dans le secteur de Barbe-
rine à la frontière avec la
France, au lac Vert au-dessus
du Vieux-Emosson. La magni-
tude a été de 1,1 sur l’échelle de
Richter qui en compte 9. CA

Le Roc de la Tsa, versant
Anniviers. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Lundi à table
La rencontre conviviale de la
table du lundi pour partager un
repas aura lieu aujourd’hui
7 février dès 12 h dans les
locaux de l’Aslec.

GRIMENTZ

A propos des toits
Les bourgeoises et bourgeois
sont convoqués mercredi 9 fé-
vrier à 19 h à une assemblée
extraordinaire pour décider de
la réfection de la toiture de la
maison bourgeoisiale ainsi que
des façades et toiture de la
chapelle Saint-Théodule.

SIERRE

Conférence
Le mouvement chrétien des re-
traités, Vie montante, donnera
une conférence jeudi 10 février
à 14 h 30 au Foyer Saint-Joseph
sur le thème aimer, c’est servir.

SIERRE

Bijoux
L’espace interculturel met sur
pied jeudi 10 février à 14 h un
atelier de création de bijoux en
pâte Fimo animé par Geneviève
Rudaz et Nicole Montepini.

SAINT-LUC

Rêves et réalité
L’artiste Mermod présentera
du 11 février au 17 avril une ex-
position de peintures, gravures,
gouaches et dessins sur le
thème Rêves ou Réalité, au
grand Hôtel Bella Tola.

GRANGES

Soirée vinyles
Le groupe d’animation de la
Saint-Etienne organise une soi-
rée dansante le 12 février à
20 h 30 à la salle bourgeoisiale.
Entrée libre, réservée aux per-
sonnes ayant 18 ans révolus.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Le château de Venthône, l’un
des témoins les mieux conser-
vés de l’architecture militaire à
l’époque romane, renferme
depuis 2001 un trésor dans ses
entrailles.

Rappel des faits
Pour marquer l’excellence

du millésime 2000 et le change-
ment de millénaire, l’Associa-
tion des vignerons-encaveurs
de Venthône (AVEV) a porté le
16 mai 2001 un geste haute-
ment symbolique. En effet,
quarante-deux bouteilles du
meilleur de leur production ont
été enfouies dans les caves de la
bourgeoisie du château. Desti-
nées à être déterrées en 2050,
elles se veulent un legs aux
générations futures du savoir-
faire et de la passion de l’art de
l’œnologie.

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, ancien président de la
Confédération, et la jeune
Lara von Kaenel, championne

suisse de karaté en 1999 et
2000, avaient parrainé cette
opération. Très touché d’avoir
été associé à la cérémonie,
Pierre Aubert avait même ap-
porté trois bouteilles de vin
neuchâtelois. Il avait déclaré
avec humour: «Je crois à la mé-
tempsychose et je serai là en
2050 pour remplacer les bou-
teilles défaillantes!»

En plus d’un parchemin ex-
plicatif écrit par les vignerons,
le coffre renferme deux exem-
plaires sous vide d’air, un du
«Nouvelliste» et un du «Matin».
Un plan de situation indiquant
l’emplacement du trésor avait
été remis à l’administration
communale voilà 10 ans.

Visiteurs incrédules
Lara von Kaenel sera proba-

blement le seul témoin de la
scène à pouvoir déterrer ce tré-
sor en 2050. Elle aura alors 65
ans. Gérald Antille, l’intendant
bénévole du château, a souvent
noté la remarque suivante:

«Qu’est-ce qui prouve que le tré-
sor se trouve bien sous la terre de
la cave et que ce n’est pas une
histoire à faire rêver les en-
fants?» Souvent incrédules,
les visiteurs quittent les lieux
un petit sourire en coin!…

Fort de ce constat, Gérald
Antille a proposé un visuel
lumineux qui reproduit le par-
chemin explicatif des vigne-
rons. Conçu par Dominique
Rouvinet, patron des créations
publicitaires Caméléon, le ta-
bleau didactique géant, éclairé
de lampes LED, trône désor-
mais au-dessus du trésor. Il a
été installé avec la complicité
de Roland Masserey, président
de la bourgeoisie. Son inaugu-
ration aura lieu le 18 février
prochain.

Classé monument histori-
que en 1910, le château appar-
tient pour moitié à la com-
mune et pour moitié à la
bourgeoisie, dont les adminis-
trations sont séparées depuis
1893.

La tour, dite Magna aula, représente la maison forte typique qui servait de logement au seigneur
et de siège à l’administration à l’époque médiévale. LE NOUVELLISTE

Déterré en 2050
VENTHÔNE � Véritable trésor, les vins millésimés
de l’an 2000 reposent dans un coffre enfoui dans
les fondations du château. Un visuel rappelle désor-
mais son existence.

La commune et la bourgeoisie de
Venthône maintiennent l’ancienne
demeure, construite au XIIe siècle,
dans un bel état de conservation et
d’exploitation.
Elle a été entièrement rénovée en
1972 et 1978. Les animations artis-
tiques, culturelles et gastronomi-
ques connaissent des hauts et des
bas. En ce moment, le château, de
même que son restaurant, est libre
de tout engagement. Les deux
administrations cherchent des
partenaires.
«C’est un site extraordinaire qui
peut recevoir jusqu’à 120 person-
nes sur les trois étages, plus la
salle à boire au sous-sol. On peut
louer le château partiellement ou
en totalité, selon que vous organi-
sez un banquet, un mariage, un
anniversaire, un jubilé de société
ou une conférence. Nous dispo-
sons même d’une cuisine profes-
sionnelle», souligne le guide
Gérald Antille.

Intéressés? Administration communale de
Venthône, route du Village 20, 3973
Venthône, téléphone: 027 455 76 33.
E-mail: commune@venthone.ch
Pour visiter: Gérald Antille 079 417 03 07.

Qui veut le château?

Dominique Rouvinet, Roland Masserey et Gérald Antille, à droite,
devant le visuel didactique. LE NOUVELLISTE
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Demandez conseil à la maison spécialisée en: 
• Bois massif « toutes essences» • Parois et plafonds
• Parquet - plinthe • Lames  et lambourdes
• Panneaux - portes • Isolation

• Tout pour le toit • Bois croisés

Le bois, notre fierté!

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey 
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com - www.valbois-sa.com

LIVRAISONS JOURNALIÈRES

BOIS ET PANNEAUX- CONTHEY

Construire
ou rénover
en toute sérénité

CAHIER SPÉCIAL

www.publicitas.ch

MARIAGE
Parution le 1er mars 2011

Présentez vos produits et services à nos 115’000 lecteurs
Réservation : 07.02.2011 Remise des textes : 14.02.2011 Hors contrat. TVA 8% en sus.

Département Marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com
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DE GIUSEPPE VERDI
La Traviata
Billetterie: www.operatraviata.ch ou service clients Manor Monthey
ou à l’Office du Tourisme de St-Maurice tél. 024 485 40 40

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Romaine et Yves
Félicitations pour vos

20 ans de mariage

Belle journée.
Bisous.

Vos enfants
Christophe, Rémy, Matthieu, Thybaud.

036-603831

A partir de cette année
tu passes dans la catégorie

Vétérans 1

Gros bec pour tes 40 ans!
Nath, Jason, Joey et Tia.

036-604075

20 ans
Vive la vie

Joyeux anniversaire

Ton pap’s et ta frangine.
036-604398

FERMETURE DÉFINITIVE
Le 22 février 2011 à 18 h 30

Liquidation totale du stock et du mobilier
y compris caisse enregistreuse et appareil à cartes de crédit

Les personnes ayant en leur possession
un bon cadeau sont invitées à l’utiliser

avant la fermeture!
Horaires:

lundi et jeudi matin: fermé
mardi au vendredi: 9 h-11 h 30 et 14 h-18 h

samedi: 9 h 30-17 h

LA BOUTIQUE DU JOUET 
ET DU MODÉLISME
Rue Marc-Morand 9, 1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 23 06 - 079 629 01 46.
036-604261

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location offre

A acheter à attractif prix AC accid. et non
accid. A acheter aussi autres autos. Auto Alaa
Ata, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix AC accid. et non
accid. A acheter aussi autres autos. Autos Abbas
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

divers

on cherche

vacances

éducation/formation
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

NO 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• 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.achatdor.ch

Audi A4 2.8, 4 x 4, break, 1998, 240 000 km,
moteur refait, service complet et expertisée du
jour, Fr. 3500.–, tél. 076 243 08 70.

Citroën C3, bleue, 2004, 5 p., 135 000 km,
clim., Fr. 4500.– à discuter, tél. 079 726 41 87,
le soir.

Ford Ka 1.3, 1998, dir. ass., airbag, 98 000 km,
exp. du jour, Fr. 1800.–, tél. 078 841 49 69.

Golf III turbo diesel, 5 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 2800.–, tél. 079 206 89 34.

Mitsubishi Colt 1.3, 1995, airbag, dir. ass., jan-
tes alu, 160 000 km, exp. du jour, Fr. 2200.–, 
tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.2, 1995, 117 000 km, courroie et
grand service 90 000 km, exp. du jour, jantes
alu, Fr. 2100.–, tél. 079 819 50 71.

Renault Clio Grandtour 1.6, 16 Dynammiq,
gris platine, 2010, exp. 25.5.2010, 4000 km,
pneus neige + 4 pneus été neufs, témoin de
recul, payée Fr. 27 000.–, cédée Fr. 20 000.–, 
tél. 027 722 38 26.

Suzuki Baléno 1.3, 1997, expertisée du jour, 
4 portes, 140 000 km, bon état, blanche, 
Fr. 1600.–, tél. 076 373 66 95.

Toyota Land Cruiser LJ 70, 2.4 l, essence,
mod. 1993, 135 000 km, Fr. 9500.–, très bon
état, tél. 079 547 12 53 ou tél. 079 353 73 88.

A 5 min de Conthey, 21/2 pièces rénové avec
cachet, 54 m2 + jardin 322 m2, Fr. 250 000.–.
Béatrice Maison, tél. 079 228 10 78.

Arbaz, splendide villa (2006), 200 m2, gara-
ges, PAC, vue dégagée, Fr. 1 090 000.–. Rens. et
visites: tél. 027 398 30 50.

Conthey, Daillon, maison villageoise 
185 m2 hab., grande terrasse, vue, poss. créer
studio, Fr. 370 000.–, tél. 027 322 10 25.

Crans-Montana, bel et spacieux apparte-
ment 41/2 p. de 150 m2 en rez-de-jardin,
ambiance chaleureuse, garage et place de parc,
Fr. 600 000.–, tél. 079 361 48 96.

Grimisuat, belle villa ind. (2000), 170 m2

hab., grande véranda, garage, tranquillité, 
Fr. 730 000.–, tél. 027 322 10 25.

Leytron, magnifique demeure de 550 m2 sur
3 niveaux, comprenant dépendance de 100 m2,
sauna, garage double, 3 p.p. ext., bâtie sur par-
celle de 1368 m2, prix sur demande, tél. 079 
224 26 64.

Martigny, appartement neuf 21/2 pces, Coin-
de-la-Ville, choix des finitions, Fr. 294 000.–, 
tél. 027 722 22 44 ou www.valoris-immobilier.ch

Montana, beau 31/2 pces, balcon-terrasse, vue
imprenable, tranquillité, garage, cédé 
Fr. 495 000.–, tél. 027 322 10 25.

Nendaz, village, charmant chalet rénové
(2010), 130 m2 hab., garage, vue, libre rapide-
ment, Fr. 560 000.–, tél. 027 322 10 25.

Premploz, appartement à rénover, 64 m2, 
2 chambres, cuisine, WC + cave, remise, galetas,
tél. 027 346 22 72.

Savièse, appartement neuf dans petit rési-
dentiel, 31/2 p., 133 m2, pelouse, terrasse, cave,
réduit, 2 couverts, tél. 078 755 69 89.

Sierre, centre-ville, spacieux duplex 51/2 piè-
ces de 150 m2 à rénover, avec jardin privatif, 
2 places de parc, dans maison de 3 apparte-
ments, Fr. 320 000.–, tél. 079 361 48 96.

Sierre, terrain de 2000 m2

Magnifique terrain de 2000 m2 situé au centre
de la ville, proche de la gare et de la poste,
ainsi que des commerces. Idéal pour la
construction d’un commerce ou d’un immeu-
ble. Prix à convenir, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 323 18 18.

Sion, Champlan, beaux 41/2 (130 m2) sur plan,
quartier calme, livrés automne 2011, dès 
Fr. 475 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion, Grimisuat, appartement Minergie,
vitrage sud complet, proche du centre, neuf,
calme et ensoleillé, terrasse, tél. 078 901 53 12.

Sion-Ouest, jolie maison comprenant 
2 appartements 31/2 pièces, 1 studio indépen-
dant et 1 chambre avec salle d’eau, grand garage
et 2 places de parc ext., parcelle de 402 m2, 
Fr. 995 000.–, tél. 079 224 26 64.

De particulier à particulier, recherchons pro-
priétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

1 pièce, 1870 Monthey, disponible de suite,
loyer net Fr. 670.–, tél. 0041 78 714 28 84, cave,
parc et meubles à dispo.

Ayent, Botyre, 41/2 pièces rénové, balcons, 
2 pl. parc, proximité école, Fr. 1000.– c.c., libre
dès mars, tél. 027 398 14 49.

Châteauneuf-Sion, 31/2 pièces rénové en
2010, 1 place de parc extérieure, 200 m2 de
pelouse privative, libre dès le 1er avril 2011,
Fr. 1650.– charges comprises, tél. 079 261 07 06.

Conthey, 3 pièces, cuisine séparée, coin jar-
din, place de parc couverte, cave, libre 1.3.2011
+ studio avec place de parc, calme, libre de
suite, tél. 027 346 29 04 ou 077 443 24 29.

Conthey, route d’Anzère, appartements 
31/2 p. et 41/2 p. neufs, dans résidence de stan-
ding. Proche de toutes commodités. Promotion
exceptionnelle: 1er loyer offert, tél. 079 244 67 24.

Evionnaz, villa 31/2 pièces, 2009, mezzanine
avec vue séjour, 2 places de parc, terrasse,
pelouse, Fr. 1950.– c.c., tél. 027 722 40 91.

Martigny, 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, salon, grande chambre, cave, Fr. 749.–
c.c., pl. parc Fr. 50.–, de suite, tél. 079 660 60 87.

Martigny, 41/2 p. neuf, 135 m2, 3 salles d’eau,
grande terrasse, cave, garage souterrain, 
Fr. 1700.– + Fr. 150.– charges, tél. 079 410 91 20.

Martigny, Gare 24, surface commerciale
210 m2, avec vitrine, sur 2 étages + cave, libre
1.1.2012, tél. 079 373 56 60.

Martigny, rue des Finettes 11, place de
parc en sous-sol, Fr. 80.–, tél. 027 722 86 12.

Martigny, rue Petits-Epineys, appartement
neuf 21/2 pièces, 72 m2, avec balcon de 8 m2, 
2e étage, garage souterrain, système Minergie,
calme, disponible dès le 1.4.2011, Fr. 1300.–
sans les charges. Infos tél. 027 767 14 41, matin
ou soir.

Plan-Conthey, magnifique 41/2 p. neuf, quar-
tier résidentiel, place parc ext. + parking sou-
terrain, Fr. 2000.–, de suite, tél. 079 721 18 42.

Sierre, 100 m2 de bureau, comprenant: 
1 bureau de direction, 1 réception-secrétariat,
très calme, vue, libre de suite, tél. 079 346 91 25.

Sion, à 7’ rive droite, villa moderne (2005),
198 m2 hab. + annexe, libre de suite, vue pano-
ramique, tél. 027 322 10 25.

Sion, centre-ville
Remparts 21, à louer spacieux 41/2 p., cachet,
plafonds anciens, parquets noyer, entière-
ment rénové en 2000, buanderie privative,
cave et réduit, disponible 1er mars, Fr. 1700.–
(+ Fr. 70.– ch.), tél. 079 418 03 76.

Sion, rue du scex, place de parc dans par-
king collectif, Fr. 110.–/mois, libre de suite, 
tél. 076 200 29 52.

Uvrier, magnifique app. 31/2 pièces entière-
ment refait à neuf, Fr. 1350.–/mois c.c.
Carrelage blanc au sol, parquet dans les cham-
bres. Place de parc et balcon. Libre de suite ou
à convenir, tél. 078 766 81 08.

Veyras, 41/2 p., cheminée, terrasse gazonnée,
garage, cave et galetas, Fr. 1450.– + Fr. 50.– ch.,
dès 1.5.2011, tél. 078 601 18 58.

Apporteur d’affaires. Envie d’un job acces-
soire? Fiduciaire Sion engage apporteurs d’af-
faires rémunérés à la commission, tél. 027 
322 37 70.

Pizzeria à Savièse cherche fille de salle, de
suite ou à convenir, tél. 078 678 32 30.

Urgent, Café-Restaurant La Montanara à
Evolène cherche cuisinier, tél. 027 283 12 26 ou
tél. 079 371 35 42.

Urgent, ch. nurse ou enseignante jeune et
dynamique, maîtrise du français, pour aider aux
devoirs et garder mes 3 enfants (8, 9 et 10 ans) du
lundi au mercredi 14 h 30-18 h 30, région Sierre-
Sion. Long terme. Base Fr. 18.–/heure. Voiture.
Poss. garde à domicile, tél. 079 666 01 63.

Cuisinier diplômé pour remplacement dans
home, maison de retraite, foyer, libre de suite,
tél. 079 454 01 13.

Dame cherche emploi comme aide cuisine,
femme de chambre, agriculture, libre de suite,
tél. 076 606 55 01.

Disponible avec mon véhicule ou le vôtre
pour déplacement en Suisse ou à l’étranger,
évent. accompagnement (sécurité), tél. 079 
393 44 31.

Jeune fille, 17 ans, recherche petit travail
entre Sion et Martigny, libre de suite, tél. 079
703 40 71.

Action! Remorques dès Fr. 780.–, exposition
permanente, Moser Remorques, 1618 Châtel-
Saint-Denis, tél. 021 948 95 07.

Saint-Valentin: soirée dansante pour céliba-
taires le samedi 12.02.2011. Renseignements
tél. 076 781 78 65.

Une petite fée du logis! Carole, 58 ans, jolie
femme douce, indépendante financièrement,
aimant cuisine, marche, jouer aux cartes, est prête
à vivre avec vous: tendre, pas compliqué 
(58-68 ans, région indifférente), tél. 027 322 02 18
Vie à 2.

3 hangars: 1 x 30 x 20 m, 1 x 200 m2, 1 x 50 m2.
A prendre sur place, tél. 021 861 13 77.

Amateurs d’art. Fin de bail. Galerie
Portobello, Eglise-Catholique 8, Montreux. 
A vendre jusqu’au 19 février 2011, de gré à gré,
200 tableaux et 1 boîte à musique de 1890, 
tél. 079 439 47 64.

Filtres à vin 20 x 20, 10 plaques, tél. 027 
322 70 65 ou 079 380 92 36.

Matelas électrique Super-Relax pour massa-
ges de la tête, du dos, des jambes, état de neuf,
Fr. 1200.–, cédé Fr. 500.– (à discuter), tél. 024
471 33 01.

Sécateur électrique Pellenc 2000, année 2001,
très bon état, peu utilisé, révision faite en 2008,
valeur neuf Fr. 2400.–, cédé à Fr. 1500.– à discuter,
avec accessoires inclus, tél. 079 276 50 65.

J’effectue vos travaux de toiture, ferblante-
rie, étanchéité et toutes autres rénovations,
prix attractif, tél. 079 716 01 85.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24. Service à domicile, région Sierre. Dentier
dès Fr. 1250.–, tél. 079 647 31 05.

Anglais, allemand, français-orthographe
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

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

Anzère, petit chalet 7 lits, chauffage bois +
électrique appoint, tél. 079 637 55 32.

Italie -Toscane, maisons, appartements de
vacances, tranquillité, piscine, mer et autorou-
tes à 10 km, www.vector.ch/cappella, tél. 032
751 54 27.

Pour tous vos travaux de carrelage, crépi,
rustique, parquets, façades et toutes autres
rénovations, prix convenable, tél. 076 239 22 08.

Travaux agricoles
Effectue sursemis de prairies avec semoir à
disques en semis-direct (sans retourner la
terre) homologué sur compensation écologi-
que. Effectue aussi tous travaux d’éparage
(bordures de champs, nettoyage de terrains).
Dufresne Travaux agricoles, tél. 079 212 48 77.

.ch

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

www.lenouvelliste.ch
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CHRISTIANVARONE

Une autorité
si humaine
EFFICACITÉ Christian Varone fait

de sa sensibilité une force. Un homme

fier de ses origines.

Commandant de

la police cantonale

dc - sv

CHRISTINE SAVIOZ

L’accueil est chaleureux. Franche poi-
gnée de main, sourire. Christian Va-
rone (48 ans), le commandant de la
police cantonale, accepte l’exercice de
se dévoiler sans trop de difficultés. S’il
inspire la sympathie, l’homme lance
des remarques qui pourraient passer
pour de la démagogie. Il souligne par
exemple d’emblée «sa fierté» d’avoir
sous ses ordres 517 personnes. «Ce
sont des gens extrêmement bien, et qui
se donnent à fond pour l’intérêt pu-
blic.»

L’homme est-il démago ou
éprouve-t-il juste l’envie de dire réel-
lement ce qu’il pense? On penche
pour la deuxième solution. Ce quadra-
génaire ne semble pas chercher à
manipuler son auditeur. Il est simple,
sympathique et «aime les gens». Une
sorte de Michel Drucker à la sauce
valaisanne. Saviésanne plus précisé-
ment, car l’homme tient à ses racines
comme à la prunelle de ses yeux. Il est
né à Savièse, a fait du football à
Savièse et habite toujours Savièse. Un
vrai citoyen de la commune. Il suffit de
l’entendre parler pour s’en convain-
cre. Même s’il est parti hors canton
pendant plusieurs années pour
ses études universitaires, Christian
Varone a gardé intact l’accent de son
village. Il est aujourd’hui un chef à
l’autorité respectée; il n’a pas besoin
de taper du poing sur la table pour être
entendu.

Commander chez lui, c’est inné.
Mais toujours dans le respect de l’au-
tre. «Pour commander, il faut avoir une
autorité naturelle, mais aussi avoir des
qualités humaines. Pour moi, ce n’est
pas incompatible.»

Fortes racines saviésannes
L’homme parle à un rythme soute-

nu et saccadé. Même s’il n’a pas l’im-

pression de courir après le temps.
«Je vis l’instant présent. Ce n’est pas
mon genre de faire des plans sur la co-
mète. Je préfère vivre avec passion et
saisir toutes les opportunités que la vie
nous offre, tout en sachant que ce n’est
pas un parcours rectiligne.» Et
l’homme de citer alors sa devise, chère
à son village natal: «Pa capona», soit
«ne pas capituler».

La maîtrise
Faire face à la vie. C’est la volonté

de Christian Varone depuis toujours.
Quoi qu’il se passe, l’homme prend les
événements à bras le corps. Il n’est pas

du style à reporter une décision au
lendemain. D’ailleurs son bureau, li-
bre de tout dossier, en est la meilleure
preuve. «J’ai horreur de laisser traîner
les choses. Je les liquide au fur et à me-
sure.» Un bon moyen aussi de ne pas
être dépassé. «Par ma fonction, on me
demande de prendre des décisions ra-
pidement. On ne peut pas se permettre
de prendre du temps pour faire pen-
cher la balance d’un côté ou de l’autre.
Des vies en dépendent souvent.»

Christian Varone ne le cache pas. Il
a toujours eu l’âme d’un meneur. Tout
petit déjà, il aimait diriger ses copains.
Comme dans les équipes de football
dont il a fait partie. «Le foot est une
excellente école de la vie. Ça apprend à
vivre en communauté. Je suis d’accord
avec Albert Camus qui disait que tout
ce qu’il avait appris sur l’homme il
l’avait appris à travers le football».

Et le com-
mandant de
la police can-
tonale d’évo-
quer avec un
brin de nostalgie
la formation du
FC Sion de sa jeu-
nesse. «Il y avait les Alain Ba-
let, les Alain Geiger, Fernand
Luisier… C’était des gens qui
emmenaient le monde, c’était
des vrais, des équilibrés», s’en-
thousiasme-t-il.

L’équilibre. Une qualité que
Christian Varone revendique.

Avec raison. L’homme a eu la chance
d’avoir une enfance heureuse, «où il
a reçu l’enseignement des vraies va-
leurs». Il a grandi dans une famille
unie. «On a vraiment eu un bon équili-
bre avec mon frère cadet. Nous sommes
très liés.» D’ailleurs, il faisait une telle
confiance en sa maman enseignante
qu’il a accepté de choisir la voie des
études à 17 ans plutôt qu’une carrière
dans le football. «J’avais reçu des pro-
positions pour jouer dans des clubs
plus hauts; j’étais vraiment tenté
d’y aller, mais ma maman m’a
conseillé de terminer la matu.
Avec le recul, je trouve que cela a
été un excellent conseil.»

Une confiance que lui aussi es-
saie d’inculquer à ses deux enfants de
14 et 12 ans. «J’espère que chaque fois
qu’ils auront un problème dans la vie,
ils viendront en parler avec nous. Le

plus important est d’oser dire les
choses quand ça ne va pas.»

La gestion du stress
Comme dans sa vie profession-

nelle, Christian Varone a l’art de rassu-
rer. «Pour moi, c’est le rôle d’un chef. Il
doit garder la tête froide en toutes cir-
constances, ne pas se laisser prendre
par la panique.» Ainsi assume-t-il la
pression d’être atteignable 24 heures
sur 24, 365 jours par année. «C’est le
travail qui veut ça. C’est clair que toutes
les expériences que j’ai faites avant,
dans l’armée ou comme chef des éta-
blissements pénitentiaires valaisans,
m’ont permis d’atteindre cette séréni-
té.»

Car c’est certain, l’homme est se-
rein. Il sait sérier les problèmes. Et,
surtout, il agit. Passer des heures à se
poser des questions existentielles n’est
pas sa tasse de thé. «Pour l’instant, la
mort ne me préoccupe pas trop. Mais je
suis croyant. J’ai la foi depuis mon en-
fance; c’est la foi du charbonnier, celle
qui est une évidence. Ce n’est pas de
l’ordre de l’explication cartésienne.»

Christian Varone est persuadé que
l’homme forge son destin. «On a tous
un chemin à suivre, mais c’est le carac-
tère qui permet de faire face.»

Prendre en main sa destinée, c’est
aussi le conseil qu’il aimerait sans
doute donner à tous les jeunes qui ont
résidé dans la structure de Pramont.
«Avoir une enfance difficile ne justifie
rien. Elle peut juste aider à comprendre
certains actes.»

La compréhension, une qualité
chère au commandant de la police
cantonale. «L’humain est primordial
pour moi. Je ne serai jamais quelqu’un
d’insensible.» Un chef sensible, qui dit
mieux?

Christian Varone ne se sépare jamais
de son IPhone. «C’est mon compa-
gnon de vie. En tant que comman-
dant de la police, vous devez être at-
teignable 24 heures sur 24, 365 jours
par année, même pendant les vacan-
ces. J’ai appris à vivre avec. Le télé-
phone est un outil vraiment utile. En
cas de catastrophe, je dois donner des
ordres précis. Je suis sur le pont tout

le temps, mais je suis conditionné pour
ça. J’ai par contre des bons officiers,
des bons adjoints, sur qui je peux m’ap-
puyer. J’ai confiance en eux. Ils savent
gérer les crises et m’avertissent quand
c’est nécessaire.»
Même si son téléphone reste allumé
tout le temps, Christian Varone réussit
à décompresser. «J’arrive à bien couper
quand je pars au chalet par exemple.»

«C’EST MON COMPAGNON DE VIE»

1963
Naissance de Christian
Varone à Savièse,
le 19 août.

1988
Licence en droit
à l’unviersité de
Fribourg
et brevet d’avocat.

1997
Naissance de son fils.

1998
Il prend la direction
des établissements
pénitentiaires du Valais.

1999
Naissance de sa fille.

2007
Il est nommé
commandant
de la police cantonale
valaisanne.

«L’humain est
primordial pour
moi. Je ne serai
jamais quelqu’un
d’insensible»

Les grandes marques à prix imbattables!

Sommier et matelas en toutes dimensions

Matelas Superba
Sensipur standard
160 x 200

999.-
au lieu de 1’850.-

90 x 200

695.-
au lieu de 1390.-

VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDESVENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES

Lundi 13h30-18h30, mar-ven 9h30-12h, 13h30-18h30, sam 9h00-17h00,
Rte des Rottes 24, 1964 Conthey, Tél/Fax +41 (0) 27 346 21 51

Matelas
SWISSFLEX
collection 2009
90 x 200

750.-
au lieu de 1’500.-

-50%

Vainqueur du test: Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test
général. De 4 des 6 évaluations au
1er rang !

«Ma fonction demande de prendre
des décisions rapidement.
Des vies en dépendent souvent.»

PHOTO BITTEL

PUBLICITÉ



Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Lundi 7 février 2011 Le Nouvelliste28

L’essentiel est invisible pour les yeux,
on ne voit bien qu’avec le cœur.

Sa maman:
Sylvanie Bornet, à Nendaz;

Son épouse:
Adelheid Bornet-Bühlmann, à Fribourg;

Ses enfants:
Alexandra Bornet et son ami Dang, son fils Jérémy Bornet,

à La Chaux-de-Fonds;
Grégory Bornet, à Genève;
Raphaël Bornet, à Fribourg;
Christelle et Jacques Aziz-Bornet, leur fille Sephora,

à Fribourg;

Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André
BORNET

dit Dédé

qui s’est endormi paisible-
ment, le vendredi 4 février
2011, dans sa 63e année.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le mardi 8 février 2011,
à 14 h 30, en la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, suivie
de l’incinération.

André repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale où sa
famille sera présente ce lundi soir, de 19 heures à 19 h 30.

Adresse de la famille:
Mme Adelheid Bornet, imp. de la Ploetscha 1, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Was du uns warst, wirst du uns bleiben.
Wege, die du gegangen bist, werden uns führen.
Spuren, die du gelegt hast, uns an dich erinnern.

Traurig, jedoch mit vielen schönen Erinnerungen nehmen
wir Abschied von meinem lieben Gatten, unserem lieben
Papa, Schwiegerpapa, Opa, meinem Bruder, unserem
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

Marcel BIFFIGER-
ANDENMATTEN

8. Januar 1922

Er ist im Martinsheim in Visp im Beisein seiner Familie
friedlich eingeschlafen.

Visp, 5. Februar 2011

Theres Biffiger-Andenmatten, Gattin
Michèle Robadey und Jürg Bächli

mit Katja und Simon
Daniela Biner mit Elena, Dario und Cecile
und Jean-Pierre Bovier mit Arnaud und Lionel
Richard und Paula Biffiger-Domig mit Familie
seine Schwägerinnen, Anverwandte und Bekannte.

Aufbahrung heute Montag ab 16.00 Uhr in der
Aufbahrungshalle auf dem Friedhof in Visp.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Dienstag, dem 8.
Februar 2011, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche vonVisp statt.

Statt Blumen zu spenden, unterstütze man das Institut
Notre-Dame de Lourdes, Siders oder die St. Josef-Stiftung,
Bremgarten oder das Martinsheim in Visp.

Diese Anzeige gilt als Einladung.

†
L’Association valaisanne pour l’enfance infirme

et l’institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BIFFIGER
papa de notre directrice Daniela Biner.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

†
Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie.
On trouve une joie pleine en ta présence,
Un plaisir éternel près de Toi.

Ps 16.

Dans la matinée du samedi
5 février 2011,

Monsieur

Mauro
MAZZETTI

1949

s’est endormi à l’hôpital de
Sion.

Font part de leur peine:

Sa sœur: Anna-Maria Locatelli, ses enfants Esther et
Andréa, au Tessin;

Son frère: Roberto Mazzetti, au Tessin;

Sa tante: Yolande Mina et famille ;

Son oncle: Monseigneur Luigi Massetti;

Sa tante: veuve Graziella Mazzetti et famille;

Ses cousins et cousines du Valais et du Tessin;

Ses grands amis: Patrice et famille; Mohamed et famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Martigny-
Ville le mercredi 9 février 2011, à 10 heures.

Mauro repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres.

La famille remercie les médecins et le personnel des soins
intensifs de l’hôpital de Sion pour leur professionnalisme et
leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Au soir du samedi 5 février
2011, au terme d’une vie
riche et bien remplie

Madame

Marie-
Jeanne
ROTA
née MAYORAZ
10 février 1923

s’est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, des suites d’une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et dignité, entourée de l’affection
de son cher époux, de sa famille et du dévoué personnel soi-
gnant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur grande peine:

Son cher époux: Marino Rota, à Fully;

Ses beaux-enfants:
Enio et Verena Rota-Beuschk, à Semione (TI);
Erich et Nene Rota, aux Philippines;
Edi et Saumaya Rota, à Affoltern-am-Albis (ZH);

Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
André et Jeannine Mayoraz-Carthoblaz, à Conthey, et
famille;
Dora Mayoraz, à Rheinfeldeln (AG);
Solange Mayoraz-Rielle, à Veyras, et famille;
Famille de feu Joseph et Célestine Mayoraz-Dayer, à Sion;
Famille de feu Marino et Olga Rota-Schmid, à Zurich;

Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère épouse, belle-maman et parente repose en la
crypte de Fully, où la famille sera présente, aujourd’hui lun-
di 7 février 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Fully, le mardi 8 février 2011, à 16 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.

Adresse de la famille:
Marino Rota, Rue de Prévent 14, 1926 Fully.

Thérèse Pittier-Jacquier, à Panex;
Chantal Pittier, ses enfants et petits-enfants, à Panex;
Monique Pittier et son compagnon Guy, leurs enfants et
petits-enfants, à Aigle;
Claude Pittier, à Verchiez;
Anny et Jean-François Perrier-Pittier, leurs enfants et
petits-enfants, à Ollon;
Guy Pittier et sa compagne Sarah et leurs enfants, à
Attalens;
La famille de feu Maurice Pittier;
Jaqueline Croset, ses enfants et petits-enfants, à Aigle,
François et Anna Pittier-Martig, leurs enfants et petits-
enfants, à Panex;
Malou et Georges Bidault-Jacquier, et famille, en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel PITTIER-
JACQUIER

survenu le dimanche 6 février 2011, à son domicile, dans sa
80e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 9 février 2011, à
14 heures, au temple d’Ollon.

Honneurs: à l’intérieur de l’église.

Domicile de la famille: 1867 Panex

Lui qui aimait tant chanter avec ses enfants et petits-enfants,
il est parti chanter avec les anges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Monsieur

Felix FORT
1981 - 2011

A l’aube du 7 février, il y a 30
ans, tu nous as quittés sans
nous laisser le temps d’un
dernier adieu. Malgré toutes
ces années passées, tu restes
dans nos cœurs et dans nos
pensées pour toujours.

Tes enfants, petits-enfants et famille.

†
La missione cattolica italiana di Sierre

ha il dispiacere di annunciare il decesso del

Signor

Valeriano CHIAPPINI
1939

La cerimonia religiosa avrà luogo il 7 febbraio alle ore
10 h 30 nella chiesa di Sainte-Croix di Sierre.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dernier délai pour les dépôts des avis mortuaires
21 heures

Après 21 heures
vos avis ne pourront plus paraître dans l’édition du lendemain.

Merci pour votre compréhension
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A
Anna Irena

KRUCZEK

1991 - 7 février - 2011

Najdrozsza Mamo,
Aniele w Niebie...
Bardzo brakuje nam
wszystkim
Ciebie.
Ty w blasku gwiazd sie
gdzies ukrywasz,
Lecz dzieci Twe wiedza zes
jest szczesliwa...

Ta famille
Alexandre, Basia

Cathy et Bertrand
David, Jean-François,

Fleur, Samantha,
Larissa, Tanguy, Ambre.

En souvenir de
David José

ESCALEIRA

2002 - 7 février - 2011

Malgré le temps on n’oublie
pas ceux qu’on a aimés.

Nos prières iront vers lui lors
de la messe de 9 h 30, à
l’église paroissiale de Marti-
gny-Ville, le 13 février 2011.

Mon Seigneur et mon Dieu,
prends-moi à moi-même pour me donner tout à Toi.

Prière de saint Nicolas de Flüe

Très tôt ce matin du 5 février 2011, notre chère

Sœur

Lucienne BROUCHOUD
(Elise)

Bagnes/VS

nous a quittés paisiblement pour le Royaume des cieux. Elle
était dans sa 90e année et la 65e de profession religieuse.

Sœur Lucienne a donné toute sa vie aux plus pauvres dans
les Foyers d’Attalens, de Saint-Ursanne, de La Roche, du
Foyer de Sierre. A plusieurs reprises, elle assuma la respon-
sabilité de l’établissement. En 1992, alors qu’elle était direc-
trice de la Maison de Repos à Prélaz/Lausanne, elle eut la
pénible tâche de la fermer. En 1993, nous la retrouvons à
Lausanne comme sacristine à l’église Saint-Joseph.
Partout, elle fut très dévouée, cordiale, même pleine d’hu-
mour et d’une extrême fidélité à la prière.
En 2003, Sœur Lucienne rentre à la Maison provinciale où
elle passe un temps de retraite, combien active et pleine-
ment donnée à Son Seigneur. Sa patience dans la maladie
nous a toutes édifiées.

Veillée de prière, mardi 8 février à 19 h 30 et messe de sépul-
ture mercredi 9 février 2011 à 14 h 30 à la Maison provinciale
des Sœurs d’Ingenbohl, chemin des Kybourg 20, Fribourg.

Les Sœurs de charité de la Sainte-Croix d’Ingenbohl
et les soignantes
La famille de feu Lucien Brouchoud-Perraudin.

Samedi 12 février 2011, messe en sa mémoire en l’église du
Châble, à 18 heures.

†
Si toute vie va inévitablement vers sa fin,
nous devons, durant la nôtre,
la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir.

S’en est allé au matin du samedi 5 février à l’hôpital de Sion
entouré de l’affection des siens

Pierre
MAILLARD-
FAUCHÈRE

retraité du Corps
des gardes-frontière

29.06.1930

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantal Maillard et son ami Jean-Michel Gaspoz, à
Martigny et ses enfants:

Janique Perrin-Tissières, ses enfants Mylène et Thomas
et son ami Didier, à Martigny;
Véronique Tissières, ses enfants Charline et Ryan, et son
ami Frédéric, à Martigny;
Alain et Sandrine Tissières, leurs enfants Bastien et Anaïs,
à Saxon;

Fabienne Maillard à Sion et ses filles:
Séverine Chevrier et son ami Philippe, à Evolène;
Florence et Damien Dupuy-Chevrier, à Saxon;

Evelyne et Christian Rumpf-Maillard, aux Haudères, et
leurs enfants Rachel et Alexandre, à Montreux et Evolène;
Serge et Marylise Maillard-Fauchère, et leur fils Anthony, à
Evolène;
Eric et Danielle Maillard-Vuignier, et leur fils Charles-
Henri, à Vex;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Feu Jeannette Déglise-Maillard, et famille, dans le canton
de Fribourg;
Jean-Louis et Rose-Marie Maillard, et famille, à Genève;
La famille de feu Charles et Catherine Fauchère-Pralong, à
Evolène;

Ses filleul(e)s:
André, Jean-Charles, Muriel et Janique;

Sa tante, ses cousins et cousines ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
d’Evolène, le mardi 8 février 2011, à 10 h 30.

Pierre repose à l’église d’Evolène, où la famille sera présente
ce soir, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Evelyne Rumpf, La Cordée,
1984 Les Haudères

Diane, Claire, Françoise et familles ont la tristesse de faire
part du décès du

Docteur

Pierre BARBEZAT
1925

survenu le 2 février 2011.

Selon son désir, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimi-
té, suivie de la crémation.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans le ciel une étoile porte ton nom
et grâce à toi elle brillera toujours.

Son époux Michel de Kalbermatten, à Vex;

Sa fille Véronique, son fils Jean-Claude et sa petite-fille
Sabrina, à Levaux;

Son frère, sa sœur et belle-sœur:
Mme Josy de Kalbermatten;

Les frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, niè-
ces, cousins, cousines et amis;

ainsi que les familles parentes et alliées de Michel,

font part du décès de

Madame

Josette
de KALBERMATTEN

née PAGE, dite Mouzy, 1945

survenu le 1er février 2011, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec beaucoup de courage, entourée de
l’affection de sa famille.

Selon le désir de Mouzy, un dernier adieu a eu lieu dans l’in-
timité à la chapelle Saint-Sylve, à Vex.

Adresse de la famille:
Michel de Kalbermatten, Route d’Evolène 19, 1981 Vex.

A notre bien-aimé
Gilbert REBORD

Ma pomme, c’est moi…
J’suis plus heureux qu’un roi
Je n’me fais jamais d’mousse.
Sans s’cousse, je m’pousse.
Les hommes, je l’crois,
S’font du souci, pourquoi?
Car pour être heureux comme,
Ma pomme, ma pomme,
Il suffit d’être en somme
Aussi peinard que moi.

Maurice Chevalier,
«Ma pomme»

Merci de ton amour, pour
toujours dans notre cœur.

Tali, ses enfants
et petits-enfants.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léon
MORARD

enlevé à notre tendre affec-
tion, le jeudi 3 février 2011,
dans sa 87e année.

Font part de leur peine:

Son épouse: Edith Morard-Florey, à Sion;

Ses enfants:
Claude et Andrée Morard, à Monthey;
André et Claudine Morard, à Corpataux;
Marc et Fabienne Morard, à Sion;
Daniel Morard, à Sion;
Didier et Marielle, à Savièse;

Ses petits-enfants chéris:
Christophe, David, Denis, Stéphanie, Annick, Cindy,
Aurélie, Cinthya, Clara et Joël;

Son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces, cousins
et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Léon, la cérémonie a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

La messe de septième aura lieu le vendredi 11 février 2011,
en la chapelle de Champsec, à 18 h 15.

Adresse de la famille:
Edith Morard, Route de Préjeux 22, 1950 Sion.

†
S’est endormi paisiblement
entouré de l’affection de sa
famille au foyer Haut-de-Cry
de Vétroz, le dimanche 6 fé-
vrier 2011

Monsieur

Maurice
DUC

1915

Font part de leur peine

Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses ne-
veux et nièces et ses filleules:

Famille de feu Ida et Louis Coudray-Duc, à Saint-Martin et
Thoiry;
René Duc-Bord, à Vétroz;
Famille de feu Frida et Clovis Delalay-Duc, à Lausanne et
Savièse;
Charlotte Maret-Duc, à Vétroz, et famille;
Clément et Yvonne Duc-Maret, à Conthey, et famille;
Yvonne Duc-Cotter, à Vétroz et famille;
Jean et Madeleine Duc-Délitroz, à Ardon et famille;
Gilberte Duc, à Conthey;
Thérèse Duc à Vétroz;
Marcelle Fumeaux-Duc, à Conthey, et famille;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Maurice repose à l’église de Plan-Conthey où la famille sera
présente, aujourd’hui lundi 7 février 2011 de 19 à 20 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église paroissiale de
Plan-Conthey, le mardi 8 février 2011, à 17 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.

Adresse de la famille: Gilberte Duc
Route des Bailles 48
1964 Conthey

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité
de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires
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 76 42 dès 18 h
pour vous

assurer qu’il nous est bien
parvenu.
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†
Maintenant Seigneur,
laisse aller en paix Ton serviteur, comme Tu l’as promis.

(Cantique de Siméon).

Nous avons la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien
BOCHATAY

1923

enlevé à notre tendre affection, le 5 février 2011, muni des
sacrements de l’Eglise, à la Résidence Jean-Paul à Riddes.

Son épouse:
Bernadette Bochatay-Jacquemettaz, à Sion;

Ses enfants:
Madeleine et Etienne Carron-Bochatay, à Fully;
Marie-Jeanne et Alain Tornay-Bochatay, à Orsières;
Dominique et Emmanuelle Bochatay-Fournier, à Marti-
gny;
Isabelle Bochatay, à Genève;
Pierrette et José-Manuel Macias-Bochatay, à Vich;
Bernard et Manuela Bochatay-Strasser, à Zurich;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emmanuel Carron;
Anne et Miljasim Beka-Carron et leurs fils Adrian et
Aurélien;
Bénédicte et Frédéric Schaller-Tornay et leur fils Adrien;
Lionel Carron;
Régine Tornay et son fiancé Cédric Hählen;
Stéphanie et Romain Bless-Carron et leurs enfants,
Solenne, Edouard et Antoine;
Elvire Tornay;
David Bochatay;
Jean-Victor et Mélanie Carron-Demierre et leur fils Jordi;
Paul Tornay;
Ludovic et Manon Carron-Pulvin et leur fils Maxime;
Mélanie Bochatay;
Jessica Macias;
Augustin Tornay;
Joseph Carron;
Géraldine Bochatay et son fiancé Niels Staub;
Aurélie Macias;
Eléonore Carron;
Cécile Carron;
Marion Bochatay;
Sarah Macias;

Sa sœur et sa belle-sœur:
Lydie Gross, à Saint-Maurice;
Thérèse Jacquemettaz, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre papa et grand-papa repose à la crypte Saint-Joseph de
la résidence Jean-Paul à Riddes où les visites sont libres. La
famille sera présente le lundi 7 février 2011, de 18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de La
Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie, à Sion, le mardi 8 fé-
vrier 2011, à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière
de Salvan.

Adresse de la famille: Bernadette Bochatay
3, ch. des Romains, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction, les professeurs et le personnel de

l’Ecole professionnelle de Martigny

s’associent à la peine de leur collègue et ami Dominique
Bochatay, suite au décès de son papa

Lucien BOCHATAY
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

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

†
Le comité de la Chapelle

et les amis du Trétien

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Lucien BOCHATAY

ancien membre du comité.

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

†

Les Amis du patois
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire BELLON

maman d’Elsy et d’Yvan,
membre de la société.

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

†
La classe 1956

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claire BELLON

maman de son estimée, fi-
dèle et amie contemporaine
Elsy.

†
Le chœur mixte Chante-Vièze

de Troistorrents

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire BELLON-
FRACHEBOUD

membre fondateur, membre d’honneur, généreuse dona-
trice et grande amie de la société.

Les membres se retrouveront pour chanter la messe de sep-
tième, le vendredi 11 février 2011, à 19 heures, à
Troistorrents.

La famille parente et alliée, son mari, ses enfants, ses sœurs,
oncles et tantes

ont le regret de vous annoncer le décès subit de

Danielle FILLIETTAZ-
CLAIVAZ

(1962-2011)

survenu le 31 janvier, dans sa 49e année.

L’ensevelissement aura lieu à Yverdon-les-Bains, le lundi
7 février, au centre funéraire, Rue du Midi, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1968

de Montana-Corin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean STUDER

papa de Mme Martine Mähli,
contemporaine et amie.

Nous adressons nos plus
sincères condoléances à sa
famille.

Il n’est plus là où il était,
Mais il est maintenant partout
Où nous sommes.

Saint Augustin

S’est endormi paisiblement au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson le mardi 1er février 2011, dans sa 76e année

Monsieur

Antoine ARRIGONI
dit Tony

Font part de leur peine:

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces, petits-neveux et petites-nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir la cérémonie s’est déroulée dans l’intimité
de la la famille.

La messe de souvenir aura lieu à l’église de Chamoson le
11 février 2011, à 19 heures.

†

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la fa-
mille de

Monsieur

Aimé DISIÈRE
vous remercie de tout cœur
pour vos messages, vos dons,
vos poignées de main et vos
paroles réconfortantes.

Un merci particulier:
– au prieur Daniel Reynard;
– à l’abbé Jean-Claude Favre;
– au diacre et aux animatrices de la veillée de prière;
– à la fanfare La Concordia de Vétroz;
– à la chorale Sainte-Marie-Madeleine;
– au chœur des adieux;
– à Madeleine Papilloud;
– aux pompes funèbres Barras S.A. à Chermignon.

†
Aide-nous, maman chérie, donne-nous ton courage,
toi dont la vie ne fut qu’amour et partage.

Le dimanche 6 février 2011, s’est éteinte paisiblement à son
domicile, entourée de l’affection et de l’amour de sa famille

Madame

Marie-
Louise

FELLAY
née BESSE, 1919

dite Loulette

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Thérèse Tinguely-Fellay, à Genève;
Norbert Fellay et son amie Patricia, à Genève;
Gérard Fellay, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Daniel Tinguely et son amie Laure, à Genève;
Christian Tinguely et son amie Tania, à Genève;
Stéphanie Fellay, à Genève;
Thierry et Sylvain Fellay, à Martigny;

Ses frères et sœurs:
†Francis Besse;
La famille de feu Yvonne Cajeux, à Fully;
Louis et Monique Besse-Baillifard, à Genève, et famille;
Pierrot et Pierrette Besse-Vaudan, à Bruson, et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Léon Fellay;
La famille de feu Marie Kunzli-Fellay;
La famille de feu Cécile Pasche-Fellay;
La famille de feu Julia Dubosson-Fellay;
Georgette Fellay-Fraisier et famille;
Louis Fellay et famille;
Georges et Simone Fellay-Gard et famille;
Jean Fellay et famille;
Odette et Jean Perraudin-Fellay et famille;

Ses chers amis: Jeanne Baillifard-Gailland, à Bruson,
Denise et Maxime Bender, à Martigny, Alphonse et
Louisette Oggier, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mardi 8 février 2011, à 10 heures.

Loulette repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
où la famille sera présente aujourd’hui lundi 7 février 2011,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: 2 rue Saint-Théodule, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fanfare Municipale Edelweiss Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise FELLAY
maman de Gérard, membre actif et membre d’honneur, et
grand-maman de Sylvain, membre actif de la société.

†
Le WWF Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Adèle DALLÈVES
maman de M. Raphaël Dallèves, ami et membre d’honneur
du WWF Valais.

sv
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†
Décédé dans la sérénité,
Ton désir de retrouver Blanche a été comblé
Ensemble veillez sur nous.

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles- sœurs:
Etienne et Marguerite Sauthier, à Vétroz, et leurs enfants;
Yvonne Roh, à Aven, et ses enfants;
Mariette Hagen-Sauthier, à Sembrancher, et ses enfants;
Fernande Sauthier-Udry, à Aven, et ses enfants;
Irène et Guy Roh-Sauthier, à Aven, et leurs enfants;
Yvette et Charles-Alphonse Delaloye-Sauthier, à Ardon, et
leurs enfants;
Les enfants d’Emil et Monika Imhasly-Imhof, à Fiesch;
Seline et Peter Bumann-Imhof, à Viège, et leurs enfants;
Odette Imhof-Peter, à Sierre, et ses enfants;
Lydia Hehli-Imhof, à Winterthour, et ses enfants;
Elisabeth König-Imhof, à Burgdorf, et ses enfants;
Othmar et Ruth Imhof-Schuler, à Winterthour, et leurs
enfants;
Rosmarie et Julius Imhasly-Imhof, à Ried-Brigue, et leurs
enfants;
Yolanda Furrer-Imhof, à Brigue-Glis;
Paul et Emerit, à Fiesch;
Erika et Kurt Volken-Imhof, à Brigue-Glis, et leurs enfants;
Niklaus Imhof, et son amie Margret Kreuz, à Fiesch;

Ses neveux et nièces, filleuls et filleules;

ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charly
SAUTHIER

1929

enlevé à leur tendre affection,
après une maladie courageu-
sement supportée.

La messe d’ensevelissement aura lieu le mardi 8 février, à
l’église de la Sainte-Famille, à Erde, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente le lundi 7 février, de 19 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, vos dons seront ver-
sés aux missions et à l’église.

Adresse de la famille: Patrick et Claude Sauthier
Route d’Ouvry 27 - 1976 Aven

†
L’Amicale de la Quintette

a le regret de faire part du
décès de

Charly SAUTHIER
membre d’honneur.

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

†
La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charly SAUTHIER
membre d’honneur.

L’Amicale
des musiciens vétérans

du Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charly SAUTHIER

membre d’honneur, ancien
membre du comité de 1985
à 2005.

Les membres d’honneur,
membres du comité et vété-
rans ont rendez-vous 30 mi-
nutes avant la cérémonie,
devant l’église.

†
L’Amicale des vétérans
musiciens de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly SAUTHIER

son dévoué président.

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

†
Le ski-club Reppaz Grand-Saint-Bernard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André TORNAY
membre, ancien président et parent de nombreux mem-
bres.

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

†
L’Ensemble de Cuivres

Valaisan

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
André TORNAY

papa de notre bassiste et
ami Bernard Tornay.

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

†
La société de musique

Echo d’Orny d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André TORNAY

membre honoraire.

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

†
Le groupe de VTT BICHABOU Entremont-Chablais

a la tristesse de faire part du décès

Monsieur

André TORNAY
époux d’Yvette, père et beau-père de Patricia et Christian
Formaz, tous les trois membres et amis du groupe.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la
famille.

†
L’Ensemble de cuivres Ambitus

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André TORNAY
fervent supporter de l’Ensemble de cuivres Ambitus, papa
de Bernard, beau-papa de Delphine et grand-papa
d’Aurélie et Isaline, tous musiciens de l’Ensemble de cuivres
Ambitus.

†
La confrérie des André
d’Orsières et environs

partage la peine de la famille
de

Monsieur
André TORNAY

cher confrère et ami.

Les confrères se retrouvent
dès 14 heures devant la crypte. †

La classe 1941 d’Orsières

partage la peine de la famille
de

Monsieur
André TORNAY

contemporain et ami.

Les membres de la classe se
retrouvent dès 14 heures de-
vant la crypte.

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

Quand les forces s’en vont,
ce n’est pas une mort, mais une délivrance.

Entouré de l’affection des
siens

Monsieur

André
TORNAY

1941

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, au ma-
tin du samedi 5 février 2011.

Ont la profonde tristesse de vous faire part de son décès:

Son épouse:
Yvette Tornay-Darbellay, à Reppaz;

Ses enfants:
Pierre-André et Isabelle Tornay-Lattion, à Maligue;
Bernard et Delphine Tornay-Schers, à Orsières;
Patricia et Christian Formaz-Tornay, à Orsières;
Geneviève et Pierre-Alain Besse-Tornay, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Aurélie, Isaline et Aurèle, Bastien, à Maligue;
Yann, Romy et Blaise, Flavien, à Orsières;
Larissa et Laurie, à Martigny;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, sa filleule et
ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
d’Orsières, le mardi 8 février 2011, à 14 h 30.

André repose à la crypte d’Orsières où la famille sera pré-
sente aujourd’hui lundi 7 février 2011, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu aujourd’hui lundi 7 février
2011, à 19 heures.

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur de
l’association Les Pinceaux Magiques, CCP 17-610190-8.

Adresse de la famille:
Yvette Tornay, Reppaz 97, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu’avec le cœur
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

S’est endormie paisiblement, entourée de l’affection de sa
famille et du personnel soignant, au foyer Christ-Roi à Lens,
le 4 février 2011, dans sa 91e année

Madame

Jeanne FROIDEVAUX-REY
1920

Font part de leur peine:

Sa belle-fille:
Madame Madeleine Cal-Froidevaux, à Bâle;

Sa sœur:
Madame Ambroisine Valiquer, ses enfants et petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Madame Ernestine Rey, ses enfants et petits-enfants;

Famille de feu Pierre Rey, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Edouard Rey, ses enfants et petits-enfants;

Son filleul: Jean-Charles Rey;

Sa nièce: Solange Bagnoud;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Lens le
mardi 8 février 2011, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.

Jeanne repose à la chapelle ardente de Lens où la famille se-
ra présente aujourd’hui lundi 7 février 2011, de 19 à 20 heu-
res.

Adresse de la famille: Mme Ambroisine Valiquer
Ch. des Tzanièches 19, 3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†

†
L’entreprise Glassey
Energie à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MAILLARD

papa de Chantal, sa fidèle
employée.

Nous adressons nos plus
sincères condoléances à la
famille.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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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: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

Les conditions ensoleillées et très douces pour la saison observées ce week-end 
se prolongeront ce lundi sur nos régions. Seuls quelques voiles d’altitude 
circuleront par moments notamment sur le sud du canton. Après de fréquentes 
gelées à l’aube, le mercure atteindra 12 degrés en plaine du Rhône comme 
à 1500 mètres d’altitude. Un temps bien ensoleillé se maintiendra cette semaine 
sur nos régions dans une atmosphère aux allures printanières.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Soleil et grande douceur 
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Champéry

Zermatt
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Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  

Prévision établie 
la veille à 17h.

Avalanche de neige mouillée
et avalanches de glissement
en-dessous de 2800 m environ

Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1557 (niveau 2/4)

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

www.auconfortdudos.ch

jusqu’au 22 févrierPROM0TION
30%sur la gamme de sommiers DREAM SERIE

et les matelas PROFILATA de la marque ROBUSTA

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.

Solution
de la grille No 1556

sv


