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VOTATIONS� Pas question de
priver le Suisse de son arme
personnelle. A 56, 3% – Valais
61,2% – les citoyens tirent sur
l’initiative portée par la gauche.
Dans le canton, enjeu régional,
trois communes sur six disent
non à la fusion avec Viège...2-3, 25
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L’INVITÉ

PETER BODENMANN HÔTELIER

Des ennemis de la Constitution dans laJustice et la Politique
Un avis de droit de 45 pages du professeur
bâlois Markus Schefer en matière de cruci-
fix avait établi que l’enseignant Valentin
Abgottspon avait été licencié injustement.
Qu’il n’avait pas porté atteinte à la
Constitution. Non. Ceux qui ont porté at-
teinte à la Constitution sont la commission
scolaire régionale, le conseiller d’Etat en
charge et, malheureusement, le conseil
d’Etat unanime.
Lors des dernières élections, le PDC dispo-
sait encore de 44% des voix. Cet automne,
ce sera 3 à 4 % de moins. Parce que l’UDC
progressera dans le Haut-Valais. Et ce fai-
sant, il aidera peut-être la gauche à arracher
un deuxième siège au Conseil national.
Malheureusement, la justice valaisanne
reste toujours composée de manière anti-
constitutionnelle. Tous les partis devraient
être représentés en fonction de leur poids
électoral. Maintenant comme toujours, ce
n’est pas le cas.

Dans le cas Abgottspon le Tribunal cantonal
valaisan n’a pas non plus donné d’effet sus-
pensif au recours, malgré l’avis de droit
Schefer à disposition. Cela n’a aucun sens
puisque, même en cas de victoire, Valentin
Abgottspon n’aura droit qu’à un dédomma-
gement.
En dernier lieu, cette décision signifie que
les amis de la Constitution doivent être ex-
clus par des ennemis de la Constitution qui
ne seront pas dérangés. A la fin de l’exer-
cice, les contribuables valaisans devront
payer pour les fautes commises par les en-
nemis de la Constitution. Ils devront payer
pour la faute de la commission scolaire,
pour la faute du conseiller d’Etat Claude
Roch et pour la faute du conseil d’Etat una-
nime.

Entretemps, les minorités sont devenues la
majorité en Valais. La nouvelle minorité,
c’est le PDC. Sauf que quelques élus ne

semblent pas avoir compris cela. C’est
pourquoi les représentants des anciennes
minorités au Conseil d’Etat n’émettent pas
un seul murmure, même fatigué, dans l’af-
faire Valentin Abgottspon.
Au contraire: ils collaborent à l’éviction
d’esprits critiques hors du canton. Les amis
de la Constitution doivent émigrer. Ils con-
naissent le même sort que de nombreux ra-
dicaux et socialistes, au cours des siècles
passés. L’histoire se répète comme une
farce. La nouveauté, c’est que le radical et la
sociale-démocrate du conseil d’Etat y pren-
nent part.
En 1918, Rosa Luxembourg avait justement
écrit: «La liberté, c’est toujours la liberté de
ceux qui pensent différemment.» Un Valais
ouvert n’a pas besoin d’interdits de penser.
Il n’a pas besoin de Tip-Ex pour effacer les
acquis de l’époque des Lumières. Il a besoin
de la pluralité des opinions fondée sur la
Constitution et l’Etat de droit.

La tradition
contre
la modernité
CHRISTIANE IMSAND

JOURNALISTE PARLEMENTAIRE

Le score est
sans appel:
Les soldats
de milice
ne seront
pas séparés
de leurs ar-
mes. Il faut
néanmoins

se demander sur quoi les ci-
toyens ont réellement voté.
Les arguments militaires ont
joué un rôle mineur dans la
campagne. L’accent mis sur
les suicides commis avec des
armes à feu n’a pas davantage
convaincu. Paradoxalement,
ce sont ceux-là même que
l’initiative voulait épargner, à
savoir les chasseurs, les tireurs
sportifs et les collectionneurs,
qui ont fait capoter le projet.
Le fossé ville-campagne a pe-
sé lourd et les femmes n’ont
pas fait la différence. On saura
seulement dans quelques se-
maines si c’est dû à un man-
que de mobilisation ou à une
convergence plus étroite que
prévue avec les électeurs mas-
culins.
Les tenants de la tradition
sont rassurés. Pourtant, force
est de constater que le main-
tien de l’arme à domicile n’a
plus qu’un caractère senti-
mental et qu’il ne contribue
pas à renforcer la sécurité pu-
blique. Par contre, la violence
de notre société ne tardera
pas à relancer le débat sur la
création d’un registre centrali-
sé des armes. Ce chapitre de
l’initiative a été escamoté
pendant la campagne. Les mi-
lieux policiers se chargeront
de le remettre à l’ordre du
jour. En cela, l’initiative joue
le rôle qui est traditionnelle-
ment imparti aux droits po-
pulaires, à savoir exercer une
pression indirecte sur l’évolu-
tion du droit. Le retrait des
munitions était déjà un effet
indirect de l’initiative. La tra-
dition ne peut jamais être une
réponse définitive.

ÉDITORIAL

Simonetta Sommaruga
FUSIL À LA MAISON� Le peuple refuse clairement l’initiative. Avec un double clivage lin-

nc-gb

FRANÇOIS NUSSBAUM

On s’attendait au résultat, mais peut-
être pas à sa netteté. Avec 56,3% de
non et le refus de 20 cantons, l’initia-
tive «pour la protection face à la vio-
lence des armes» est rejetée sans ap-
pel. Et près de la moitié de l’électorat
s’est déplacé, soit davantage qu’en
moyenne. S’exprimant hier au nom
du Conseil fédéral, Simonetta Som-
maruga n’a pas donné dans le triom-
phalisme, ayant dû défendre durant
la campagne une position qui n’était
pas la sienne – même si elle l’a fait
collégialement. Elle s’est surtout
concentrée sur l’avenir.

Double clivage
L’initiative est donc massivement

rejetée du côté alémanique, jusqu’à
70% dans les cantons fondateurs que
sont Uri, Schwytz, Unterwald, ainsi
qu’à Glaris et Appenzell Rhodes-Inté-
rieurs. L’objet n’est accepté que dans
cinq cantons, mais la Romandie n’est

pas homogène: Fribourg et le Valais
n’y figurent pas, alors que Zurich
vient rejoindre Bâle dans le camp des
partisans. Double clivage, donc, lin-
guistique et ville-campagne, même si
la «ruralité» de Fribourg et du Valais
n’explique pas tout.

Les opposants à l’initiative se
sont félicités du résultat, que ce soit
au nom des «vraies valeurs suisses de
responsabilité individuelle et de liber-
té» (PLR) ou de la «fausse piste» que
représentait l’initiative pour lutter
contre les abus (PDC). Les adversai-
res ont également relevé une marque
confiance à l’égard de l’armée. Quant
aux tireurs sportifs, chasseurs et col-
lectionneurs, ils estiment avoir
échappé à de fortes contraintes ad-
ministratives, voire à de réels obsta-
cles à leurs activités.

Vrai débat suscité
Les partisans, déçus du rejet, esti-

ment malgré tout avoir suscité un

vrai débat et déjà obtenu quelques
mesures. Hier, Simonetta Sommaruga
a tenu préciser d’emblée que la po-
pulation était «protégée de la violence
des armes», en dépit du refus de l’ini-
tiative. Notamment parce qu’un sys-
tème d’autorisation et de contrôle
des armes existe et fonctionne. Et
parce que la munition militaire n’est
plus confiée aux soldats avec leur
arme, mais reste à l’arsenal depuis
2007. Elle admet que, depuis le lance-
ment de l’initiative, de nouvelles me-
sures ont été mises en place. Comme
la conservation des armes par les sol-
dats à la fin de leur service, soumise
désormais à un enregistrement et à
un contrôle policier. Résultat: 3100
armes remises l’an dernier, contre
encore 32 000 en 2004. Pour les armes
en général, la ministre de Justice et
Police veut en améliorer la traçabilité
depuis leur mise sur le marché et in-
tensifier les échanges hors de la zone
réglementée de Schengen.

A part le fait que les armes peu-
vent déjà être laissées volontaire-
ment à l’arsenal (l’initiative voulait
une obligation), les cantons peuvent
organiser des collectes: c’est à encou-
rager.

Les cantons ont par ailleurs an-
noncé qu’ils allaient harmoniser da-
vantage leurs registres (l’initiative ré-
clamait un registre national). Par
exemple pour voir si une demande
d’acquisition a déjà été déposée dans
un autre canton. «J’interviendrai si
cette intention ne se concrétise pas»,
prévient Simonetta Sommaruga.

A partir du mois de mai, les polices
cantonales pourront accéder en ligne
aux données de l’Office fédéral de la
police. Et, pour être claire, la con-
seillère fédérale souligne que, con-
cernant le lien entre le nombre d’ar-
mes en circulation et le nombre
d’actes de violence et de suicide, il n’y
a «aucune divergence» entre le gou-
vernement et le comité d’initiative.

Malgré le rejet de l’initiative, la ministre de
Justice et Police Simonetta Sommaruga
veut continuer à améliorer la protection
de la population, a-t-elle annoncé hier, après
le résultat du vote. KEYSTONE
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Monthey NON 58,1%
Saint-Maurice NON 61,3%
Entremont NON 67,6%
Martigny NON 61,6%

Conthey NON 62,6%
Sion NON 56,7%
Hérens NON 66,5%
Sierre NON 58,6%

Loèche NON 68,0%
Rarogne occ. NON 63,5%
Viège NON 66,6  %
Brigue NON 62,5%
Rarogne or. NON 70,9%
Conches NON  64,5% 

EN SUISSE

EN VALAIS

Plus fort
pourcentage de OUI
GENÈVE   61,0 %

Plus fort
pourcentage de NON
APPENZELL
RHODES-INT.   72,3 %

5
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et un 
1/2 canton

20
cantons

et un
1/2 canton
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TROIS
COMMUNES
ONT VOTÉ OUI 

ne baisse pas la garde
guistique et ville-campagne. Mais la conseillère fédérale annonce vouloir continuer de serrer la vis.

Le tir de barrage du Valais
MICHEL GRATZL

N’eût été le non – très
sec également – de Fri-
bourg, notre canton au-
rait été le seul en Suisse
romande à faire feu sur
l’initiative. Simple-
ment, il se trouve que
Valaisans et Fribour-
geois ont un rapport plus étroit aux
armes, de tir notamment, qu’à Ge-
nève, Neuchâtel, Vaud et Jura. Le ré-
sultat des urnes désole la conseillère
d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten
qui dit avoir soutenu le texte non pas
comme socialiste, mais en tant que
cheffe du Département de la sécurité,

l’initiative allant justement dans ce
sens-là. Consolation, comme son ho-
mologue fédérale Simonetta Somma-
ruga, la Haut-Valaisanne croit à l’effi-
cacité d’un registre des armes et à son
engagement sur tous les fronts où la
sauvegarde des personnes et des
biens pourrait être menacée.

Retour aux urnes. Pour constater
l’absence de clivage entre les trois ré-
gions du canton, même si, outre-Ras-
pille le rejet s’est manifesté plus forte-
ment que dans la partie francophone.

Cette disposition se retrouve à
l’échelon des villes. Avec quasi 60% de
non, Viège et Brigue font «mieux» que
Martigny (55,8%), Monthey (55,7%) et

surtout Sion (53,5%). Idem dans les
districts. Les plus réfractaires (à
70,9%) sont domiciliés à Rarogne
oriental, les moins (56,7%) dans et au-
tour de la capitale.

Pour la petite histoire, trois com-
munes valaisannes acceptent l’initia-
tive. Deux, Bister et Blitzingen, sont
haut-valaisannes; elles ont réuni, à
elles deux, moins de 40 votants. Pas-
sons... La troisième, Veysonnaz, a sur-
pris jusqu’à ses autorités qui se disent
incapables d’avancer la moindre
hypothèse. Dans ce bastion démo-
crate-chrétien, aurait-on plus qu’ail-
leurs écouté l’appel des femmes PDC
qui, pour le coup, rejoignaient le PS?

Content, mais pas surpris?
Effectivement. Depuis le 13 janvier
et le sondage de la RTS qui mon-
trait une acceptation à 47% seule-
ment, j’ai pensé que le trend avait
changé. La dérive émotionnelle
perdait en importance. Sans parler
de l’obstacle pour les tenants de
l’initiative, constitué par la double
majorité du peuple et des cantons.

L’ampleur du rejet?
J’escomptais 45% de oui. Le
score national va au-delà de mes
espérances. Une majorité de ci-
toyens de ce pays, même chez les
jeunes, a manifesté son regain de
conscience identitaire, la volonté
de garder son destin en main.
L’arme, neutre en soi, peut avoir
sa place chez le citoyen responsa-
ble qui le souhaite. Finalement, ce
scrutin a été un combat des sym-

boles à travers deux conceptions
différentes du pays.

Votre lecture du vote valaisan?
Avec un non à quasiment 62%, je
suis fier d’être Valaisan. Je me
sens parfaitement à ma place
dans ce canton qui montre, plus
que d’autres, son attachement à
sa souveraineté, à la tradition du
tir et de la chasse notamment.

Et maintenant, tout est-il dit?
L’essentiel d’abord, ce scrutin
confirme le principe général de
disposer d’une arme. C’est en-
suite une belle victoire contre une
gauche qui ne veut rien moins que
l’éradication de la Suisse, je le ré-
pète volontiers, à prôner le oui à
l’Union européenne et le double
non à la défense nationale et au li-
bre marché.

«Echec à la dérive
émotionnelle»
OSKAR FREYSINGER
CONSEILLER NATIONAL UDC

Déçu mais pas surpris?
Bien sûr, je m’attendais à ce que le
oui dans la majorité des cantons
ne soit pas atteint. J’espérais, en
revanche, un scrutin moins sévère.
Sur ce plan-là, je suis un peu déçu,
même si le vote des Romands,
Fribourg et Valais exceptés, me ré-
jouit. Reste que l’initiative aura
permis de mettre le doigt sur un
vrai problème de société.

L’ampleur du score?
Il est à mettre en relation avec la
discussion très émotionnelle qui a
agité la campagne. Le débat sur
l’armée, la mobilisation des socié-
tés de tir, en Suisse alémanique
surtout, et l’annonce par le
Conseil fédéral d’une harmonisa-
tion du registre des armes ont
porté des coups à l’initiative. Le

débat de fond, lui, a été escamoté.
Il y a eu là un déni.

Votre lecture du vote valaisan?
Comme à Fribourg, il témoigne
d’un esprit plus conservateur. Il y
a passablement de tireurs, de
chasseurs, il y a une relation, voire
un attachement sans doute plus
fort aux armes.

Et maintenant, tout est-il dit?
Au contraire. Je pense qu’il faut
mettre l’accent sur la prévention
au suicide, à la criminalité, mais
pas seulement. On pourrait aussi
dégager des moyens financiers
pour la détection de la violence do-
mestique qui peut, malheureuse-
ment, déboucher sur des drames.

PROPOS RECUELLIS PAR MICHEL GRATZL

«Le vrai débat
a été escamoté»
STÉPHANE ROSSINI

CONSEILLER NATIONAL PS

RÉACTIONS

GAGNANT

PERDANT
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LE CHIFFRE DU JOUR

conseillers d’Etat réélus. Sans surprise, les
Appenzellois des Rhodes- Extérieures ont réélu hier
leurs sept conseillers d’Etat. Tous les sortants se re-
présentaient et aucun challenger ne s’était annoncé
pour ces élections.

LA PHRASE DU JOUR

«J’ai hérité de vieilles pratiques
et compte mettre de l’ordre dans
le service des gérances»

a déclaré Silvia Zamora, municipale à Lausanne, concernant l’affaire des loyers
bon marché pour certains appartements de la ville de Lausanne.7

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

On attendait le vote bernois sur
Mühleberg pour déterminer le
ton du débat nucléaire en
Suisse: les résultats ne permet-
tent pas de tirer des conclusions
définitives. Les citoyens du can-
ton de Berne ont donné hier un
préavis positif au renouvelle-
ment de la centrale de Mühle-
berg, mais la majorité de 51,2%
est modeste compte tenu de
l’impact économique du projet.
Au point que l’écologiste ber-
noise Franziska Teuscher, vice-
présidente des Verts, transforme
la défaite en victoire: «Nous
avons gagné énormément de ter-
rain par rapport à la votation de
2003, souligne-t-elle. A l’époque,
l’initiative «sortir du nucléaire»
avait été balayée par 67,5% des
suffrages dans le canton de
Berne. Je ne peux que me réjouir
de l’évolution constatée ce week-
end».

«Signal fort»
Pour les pronucléaires, seul

compte le résultat positif. Les
Forces motrices bernoises
(FMB) n’hésitent pas à parler
d’un «signal fort» qui conforte
leur stratégie. Membre du comi-
té bourgeois favorable au projet,
l’UDC bernois Jean-Pierre Gra-
ber rappelle le contexte politi-
que: «Nous avions affaire à forte
partie car le Gouvernement ber-
nois était opposé au remplace-
ment de la centrale». Selon lui,
les électeurs ont été sensibles
aux arguments économiques:
«La construction d’une nouvelle
centrale permettra de créer 1300
emplois supplémentaires. Elle
apportera en outre 70 millions de
francs de recettes fiscales au can-
ton et procurera une valeur ajou-
tée d’un demi-milliard de francs
en termes de PIB».

Le vote bernois étant pure-
ment consultatif, c’est la bataille
sur le plan national qui sera dé-
terminante. La votation popu-
laire aura lieu en 2013 au plus
tôt. Les fournisseurs d’électricité

Axpo, Alpiq et FMB souhaitent
construire deux nouvelles cen-
trales nucléaires pour renouve-
ler le parc nucléaire vieillissant
du pays, mais ils n’ont pas en-
core fait leur choix entre les sites
de Beznau (AG), Gösgen (SO) et
Mühleberg (BE). Le Conseil fé-
déral se prononcera en 2012 sur
la demande d’autorisation, une
fois que les cantons auront don-
né leur préavis. Après Berne, des
votes consultatifs sont aussi pré-
vus dans les cantons de Vaud et
du Jura. Ailleurs, le préavis des
cantons sera l’affaire du législatif
ou de l’Exécutif.

Devant le peuple, la bataille
portera avant tout sur la ques-
tion de l’approvisionnement
électrique. Les promoteurs du

nucléaire font valoir que les
énergies renouvelables ne sont
pas en mesure de remplacer
l’énergie nucléaire à court et
moyen terme. Les FMB prédi-
sent une pénurie d’électricité à
l’horizon 2020 en cas de statu
quo. Pour Franziska Teuscher, le
vote bernois montre que les ci-
toyens sont de moins en moins
sensibles à ce discours catastro-
phiste. Elle souligne qu’un
groupe de PME s’est pour la pre-
mière fois ligué contre le mono-
pole des FMB «dont la produc-
tion de courant nucléaire fausse
la concurrence».

Selon elle, cela laisse présa-
ger une future majorité pour les
énergies renouvelables et contre
le nucléaire.

Un petit oui pour l’atome
dans le canton de Berne
ÉNERGIE� Les électeurs bernois sont d’accord de remplacer la centrale nucléaire
de Mühleberg, mais la majorité s’érode. L’avenir du nucléaire en Suisse reste incertain.

Les Bernois ont voté oui pour une nouvelle centrale nucléaire mais à une courte majorité. DR

Contrairement aux Bernois, les citoyens de Nidwald ont
donné hier un préavis négatif au tout nucléaire. Ils se
sont opposés par une majorité de trois contre un au
choix du Wellenberg comme site de stockage des dé-
chets radioactifs. Là aussi ce vote est purement consul-
tatif mais son caractère massif traduit une irritation
croissante face à l’attitude de la Confédération. Les
Nidwaldiens ont déjà refusé à plusieurs reprises d’entre-
poser des déchets nucléaires et le Conseil fédéral avait
promis en 2003 de biffer le Wellenberg de la liste des si-
tes potentiels.
«Il n’est plus question d’y construire un dépôt en profon-
deur», avait-il écrit en réponse à une intervention parle-
mentaire.
Une promesse non tenue. Le Conseil fédéral détermine-

ra cet automne la suite de la procédure. Le peuple suisse
sera appelé à se prononcer vers 2020.
CI

Nidwald persiste et signe

Les Genevois ne feront visi-
blement pas de cadeaux à
ceux qui ont fraudé le fisc.
Selon les premiers résultats
tenant compte de plus de 92%
des bulletins rentrés, le peu-
ple a refusé à une majorité de
53,2% le projet d’amnistie fis-
cale qui lui était soumis en
votation hier. Ce projet pré-
voyait des conditions extrê-
mement généreuses en re-
gard des pratiques et des
mesures prises dans d’autres
cantons pour inciter les frau-
deurs à sortir du bois. Ainsi, la
personne qui aurait floué les

impôts à Genève aurait vu le
montant qu’elle devait au fisc
réduit de 70% si elle s’était
dénoncée avant le 31 décem-
bre 2011.

Les électeurs étaient aussi
partis pour dire non au
deuxième objet cantonal sur
lequel ils se sont exprimés
hier. Selon les résultats basés
sur plus de 92% des bulletins
rentrés, ils ont rejeté à une
majorité de 56,7% le regrou-
pement sous un seul toit des
quatre fondations immobiliè-
res destinés aux personnes
défavorisées. ATS

GENÈVE

Non à l’amnistie fiscale
ÉLECTIONS À BERNE

Amstutz devant Wyss
Un 2e tour sera néces-
saire pour désigner la
ou le successeur de la
socialiste Simonetta
Sommaruga au Con-
seil des Etats. Le can-
didat de l’UDC ber-
noise Adrian Amstutz
termine largement en
tête mais sans obtenir
la majorité absolue. La
socialiste Ursula Wyss
se place 2e.

Le conseiller natio-
nal Adrian Amstutz,

dont la politique s’ins-
crit dans la ligne zuri-
choise du parti, a re-
cueilli 136 522 voix
contre 117 835 à la so-
cialiste Ursula Wyss,
69 303 à la candidate
du PLR Christa
Markwalder et enfin
27 553 à l’évangéliste
Marc Jost. La majorité
absolue s’élevait à 175
607 voix. La participa-
tion a atteint diman-
che 50,8%.

Le 2e tour aura lieu
le 6 mars. Tous les re-
gards sont tournés
vers la candidate libé-
rale-radicale Christa
Markwalder afin de
connaître ses inten-
tions après son mau-
vais résultat. Son parti
prendra lundi soir une
position pour le 2e
tour et, le cas échéant,
dira pour quel candi-
dat il va appeler à vo-
ter. ATS

Adrian
Amstutz en
tête du pre-
mier tour.
KEYSTONE

jmt - pf

PÉDOPHILIE

Un prêtre se
suicide à Genève
Un des deux prêtres accusés
cette semaine d’abus sexuels
sur des mineurs s’est suicidé
dans le canton de Genève. La
justice pénale avait été saisie,
car ses actes, commis dans le
canton, n’étaient pas pres-
crits. La police cantonale ge-
nevoise a pris connaissance du
suicide samedi, a indiqué hier
son porte-parole Patrick Pulh,
confirmant une information du
«Matin Dimanche». Il n’était
pas en mesure de dire quand
l’homme d’Eglise a commis
son acte. Les deux prêtres ont
été suspendus de leur fonction
pour la durée des enquêtes.
Les délits du second homme
d’Eglise, commis dans le can-
ton de Vaud, sont prescrits pé-
nalement, mais le dossier a été
transmis au Saint Siège avec
une demande de levée de la
prescription canonique qui
empêche la poursuite de faits
survenus plus de vingt ans
après la majorité de la victime.
ATS

INCENDIE À BRÜGG

41 personnes
hospitalisées
Quarante et une personnes,
dont neuf enfants, ont dû être
hospitalisées après qu’un in-
cendie a éclaté dans leur im-
meuble de Brügg, près de
Bienne, dans la nuit de samedi
à dimanche. Tous les habitants
de l’immeuble - soixante per-
sonnes - ont dû être évacués
en raison des émanations de
fumée. Daniela Sigrist, porte-
parole de la police bernoise,
n’a pas pu indiquer si les per-
sonnes hospitalisées avaient
subi d’éventuelles blessures.
Les personnes évacuées ont
pu être hébergées dans une
halle de gymnastique située à
proximité. ATS

DROGUE

Cinq kilos de
cocaïne saisis
Deux Roumains ont été arrê-
tés hier à l’aéroport de Zurich.
La police a découvert dans
leurs bagages cinq kilos de co-
caïne dissimulés dans des
manteaux d’hiver. Les deux
mules, un homme et une
femme de 21 et 25 ans, arri-
vaient de Sao Paulo et vou-
laient rallier Bruxelles. ATS

CINÉMA

Burkhalter veut
soutenir tous les
types de films
Le ministre de la culture Didier
Burkhalter souhaite que tous
les types de films puissent bé-
néficier de soutien. Selon lui, il
faut trouver un juste équilibre
entre l’arrosage systématique
et la concentration des
moyens sur quelques films qui
risquent de ne pas trouver leur
public. «L’avenir du cinéma
suisse passe par une prise de
responsabilité des gens qui le
font. Mais c’est un projet de
cinq à dix ans, à mon avis». ATS

FOIRE DE LA MUBA

300 000 visiteurs
La 95e édition de la foire de
Bâle a accueilli en dix jours
plus de 300 000 visiteurs, soit
légèrement plus que l’an der-
nier, ont indiqué hier les orga-
nisateurs. L’Egypte, en plein
troubles, était l’hôte d’hon-
neur de la manifestation.

ATS
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PROLONGATION EN FÉVRIER

la TVA augmente.
Bonne nouvelle,

 Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

SUR TOUTE LA GAMMECumulable avec les offres en cours

-16%
LA TVA
2×CITROËN OFFRE

Offre valable sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, ligne DS, Nouvelle C4, C-Crosser et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 28 février 2011. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. 

PUBLICITÉ

La mère des jumelles de
Saint-Sulpice (VD) portées
disparues depuis deux se-
maines est arrivée hier en
Corse (F) et survolait en héli-
coptère le sud de l’île avec les
enquêteurs. Elle est accom-
pagnée de son frère. Les re-
cherches se poursuivent
tous azimuts. La mère a lancé
un nouvel appel à tous les té-
moins éventuels.

La mère d’Alessia et Livia,
que leur père aurait enlevées
le 30 janvier avant de se suici-
der le 3 février, est arrivée di-
manche matin à l’aéroport
d’Ajaccio (sud-est de l’île) en
avion privé, a-t-on appris de
source proche de l’enquête.

Les enquêteurs français
avaient sollicité son assis-
tance pour les recherches
des deux jumelles âgées de 6
ans, vues pour la dernière
fois sur un ferry reliant la
France continentale à la
Corse, en compagnie de leur
père.

La mère, qui avait quitté
jeudi son domicile de Saint-
Sulpice, a aussitôt embarqué
à bord d’un hélicoptère de la
gendarmerie avec des en-
quêteurs suisses et français
pour survoler diverses zones
dans le sud de la Corse, no-
tamment Porto-Vecchio sur
la côte orientale et Pianottoli
au sud de Propriano (Corse-
du-Sud).

Vols de repérage
Samedi, à la demande

des deux enquêteurs suisses
arrivés dans la matinée, l’hé-
licoptère avait déjà effectué
des repérages au-dessus des
plages de Santi Giulia et Pa-
lombaggia, sur la commune
de Porto-Vecchio. Ces lieux
figureraient dans des lettres
que le père a envoyées à son
ex-épouse avant de se suici-
der en Italie, selon la même
source.

Si les conditions météo-
rologiques le permettent,
l’hélicoptère devait égale-
ment survoler Macinaggio,
village du Cap Corse où la fa-

mille avait fait escale lors
d’une croisière en 2008, et la
Scala di Santa Regina, escar-
pements rocheux en Haute-
Corse.

Un habitant d’une
soixantaine d’années a si-
gnalé s’être garé à Macinag-
gio, le 1er février, à côté d’un
véhicule «sale et boueux»
immatriculé en Suisse sur le
parking de la capitainerie.
Selon lui, une femme blonde
était assise côté passager
tandis qu’un homme, qu’il
décrit comme étant le père,
était au volant.

Ce témoin dit n’avoir re-
marqué personne à l’arrière
de la voiture. Samedi, une
source proche de l’enquête
avait qualifié de «crédible»
un précédent témoignage,
recueilli auprès d’une habi-
tante de Propriano (Corse-
du-Sud), faisant déjà état, le
1er février, de la présence

d’une femme aux côtés du
père et de ses deux fillettes,
ouvrant la voie à la thèse
d’une éventuelle complicité.

Recherches
aussi en Italie

Les déplacements héli-
portés devraient reprendre
aujourd’hui en Haute-
Corse, la journée de diman-
che étant consacrée à des vé-
rifications sur les témoigna-
ges, nombreux, reçus par la
police, depuis un nouvel ap-
pel à témoins diffusé vendre-
di soir.

La police italienne a aussi
mené des recherches dans
un canal près de l’endroit où
le père s’est suicidé en se je-
tant sous un train, à Cerigno-
la (I). Elle essaie notamment
de retrouver le navigateur
satellitaire de sa voiture.

Les policiers pensent
qu’il aurait pu jeter l’appareil

avant de mettre fin à ses
jours. Les données du navi-
gateur pourraient fournir
des indications sur les der-
niers déplacements du père
et sur l’endroit où il aurait pu
se rendre avec ses filles. Un
nouveau témoignage d’un
barman d’Ascoli, en Italie,
est venu encore compliquer
l’affaire.

Dans un journal régio-
nal, l’homme affirme avoir
vu le père et ses deux fillettes
le 2 février sur une aire d’au-
toroute où se trouve son éta-
blissement. Or il semble
confirmé que le père a quitté
seul la Corse avant de se sui-
cider. La mère des fillettes est
originaire de la région
d’Ascoli.

Les enquêteurs se réuni-
ront au début de la semaine,
probablement demain, en
France pour faire le point sur
les recherches. ATS

La mère est en Corse
JUMELLES DISPARUES � La maman des fillettes a survolé le sud
de l’île avec les enquêteurs. Son frère a aussi fait le déplacement.

La mère d’Alessia et Livia a pris part aux vols héliportés en Corse avec les enquêteurs. KEYSTONE

Le PLR durcit le ton en matière
d’immigration. Lors d’un débat
émotionnel perdu par l’aile ro-
mande, les délégués du parti
ont adopté samedi un papier
de position visant notamment
à restreindre le regroupement
familial des migrants venus de
pays extérieurs à l’UE et l’AELE
(pays tiers).

Les quelque 320 membres
du PLR présents à Zurich ont
approuvé le texte point par
point, souvent à une majorité
des deux tiers. Ils ont ainsi suivi
leur président Fulvio Pelli qui
avait plaidé pour une limitation
de l’afflux d’étrangers venus
des pays tiers. Pour le conseiller
national, il faut privilégier l’ar-
rivée de migrants hautement
qualifiés.

«Notre place est limitée», a-
t-il lancé tout en fustigeant l’at-
titude de la gauche et de l’UDC.
Le Tessinois a accusé la pre-
mière de vouloir «ouvrir sans li-
mite les portes de la Suisse aux
étrangers» et la seconde de
«jouer avec le feu» en tentant de
torpiller la libre circulation. A
ses yeux, «l’UDC devient un
danger pour notre pays.» «Le
texte libéral-radical exige entre
autres que le regroupement fa-
milial d’étrangers venant de
pays tiers soit «limité à l’essen-
tiel du droit international». Les
conditions de ce regroupement

doivent être les mêmes que
dans le cas d’une autorisation
de séjour annuelle.

Pour les personnes ayant
obtenu l’asile, le permis d’éta-
blissement en Suisse doit être
soumis aux mêmes critères que
pour les autres migrants des
pays tiers. Celles issues de pays
dits sûrs, admises à titre provi-
soire, doivent être renvoyées.
Les procédures d’asile doivent
en outre être raccourcies et
leurs coûts limités.

«Indigne des valeurs libéra-
les». Le débat entre libéraux-
radicaux a pris un tournant
émotionnel et chaotique. Le
texte mis au point par le
groupe «Migrations» du parti,
dirigé par le conseiller national
argovien Philipp Müller, avait
déjà provoqué ces dernières
semaines une levée de bou-
cliers des tenants de la ligne
humaniste, romands surtout,
emmenés par Claude Ruey.
Dans une allusion à l’UDC, le
conseiller national vaudois a
appelé les délégués à ne pas
servir les «pompiers-incendiai-
res» de la politique migratoire.
Comme lui, la conseillère na-
tionale Martine Brunschwig-
Graf (GE) et le sénateur Dick
Marty (TI) ont dénoncé des
propositions «indignes» des va-
leurs libérales. ATS

Une assemblée aux avis partagés. Claude Ruey minorisé...KEYSTONE

Le PLR durcit le ton
ASSEMBLÉE� La politique d’immigration
divise les rangs.

jmt - pf
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SOMALIE

Enseignement
du djihad
Les milices islamistes ralliées
à Al-Qaïda ont imposé l’ensei-
gnement du djihad (guerre
sainte) dans les écoles des ter-
ritoires sous leur contrôle en
Somalie, a-t-on appris de sour-
ces concordantes. Elles ont
également interdit toute mixi-
té. «A l’école, les garçons et
les filles ne sont pas autorisés
à étudier dans la même classe,
et les cours doivent se termi-
ner dix minutes avant midi
pour laisser le temps à la
prière», a déclaré samedi un
responsable des milices she-
bab de la région somalienne
de Shabelle (sud), devant des
professeurs. ATS

TCHAD

Ils élisent
leurs députés
Quelque 4,8 millions des 11,1
millions de Tchadiens votaient
hier lors des élections législati-
ves. Les enjeux du scrutin
dans un pays marqué par les
conflits sont la transparence
et le score que réalisera l’op-
position, absente des isoloirs
depuis 2002. ATS

CUBA

Deux dissidents
libérés
Cuba a libéré samedi deux
nouveaux dissidents. Il s’agit
du mari de Laura Pollan, la diri-
geante des Dames en blanc,
l’organisation regroupant les
femmes de dissidents, et d’un
maçon condamné en 2003 à
20 ans de prison. Epoux de
Laura Pollan, Hector Maseda,
journaliste et ingénieur élec-
tronicien âgé de 68 ans, avait
été condamné lui aussi en
2003 à une peine de 20 ans de
prison. ATS

SRI LANKA - INONDATION

600 millions de
dollars de dégâts
Les inondations dues aux
pluies de mousson qui tou-
chent le Sri Lanka depuis près
de deux mois ont fait pour 600
millions de dollars de dégâts
(583,6 millions de francs), a in-
diqué un ministre dimanche.
Le gouvernement va consacrer
33 milliards de roupies (300
millions de dollars) à réparer
d’urgence 50 000 maisons en-
dommagées, a indiqué
Mahinda Amaraweera, minis-
tre en charge de la gestion des
catastrophes. ATS

TÉLÉVISION

Arlette Chabot
quitte France 2
Après dix-neuf ans passés à
France 2, la journaliste politi-
que Arlette Chabot va quitter
prochainement la chaîne pu-
blique. Elle pourrait rejoindre
la radio Europe 1.

Arlette Chabot, 59 ans, pour-
rait prendre la direction de l’in-
formation d’Europe 1, selon
des sources proches du dos-
sier. Des discussions sont en
cours mais rien n’a encore été
signé, selon ces sources.

L’annonce du départ d’Arlette
Chabot de France 2 a été faite
samedi par le groupe France
Télévisions dans un bref com-
muniqué. «D’un commun ac-
cord, France Télévisions et
Arlette Chabot sont convenus
de mettre fin à sa collabora-
tion avec France 2». ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été tuées samedi et di-
manche au Mexique dans des violences
liées au crime organisé lors de plusieurs
incidents.
Une attaque à la grenade dans un bar a
notamment été suivie par une fusillade
nourrie.

LA PHRASE DU JOUR

«Mon administration prépare un
budget difficile pour l’exercice 2012
qui prévoit 1100 milliards d’économies
en dix ans»
a déclaré hier le président américain Barack Obama.30

L’armée égyptienne, en charge
de la gestion du pays depuis le
départ du président Hosni
Moubarak, a annoncé hier la
dissolution du Parlement et la
suspension de la Constitution,
qui sera amendée. Elle a assuré
prendre le pouvoir «provisoire-
ment», soit jusqu’aux prochai-
nes élections.

Dans son «communiqué
numéro 5», le conseil suprême
des forces armées, à qui M.
Moubarak a transmis le pou-
voir vendredi, annonce «la dis-
solution de l’Assemblée du Peu-
ple et de la Choura», les deux
chambres du Parlement large-
mentdominépardesmembres
du Parti national démocrate
(PND) de l’ex-président Mou-
barak.

La dissolution du Parle-
ment, après des élections l’an
dernier contestées pour fraude
massive, et la révision de la
Constitution, accusée de limi-
ter les conditions de candida-
ture à la présidence, font partie
des principales revendications
des manifestants qui ont pous-
sé M. Moubarak au départ.

Le conseil suprême an-
nonce également, dans ce texte
lu par une présentatrice à la té-
lévision d’Etat, la «suspension
de la Constitution» ainsi que la
création d’une commission
pour l’amender et organiser un
référendum sur ces change-
ments.

«Transition pacifique»
Le conseil suprême, ins-

tance formée d’une vingtaine
degénéraux,ajoutequ’il«prend
enchargeladirectiondesaffaires
du pays provisoirement pen-
dant six mois, ou jusqu’à la fin
des élections législatives et pour

la présidence de la République».
«Le chef du conseil suprême des
forcesarmées(ndrl.soitlenouvel
homme fort du pays, le maré-
chal Mohammed Hussein Tan-
taoui), le représentera auprès de
touteslespartiesàl’intérieuretà
l’extérieur», affirme-t-il.

«Le conseil suprême des for-
cesarméespublieradesdécretsà
valeur de loi pendant la période
transitionnelle» et «le gouverne-
ment d’Ahmad Chafic est char-
gé de continuer à travailler jus-
qu’à la formation d’un nouveau

gouvernement», selon le texte.
L’armée s’engage également à
«tenir des élections pour les
chambres haute et basse (du
Parlement) et pour la prési-
dence». «L’Etat s’engage à appli-
quer tous les traités et pactes in-
ternationauxdontil faitpartie»,
réaffirme-t-il enfin. Ce dernier
point vise tout particulière-
ment à rassurer les Etats-Unis
et Israël, inquiets des consé-
quences des bouleversements
en Egypte sur les accords de
paix israélo-égyptiens, qui font

du Caire un partenaire incon-
tournable des efforts de paix
dans la région. Toujours réunis
surlaplaceTahrir,danslecentre
du Caire, dimanche, des mani-
festants ont crié victoire à la dif-
fusion du communiqué.

«C’estunevictoirepourlaré-
volution», a confirmé l’oppo-
sant Ayman Nour, qui avait osé
défier Hosni Moubarak lors de
la présidentielle de 2005.

«Cette résolution est de na-
ture à satisfaire la rue égyp-
tienne,surtoutlapartierelativeà

la dissolution du Parlement (...)
Nous entrons à partir d’au-
jourd’hui dans une nouvelle si-
tuation. Il nous faut avoir un
dialogueavecleconseilmilitaire
sur la mise en place d’un texte
constitutionnel temporaire
pour gérer les affaires publiques
dans cette période transitoire»,
a-t-il ajouté. Le gouvernement
d’Ahmad Chafic s’est en outre
réuni dimanche pour la pre-
mière fois. M. Chafic a déclaré
quesapremièreprioritéétaitde
restaurer la sécurité. ATS

Le Parlement dissous
ÉGYPTE � L’armée a dissous le Parlement, et veut amender la Constitution.

La vie normale reprend ses droits dans le centre du Caire et partout dans le pays. KEYSTONE

DANS L’ENFER DE GAZA

Le Norvégien Mads Gilbert a sauvé
des dizaines de vies
ALINE JACCOTTET

La prison s’est refermée.
Suite au soulèvement contre
Hosni Moubarak, le terminal
de Rafah avec l’Egypte, qui
permettait d’acheminer vi-
vres et médicaments dans
Gaza a été bouclé. Herméti-
quement. Un piège terrible
qu’a vécu, de l’intérieur, le
docteur Mads Gilbert. Cet
homme chaleureux, origi-
naire de Tromso, une petite
ville à l’extrême nord de la
Norvège, a eu le terrible pri-
vilège d’être avec son collè-
gue Erik Fosse le seul méde-
cin occidental autorisé à
entrer dans la bande de
Gaza, juste avant que com-
mence l’opération «Plomb
durci». Mandaté par la
NORWAC, une mission de
solidarité financée par le
Gouvernement norvégien,
ce spécialiste de la médecine
d’urgence arrive le 28 dé-
cembre 2008 à l’hôpital de

Shifa pour enseigner, con-
seiller, coacher les équipes
médicales gazaouites qui
travaillent dans un dénue-
ment quasi total. Quelques
jours plus tard commence
un enfer dont le médecin
n’est toujours pas sorti:
l’opération «Plomb durci»,
qui débute par une pluie de
bombes (cent en quatre mi-
nutes), tuera 1314 Palesti-
niens et dont Shimon Peres
se targuera qu’elle a rempli
90% de ses objectifs. Face au
désastre, le médecin décide
de faire sienne une phrase
d’Albert Einstein: «Ceux qui
ont le privilège de savoir ont
le devoir d’agir». Alors, ce
Norvégien qui vient d’une fa-
mille «très engagée» ampute,
soigne, soulage des flots de
blessés pendant trois semai-
nes, jour et nuit, à coups de
minutes de sommeil comp-
tées et d’innombrables ciga-
rettes, entouré par une

équipe médicale palesti-
nienne «brillante, il faut vrai-
ment le dire». Une équipe qui
doit décider d’un coup d’œil
qui peut vivre et qui mourra:
les urgences de l’hôpital de
Shifa sont submergées et les
blessures parfois si graves
que personne ne peut plus
rien faire.

Mads Gilbert avait averti
en début de la conférence
qu’il a donnée mercredi soir
à Genève: «Cette soirée sera
douloureuse». Il n’épargne en
effet rien à son public: ni les
photos des enfants mou-
rants, ni les récits poignants,
ni même le bruit des drones
israéliens dont il a enregistré
le ronronnement mortel en-
tre deux opérations. Heureu-
sement, son récit porte un
espoir aussi: celui de croire
en la vie qui continue dans
un territoire dévasté, celui
qu’un jour les portes de Gaza

soient ouvertes. En atten-
dant, il parcourt l’Europe
pour parler de son expé-
rience, quand il n’est pas à
l’hôpital de Shifa où tra-
vaillent encore, inlassable-

ment, tous ses collègues. Un
hôpital dont Mads Gilbert
n’est finalement jamais sorti,
prisonnier lui aussi de ce
coin de terre où le sang ne fi-
nit pas de couler.

Une expérience inoubliable pour Mads Gilbert. LDD

jmt - gb
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BonusBonus

2’000.–
BonusBonus

5’000.–
3.5t

* Promotion BEST OFFER: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et l’immatriculation d’un nouveau Pajero ou L200 auprès d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans
engagement, TVA 8.0%, Nippon Bonus et Cash Bonus inclus.** 2.9% Diamond Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011 (immatriculation), durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, intérêt effectif annuel
2.94%, caution 5% ou min. CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Cash Bonus non cumulable. Multileasing AG n’accorde aucun financement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consom-
mation Pajero 5 portes : dès 7.9 L/100 km, CO2 209 g/km, catégorie C. Émissions de CO2: moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse: 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

NOS MEILLEURES BÊTES DE
SOMME PAJERO ET L200

dès 29’990.–

Pajero Swiss Professional 3-Door 5-Door
Net 47’990.– 50’990.–
• Nippon Bonus* 3’500.– 3’500.–
• Cash Bonus ou 2.9% Leasing** 1’500.– 1’500.–

BEST OFFER 42’990.– 45’990.–

L200 Pickup Single Cab Double Cab
Net 31’990.– 37’990.–
• Nippon Bonus* 1’000.– 1’000.–
• Cash Bonus ou 2.9% Leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER 29’990.– 35’990.–

Large offre de modèles, aussi avec boîte automatique ou équipements spéciaux suissesAutres modèles Pajero avec bonus BEST OFFER jusqu’à CHF 6’000.–

Pajero: : le n° 1 du segment des SUV Hardcore à des prix sans concurrence.

•Génial: Super Select 4WD, 4 modes d’entraînement, boîte de réduction

•Génial: Power DID diesel, 200 ch/441 Nm, dès 7.9 L

•Génial: Poids tractable jusqu’à 3.5 tonnes, charge utile jusqu’à 675 kg

L200 Pickup: la bête de somme 4x4 multi usage.

•Génial: 4WD enclencheable ou permanent, 3 cabines, 4 longueurs de pont jusqu’à 2.22 m

•Génial: DID diesel, 136 ch/314 Nm ou 178 ch/400 Nm

•Génial: Poids tractable jusqu’à 3.5 tonnes (option), charge utile jusqu’à 1’215 kg,
homologation chasse-neige

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

PUBLICITÉ

Clandestins tunisiens en Italie
IMMIGRATION� 1000 immigrés clandestins sont arrivés vers l’île de Lampedusa.

L’île de Lampedusa ressent les
effets indirects de la révolu-
tion tunisienne. Près de 1000
immigrés clandestins, appa-
remment en bonne santé, y ont
débarqué depuis jeudi soir.
Tous affirment arriver directe-
ment de Tunisie.

«Au total, 1000 personnes
sont arrivées depuis jeudi soir à
bord de six bateaux», a précisé
un porte-parole des gardes-cô-
tes italiens. «Ils semblaient tous
en bonne santé et ils sont en
cours d’examen par des méde-
cins», notamment en Sicile, a-t-
il précisé.

Parmi ces candidats à l’im-
migration clandestine, 181 per-

sonnes, dont seize mineurs,
ont été secourues sur une seule
embarcation vendredi à l’aube
par les gardes-côtes italiens.

Lampedusa doit faire face à
une nouvelle recrudescence
d’arrivants depuis la révolution
tunisienne.

Cet afflux de clandestins a
provoqué l’inquiétude des au-
torités italiennes.

Mercredi, le ministre italien
de l’Intérieur Roberto Maroni
avait déclaré que l’Italie crai-
gnait l’infiltration en Europe de
«terroristes» échappés des pri-
sons tunisiennes après le chan-
gement de régime.
ATS

Les réfugiés arrivent en nombre. Les autorités embarrassées. KEYSTONE

JEAN-MARC THEYTAZ

Les flux migratoires prennent
une importance de plus en plus
grande en Europe et ailleurs
dans le monde aussi. Ils ont
tendance à grossir et viennent
fréquemment déstabiliser les
équilibres politiques des Etats
qui les subissent. Personne n’est
épargné ou presque, en tout cas
en Europe. D’ailleurs les mou-
vements de rebellion qui ont vu
le jour au Moyen-Orient ces
dernières semaines ne feront
qu’augmenter le nombre de
jeunes et moins jeunes qui vou-
dront quitter leur pays pour
trouver des horizons plus ou-
verts en Europe. En effet chez
eux l’avenir est complètement
bouché, les perspectives écono-
miques et sociales sont nulles
ou presque, le marché du travail
est saturé... bref la situation est
tellement bloquée que seule
une fuite vers les pays occiden-
taux leur paraît envisageable
pour sauver leur «futur».
Comment vont faire les pays de
l’UE pour absorber des millions

de jeunes qui vont débarquer
en Italie, en Grèce, en Espagne...
la question est posée depuis des
années, les solutions sont elles
très difficiles à trouver.
Le multiculturalisme a ses limi-
tes, comme on le voit par exem-
ple avec lesTurcs qui se trou-
vent en Allemagne, ou les
Maghrebins nombreux en
France; la marginalisation les
touche de près, l’intégration
s’avère difficile et les commu-
nautés éprouvent parfois beau-
coup de peine à se comprendre.
La solution se trouve sûrement
dans les pays d’origine de ces
jeunes réfugiés qui devraient
leur offrir plus d’ouverture et de
possibilité de se réaliser: un
meilleur équilibre Nord/Sud,
une vieille rengaine et problé-
matique qui n’a jamais trouvé
d’issue. La globalisation passera
pourtant bien par une
meilleure égalité des chances et
une meilleure répartition des ri-
chesses. Mais combien faudra-
t-il de décennies ou de siècles
pour y arriver? Nul ne le sait.

COMMENTAIRE

Les flux migratoires
grossissent

Des milliers de jeunes
yéménites ont manifesté
ce week-end dans le cen-
tre de Sanaa, a rapporté
un correspondant de
l’AFP. Ils réclamaient le
départ du président Ali
Abdallah Saleh, au lende-
main de la démission de
son homologue égyptien
sous la pression de la rue.
«Après Moubarak, c’est le
tour d’Ali» ont scandé
quelque 4000 protestatai-
res, pour la majorité de
jeunes étudiants, en ré-
clamant le départ du pré-
sident yéménite. Aux cris
de «Dégage, dégage Ali!»,
«le peuple veut la chute
du régime» ou encore «la
révolution yéménite après
celle de l’Egypte», les ma-

nifestants ont défilé de
l’Université de Sanaa vers
le centre de la capitale.

Ils sont parvenus jus-
qu’à la place Tahrir, place
forte de la contestation
populaire, où des parti-
sans du parti au pouvoir,
le Congrès populaire gé-
néral (CGP), armés de bâ-
tons et de gourdins mais
aussi d’armes blanches,
ont réussi à les disperser.

Quelque 10 000 parti-
sans du président Saleh,
dont de nombreux hom-
mes des tribus de la pro-
vince de Sanaa, occu-
paient la place où des
tentes ont été dressées
pour, selon eux, «empê-
cher l’opposition de venir
s’y installer». ATS

Le Yémen se réveille aussi. La colère gronde. KEYSTONE

Protestation
au Yémen
SANAA� Les manifestants
appellent au départ du président.

jmt - gb
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«Je crois au destin»
DIDIER CUCHE� Comme en 2009 à Val d’Isère, le Neuchâtelois (36 ans)
est devenu vice-champion du monde de descente samedi à Garmisch. Le Suisse
refuse le mot malédiction. Il préfère parler de destin.

GARMISCH
PATRICK TURUVANI

Didier Cuche, réalisez-vous
la portée de votre exploit?
A part ma manche et celle de
Guay, je n’ai pas revu la
course. J’ai donc de la peine à
réaliser ce que j’ai dû faire
pour décrocher cette mé-
daille.

Mais toutes les félicita-
tions que je reçois depuis sa-
medi me disent que c’était
une grosse performance.

Malgré un dossard numéro 18
très pénalisant...
On se bat durant toute la sai-
son pour être le plus rapide
en Coupe du monde et cela
nous dessert ensuite aux
Mondiaux ou aux JO.

Les sept meilleurs ont un
numéro entre 16 et 22. Ce
n’est pas bon pour notre
sport. Il faut trouver une solu-
tion. Faire partir les meilleurs
entre 10 et 16 serait un com-
promis assez juste. Si Beat
Feuz (9e à 2’’06) n’était pas
parti avec le 29, il aurait gagné
au moins une seconde et
n’aurait pas été loin du po-
dium...

Vous avez manqué de peu
cette fameuse médaille d’or en
descente et, pourtant, cela ne
semble pas trop vous affecter!
D’un point de vue sportif,
mes trois globes en descente
représentent beaucoup plus
qu’un titre mondial ou olym-
pique. Un classement général
de Coupe du monde récom-
pense la constance et le tra-
vail sur toute une année.
D’un point de vue médiati-
que, en revanche, un grand ti-
tre est plus intéressant.

Après John Kucera à Val
d’Isère, un autre Canadien
vous barre la route. Etes-vous
maudit?
Non, je crois au destin. Tout
ce qui se passe devait se pas-
ser, c’est décidé à l’avance. Je
ne me demande pas trop
pourquoi je suis encore
deuxième ici, pourquoi cela
n’a pas fonctionné jusqu’au
bout à Vancouver... Pour moi,
c’est comme si notre par-
cours de vie et notre mode de
fonctionnement étaient déjà
écrits quand on vient au
monde. Si tout ce qu’on va
faire était déjà dans ce «pa-
quet».

C’est le destin qui fait tout?
Ce qui est écrit, ce n’est pas
juste le résultat, c’est le tout.
La volonté, le travail, le talent,
tout ce qu’on fera pour y arri-
ver. Si je ne suis pas allé me
coucher tôt hier soir, c’était
aussi écrit! Cet état d’esprit-là
aide à mieux accepter quand
ça ne tourne pas comme on
veut.

On utilise souvent le destin
comme excuse...
Pas moi. Je crois aussi au des-
tin quand je gagne.

N’est-ce pas frustrant de
se dire que le futur est déjà
écrit?
Non, puisque l’on ne sait pas
ce qui va nous arriver! On a
toujours l’impression que
c’est nous qui dirigeons le ba-
teau.

Peut être est-il écrit que vous
serez champion olympique en
2014 à Sotchi?
Oui, comme il est peut-être
écrit que je m’arrêterai au
printemps! Mes résultats ici
n’auront pas d’influence. Si
cela ne tenait qu’au plaisir, je
skierais jusqu’à 60 balais.
Mais il y a des concessions à
faire, et ce n’est pas rien.

Un vainqueur surprise
comme Guay, c’est un coup du
destin?
Sa victoire est surprenante
par rapport à sa saison, où il a
fait un énorme break pour
soigner son dos. Il n’est revenu
qu’à Kitzbühel. Mais quand il
est en forme, tout le monde
sait qu’il peut aller très vite.

Avez-vous eu moins de pres-
sion qu’aux JO, où vous disiez
que la presse vous avait mis la
médaille trop tôt autour du
cou?
J’ai coupé pendant toute une
semaine. Pas de journaux, de
télévision ou d’internet.
J’étais dans mon truc. Après
mes résultats à Wengen, Kitz-
bühel et Chamonix, la pres-
sion des médias et l’attente
du public étaient sûrement
devenues plus grandes, mais
je ne m’en suis pas vraiment
rendu compte.

Vous teniez à remercier Chris
Krause, votre serviceman...
La veille de la course, à 21 h,
alors qu’il avait passé six heu-
res dessus, il a vu que l’un des
skis de course était cassé sous
la fixation. On a choisi un au-
tre modèle et il a tout recom-
mencé à zéro une heure plus
tard.

Il n’a quasiment pas dor-
mi de la nuit. Que je gagne ou
pas, son travail est le même.
Je lui tire mon chapeau. C’est
un boulot de dingue sur toute
l’année.

Quelle est la suite du pro-
gramme?
Je vais aller me coucher très
tôt. Chris a eu sa nuit blanche
avant la course, moi après.
Cela fera du bien de récupé-
rer et de remettre les skis de
géant. On fera deux jours
d’entraînement entre lundi et
mercredi.

La nuit de samedi à dimanche
a-t-elle été belle?
Oui, et courte! En partant de
l’hôtel pour venir vous voir, je
me suis dit que c’est à la
gueule des chaussures qu’on
voit si la nuit a été longue. Et
j’en ai pris des autres (rire)!
PTU/L’EXPRESS

La primauté
du bonheur
qui dure
PATRICK TURUVANI

L’or vaut beaucoup d’ar-
gent, mais il y a de l’argent
qui vaut de l’or aussi. La
deuxième place de Didier
Cuche n’est pas loin d’être
une victoire déguisée,
même si elle ne lui offre
pas ce titre mondial tant
attendu dans la discipline
reine. Car le Neuchâtelois a
tellement fait tout juste
qu’il ne peut rien se repro-
cher, ou si peu. Le Vaudru-
zien est arrivé en Bavière
en traînant ses hauts-faits
d’hiver de Kitzbühel et de
Chamonix comme une
lourde étiquette. Il était
autant favori de la des-
cente des Mondiaux que le
bonhomme Michelin dans
un concours de pneus. Il a
dû supporter une pression
terrible, accentuée par
l’absence de médaille
suisse après trois courses
et le retrait de Carlo Janka.
Et il a tenu le choc, tirant le
meilleur de son dossard
pourtant élevé.
Le Neuchâtelois est heu-
reux et il faut le croire. Bien
sûr qu’il aurait voulu être
champion, et bien sûr qu’il
ne l’est pas. Mais il sait la
primauté du bonheur qui
dure sur la joie éphémère
et son sourire est de ceux
qui sont vrais. Etre le maî-
tre étalon de la discipline
en Coupe du monde a
beaucoup plus de valeur
sportive à ses yeux.

COMMENTAIRE

«Tout ce qui s’est
passé devait se
passer, c’est décidé
à l’avance»

DIDIER CUCHE
VICE-CHAMPION DU MONDE

Les supporters suisses étaient là, en nombre. KEYSTONE

Didier Cuche saute vers le titre
de vice-champion du monde.
Inusable, le Neuchâtelois.
KEYSTONE
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DESCENTE MESSIEURS
Classement: 1. Erik Guay (Can) 1’58’’41. 2. Didier Cuche (S) à 0’’32. 3.
Christof Innerhofer (It) à 0’’76. 4. Romed Baumann (Aut) à 1’’10. 5. Aksel Lund
Svindal (No) à 1’’42. 6. Andrej Sporn (Sln) à 1’’84. 7. Michael Walchhofer (Aut) à
1’’87. 8. Johan Clarey (Fr) à 1’’94. 9. Beat Feuz (S) à 2’’06. 10. Ambrosi Hoffmann
(S) à 2’’07. 11. Klaus Kröll (Aut) à 2’’17. 12. Silvan Zurbriggen (S) à 2’’34. 13.
Steven Nyman (EU) à 2’’39. 14. Peter Fill (It) à 2’’40. 15. Bode Miller (EU) à 2’’42.
16. Hannes Reichelt (Aut) à 2’’58. 17. Andrej Jerman (Sln) à 2’’75. 18. Benjamin
Thomsen (Can) à 2’’77. 19. Rok Perko (Sln) à 3’’09. 20. Dominik Paris (It) à 3’’14.
54 skieurs au départ, 47 classés. Ont notamment été éliminés: Patrik Järbyn (Su),
Adrien Théaux (Fr).

DESCENTE DAMES
Classement: 1. Elisabeth Görgl (Aut) 1’47’’24. 2. Lindsey Vonn (EU) à 0’’44. 3.
Maria Riesch (All) à 0’’60. 4. Lara Gut (S) à 0’’94. 5. Tina Maze (Sln) à 0’’98. 6.
Julia Mancuso (EU) à 1’’06. 7. Daniela Merighetti (It) à 1’’42. 8. Dominique Gisin
(S) à 1’’46. 9. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’62. 10. Laurenne Ross (EU) à 1’’63.
11.Anja Pärson (Su) à 1’’78. 12. Marusa Ferk (Sln) à 1’’80. 13. Fabienne Suter (S)
à 1’’90. 14. Nadja Kamer (S) à 1’’95. 15. Britt Janyk (Can) à 2’’11. 16. Elena
Fanchini (It) à 2’’29. 17.Anna Fenninger (Aut) à 2’’36. 18. Ingrid Jacquemod (Fr)
à 2’’48. 19. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 2’’81. 20. Marion Rolland (Fr) à 2’’85.
36 skieuses au départ, 34 classées.Abandons: Leanne Smith (EU), Lotte Smiseth
Sejersted (No).

LES CHAMPIONS DU MONDE

DESCENTE MESSIEURS

Sans peur et surtout sans re-
proche, Erik Guay a tutoyé la
perfection. Petit chiffre sur le
dos mais grand numéro sur la
piste. Aucune fausse note dans
la partition, une manière de ré-
cital où la virtuosité du soliste
efface le talent du chœur. Une
course déjoueuse de pronostic
à la John Kucera il y a deux ans à
Val d’Isère, devant... Didier Cu-
che. «Je n’ai aucun problème
avec les Canadiens, tout athlète
qui gagne mérite de gagner!»

«J’ai été chanceux avec mon
dossard (10), mais j’ai su aussi
réaliser un manche parfaite», se
réjouit le coureur du Mont-
Tremblant. «Etre sur la plus
haute marche du podium, au
pied d’une montagne aussi dif-
ficile, devant des gars comme
Cuche et Innerhofer, c’est le
meilleur sentiment du monde!»
L’air de Garmisch convient
bien à Erik Guay (29 ans). C’est
ici qu’il a signé sa première vic-

toire en Coupe du monde en
2007 et assuré son globe du su-
per-G en mars dernier. Handi-
capé par des problèmes de dos
(forfait à Wengen), le Québé-
cois restait sur une 12e place
seulement cette saison en
Coupe du monde.

«C’est un très beau podium,
peut-être pas dans l’ordre que
l’on imaginait», glisse Antoine
Denériaz, champion olmypi-
que à Turin et consultant pour
France Télévisions. «Didier fait
une superbe saison et aurait
également mérité un premier ti-
tre en descente. Mais Erik a sorti
la course qu’il fallait le jour J.»

Depuis Saint-Moritz en
2003, le Québécois comptait
pas moins de sept accessits
(rangs 4 à 6) dans des Mon-
diaux ou des JO. «Il est toujours
présent dans les grands rendez-
vous, ce qu’il a fait, c’est vrai-
ment joli», conclut Didier Défa-
go. PTU

Eric Guay
comme John Kucera

Eric Guay répond toujours présent dans les grands rendez-vous. KEY

�BESOIN PRESSANT
Didier Cuche a été bloqué dans
le portillon après la chute de
Svindal à l’arrivée. «Ce qui m’a
le plus perturbé, c’est que je
devais déjà aller aux toilettes,
je m’étais loupé dans mon
timing», a expliqué le
Neuchâtelois. «Mais je n’ai pas
pris le risque d’aller au petit
coin!»

�PARENTS SUPPORTERS
Marlise Cuche ne passait pas
inaperçue dans la tribune avec
son drapeau neuchâtelois «al-
lez Didier». «C’est un lien tout
trouvé avec l’association
Porte-Bonheur, que je sou-
tiens, et qui vient en aide aux
orphelins», a glissé le
Vaudruzien. «J’ai la chance
d’avoir encore mes parents. Ils
viennent me voir sur les cour-
ses et sont mes plus fidèles
supporters. J’essaye de ne pas
leur faire trop de frayeurs!»

� TROP DE BOSSES
Didier Cuche en a remis une
couche sur le mauvais état de
la piste. «Personne à la FIS ou
du côté des organisateurs n’a
pu me dire pourquoi il y a
autant de bosses», a-t-il lâché.
«Si c’est fait exprès, ce n’est
pas fair-play. Avec le redoux, il
était possible d’aplatir tout ça.
La piste est déjà assez exi-
geante sans ajouter ces bos-
ses. J’adore Garmisch, mais je
m’étais promis de le dire,
même en cas de victoire.»

�DIDIER CUCHE AVAIT
FAIT UNE «LARA GUT...»
«J’ai fait une chute spectacu-
laire vendredi après la recon-
naissance du deuxième entraî-
nement. En skiant dans la
neige molle pour rejoindre les
voitures, avec les chaussures
mal serrées, mes skis ont tour-
né comme des skis de slalom
et ça m’a catapulté. J’ai fait
comme Lara Gut dans le
slalom du super combiné! Un
double saut périlleux... devant
plein de fans et les coaches.
Silvan Zurbriggen a eu si peur
qu’il m’a demandé dix fois
comment j’allais. Et moi j’étais
mort de rire! Heureusement, je
ne me suis rien fait. J’ai juste
eu mal aux muscles de la
nuque.» PTU

SKI FAUT AUSSI SAVOIR...

«Je suis allé
gagner l’argent,
ce n’est pas une
victoire
que j’ai perdue»

DIDIER CUCHE

GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

Déjà titrée dans le super-G,
Elisabeth Görgl a remis ça,
hier, dans la descente. Tou-
chée par la grâce, l’Autri-
chienne a précédé Lindsey
Vonn (2e) et Maria Riesch
(3e) pour un podium royal au
pied de la Kandahar. Un po-
dium sur lequel, une fois en-
core, les Suissesses n’ont pas
été invitées. Avec Lara Gut à
34 centièmes du bronze (voir
ci-dessous), Mauro Pini a
avalé sa troisième médaille
en chocolat (ou plutôt sa
troisième couleuvre) en trois
courses. Dominique Gisin
(8e), Fabienne Suter (13e) et
Nadja Kamer (14e) n’ayant
pas contribué à alléger son
estomac, l’indigestion me-
nace…

Le patron du ski alpin fé-
minin affirmait pourtant
avoir «quatre flèches capables
de toucher le podium dans les
disciplines de vitesse». Toutes
ont raté leur cible. De peu,
certes, mais raté quand
même… «Ok, il n’y a pas de
médaille et c’est la décep-
tion», grimace le Tessinois.
«Mais si on regarde les résul-
tats aujourd’hui, il n’y a au-
cune surprise: les trois
meilleures sont devant.»

Même discours
Mauro Pini ressasse le

discours des jours précé-
dents: «Encore une fois, on
n’est pas loin. Il manque ce
petit plus pour y arriver, mais
ce n’est pas une question de
moral. C’est aussi une ques-
tion de gabarit et on y tra-
vaille…»

Juste ou pas juste, la mé-
daille est la seule valeur-éta-
lon dans un championnat du
monde. Connaissant les limi-
tes actuelles de ses techni-
ciennes, les actions de l’en-
traîneur en chef plongent
façon crash boursier avant le
géant de jeudi et le slalom de
samedi.

Le spectre du «zéro-mé-
daille» des Jeux de Vancouver
qui, pour mémoire, avait
coûté la tête à son prédéces-
seur Hughes Ansermoz, se
fait chaque jour plus mena-
çant. «Il reste encore le géant
et le slalom, il faut y croire»,
s’accroche Mauro Pini. «C’est
mon rôle de le faire, sinon, je
ne serais pas à ma place.»

Seul un miracle
Le Tessinois place ses ul-

times espoirs dans le géant.
«Avec Lara Gut et Fabienne
Suter, j’ai deux athlètes pro-
ches des meilleures», sou-
tient-il. Le hic, c’est qu’au-
cune n’a fait mieux qu’un 10e
rang (Fabienne Suter) cet hi-
ver: «Fabienne n’est pas très
bien cette saison. Mais sur un
jour, elle est capable de briller.
Enfin, il faut l’espérer…»

Avec une 13e place
comme meilleure marque,
Lara Gut est encore moins à
l’aise que la Schwytzoise. Di-
minuée par sa terrible chute
de vendredi dans le slalom

du super-combiné, la fusée
de Comano n’a de surcroît
plus tous les atouts dans sa
manche: «On connaît Lara.
Elle a cette force de caractère
qui lui permet de renverser
des montagnes», nuance
Mauro Pini. «D’ailleurs, c’est
presque un miracle qu’elle ait
pu s’élancer dans la descente
aujourd’hui. Maintenant, il
faut qu’elle se repose et se soi-
gne pour être prête jeudi.»

Menace dans l’air?
Le patron des Suissesses

se sent-il désormais sous
pression? La réponse fuse, le
ton se durcit: «Je vous ai déjà
donné ma vision de la pres-
sion», lâche-t-il visiblement
contrarié. «La pression, on se
la met nous-mêmes. Et notre
pression, c’est d’avoir une vi-
sion et des stratégies d’ave-
nir.» En guise de conclusion, il
lâche cet aveu étonnant: «On
pense déjà Schladming (ndlr.:
lieu des prochains cham-
pionnats du monde). On a
des buts qui vont un peu plus
loin qu’aujourd’hui.»

Le discours frise la con-
tradiction. A l’entendre,
Mauro Pini a d’ores et déjà
tiré un trait sur Garmisch.
Est-ce réellement le cas?
PAD/LA LIBERTÉ

La prière de Lara Gut: «Notre Père, donne-moi une médaille qui n’est pas quotidienne.» KEYSTONE

L’adieu au métal?
DESCENTE DAMES � Après la 4e place de Lara Gut, les
Suissesses ont certainement laissé passer leur dernière chance
de ramener une médaille. Görgl encore en or.

«Lors des Mondiaux, une
4e place, ça ne sert à rien.
Mais je suis quand même fier
de Lara. Après sa chute au
super-combiné, c’est bien…»
Pauli Gut attend sa fille dans
l’aire d’arrivée. Le papa
scrute au loin, son visage
s’illumine: Lara arrive enfin.
Mais avant le réconfort de
l’épaule paternelle, l’effort
d’un discours devant les
journalistes. L’humeur est fa-
taliste. Quatrième du super-
G mardi, la Tessinoise bute
encore une fois au pied du
podium: «Que voulez-vous, il
y a de toute façon quelqu’un
quoi doit terminer 4e.
Aujourd’hui, c’est moi. Il y a
deux ans à Val d’Isère, je
m’étais classée deux fois 2e
(ndlr.: en super-combiné et
en descente). Cela changera
peut-être aux prochains
mondiaux…»
Lara Gut a certainement per-
du sa médaille dans sa terri-
ble cabriole de vendredi, d’où
elle s’était relevée avec une
élongation du ligament in-
terne du genou gauche.

«Ce n’est pas mon genou,
mais ma cheville qui me fait
le plus mal», rectifie-t-elle.
«J’ai des douleurs dans la
chaussure et je n’arrive pas à
appuyer assez fort sur les
skis. Quand je tourne à
droite, j’ai de la peine à tenir
mes trajectoires.
Aujourd’hui, j’ai dû prendre
des lignes que je n’avais pas
prévues aux entraîne-
ments.»
La skieuse de Comano ne re-
grette pas son pari un peu
fou: «J’ai décidé de prendre
le départ. Et du moment que
mon choix était fait, j’ai pris
tous les risques. Sinon, je
serais restée à l’hôtel.»
Terminer à 34 petits centiè-
mes de la médaille de bronze
de Maria Riesch, l’exploit est
grand. Mais vain. «Je l’ai déjà
dit après le super-G, une
4e place, c’est inutile. Par
contre, en me levant ce ma-
tin, je n’aurais pas imaginé
un pareil résultat. Je vais
maintenant prendre du re-
pos et on verra bien ce qui se
passera dans le géant.» PAD

L’INUTILE EXPLOIT
LARA GUT
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SNOWBOARD

NESCAFÉ CHAMPS À LEYSIN

Un Suisse de 15 ans
crée la sensation

C’est par une journée parfaite
que les finales du Nescafé
Champs se sont déroulées à
Leysin. Les coureurs ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour
impressionner les juges et le
nombreux public présent. Le
jeune Saint-Gallois, Lucien
Koch, a créé la surprise en ter-
minant premier. Chez les filles,
c’est la Slovène Cilka Sadar qui
s’impose.

Le 20e anniversaire ne pou-
vait pas se dérouler dans de
meilleures conditions. Le soleil,
le tracé parfait que les coureurs
ont particulièrement apprécié
et un public très enthousiaste,
ont fait de cette journée une
édition mémorable pour la
compétition de snowboard la
plus ancienne d’Europe.

Les coureurs expérimentés
comme Gian Simmen et les an-
ciens vainqueurs comme Mat-
tila, Ruha et Baisamy, n’ont pas
réussi à faire la différence face
au jeune Lucien Koch, qui a su
apprivoiser le tracé de Leysin.
L’Helvète fait partie du team de
snowboard Suisse junior et
nous a confié qu’il était totale-
ment surpris par son résultat. Il
ne pensait pas un instant ga-
gner après les manches de qua-
lifications de mercredi dernier.
Le Saint-Gallois de 15 ans, a ef-
fectué les runs les plus polyva-
lents en montrant une cons-
tance sur tous les obstacles du
parcours. Il remporte le titre
devant le Finlandais Risto Mat-
tila, qui a montré la plus belle
amplitude de la journée et le
Suédois de 18 ans Niklas Matt-

son, qui termine troisième
grâce à un énorme «back 1260»
sur le dernier saut.

Le Suisse Gian Simmen avait
bien commencé avec un très
bon premier run mais n’a finale-
ment pas réussi à devancer les
premiers. Il se classe au cin-
quième rang et le jeune Jan
Scherrer termine 7e.

Chez les filles, la Slovène Cilka
Sadar remporte la compétition
grâce à une très belle ampli-
tude et des runs très techni-
ques. Elle devance de 7 points
la Suissesse et vainqueur 2008
Ursina Haller, qui progresse au
classement TTR de la 14e à la 8e
place. La Zurichoise Isabel
Derungs, surprise des qualifi-
cations des demi-finales, ter-
mine 3e. C

Lucien Koche s’envole vers la victoire. Sensation. KEYSTONE

Lucien Koch, 15 ans et sur la plus
haute marche. KEYSTONE

Les Suissesses Ursina Haller (2e) et Isabel Derungs (3e) entourent la
gagnante slovène, Cilka Sadar. KEYSTONE

PASCAL DUPASQUIER

Silvan Zurbriggen marche au
moral. Chez le Valaisan,
quand la tête va, tout va. Le
hic, c’est que le skieur de Bri-
gue apparaît fragilisé à
l’heure de s’attaquer au su-
per-combiné de ce lundi. Le
médaillé de bronze des JO de
Vancouver ne semble pas
dans son assiette à Garmisch.
Treizième du super-G mer-
credi, douzième de la des-
cente samedi, il n’affiche plus
son inébranlable confiance
de décembre: «Je ne suis pas
du tout content de moi. J’ai

commis trop de fautes», com-
mentait-il après sa descente.

Silvan Zurbriggen a-t-il
suffisamment de ressources
pour rebondir? «Moralement,
je me sens bien», promet-il.
«Mais c’est clair, je suis déçu
pour le moment. Je dois ou-
blier, mettre ça de côté…
Maintenant, on repart à zéro.
Je vais prendre le meilleur de
moi-même et espérer que ça
marche.»

L’atout Feuz
Et si la bonne surprise

helvétique se nommait Beat

Feuz? Neuvième de la des-
cente malgré un numéro de
dossard élevé, le citoyen de
Schangnau a fait forte im-
pression sur une piste très
marquée dans son dernier
tiers. «Je vais essayer de réédi-
ter cette performance lundi et
ensuite tout risquer pour le
slalom», confiait-il avant-
hier.

Champion du monde ju-
niors de descente et de su-
per-G en 2007, mais égale-
ment médaillé de bronze du
slalom, l’Emmentalois a de
quoi jouer les trouble-fêtes.

Les absences de Kostelic et
de Janka plaident en faveur
des outsiders. «En slalom, je
ne suis pas beaucoup entraî-
né cette saison», rappelle le
10e du dernier super-combi-
né de Chamonix. «Mais avec
cette neige de printemps très
humide, ce sera plus facile. Si
je veux espérer quelque chose
de bien, il faudra vraiment
réaliser un slalom de feu. Je
devrai aussi compter sur la
chance. Comme la piste est
très raide, il pourrait y avoir
des éliminations chez les fa-
voris.»

Silvan Zurbriggen: comme un léger doute dans son regard. KEYSTONE

Zurbriggen peut-il
rebondir?
SUPER-COMBINÉ � Le Valaisan a une belle carte à jouer
aujourd’hui. Reste à savoir si son moral suivra...

SAUT À SKIS

VIKERSUND

Simon Ammann a perdu son globe
Les concours de vol à skis de
Vikersund ont permis à Tho-
mas Morgenstern de s’assu-
rer la victoire finale en Coupe
du monde. L’Autrichien ne
peut plus être rejoint par Si-
mon Ammann, 3e puis 4e sur
le monstrueux tremplin nor-
végien.

Gregor Schlierenzauer fut
le grand homme du week-
end, remportant ses 33e et
34e succès individuels en
Coupe du monde. L’Autri-
chien de 21 ans a dû partager
la victoire samedi avec le
nouveau recordman du
monde Johan Remen Even-
sen (25 ans), qui triomphait
pour la première fois à ce ni-
veau, avant de devancer le
Norvégien dimanche.

Au-dessus du lot. Schlieren-
zauer et Evensen ont même
survolé les débats sur le tout
nouveau tremplin norvégien.
Les deux hommes devan-
çaient Simon Ammann de

plus de 45 points samedi,
alors qu’Adam Malysz (3e di-
manche) terminait à près de
30 points d’Evensen.

Sevré de victoire depuis
février 2010, Gregor Schlie-
renzauer a signé le meilleur
saut du concours de samedi
(243 m 5).

Il laissait cet honneur à
Janne Happonen (240 m) di-
manche, mais ce dernier bé-
néficiait d’un élan plus im-
portant. Le Tyrolien se posait
tout de même à 237 m 5 en fi-
nale, mettant la pression sur
Evensen qui craquait quel-
que peu et se contentait de
226 m.

Nouveau record de Suisse.
Dépossédé du globe de cris-
tal, Ammann a dû attendre
son ultime saut pour trouver
enfin des conditions idéales.
Le Saint-Gallois, 6e de la pre-
mière manche avec 209 m 5
dimanche, en profitait par-
faitement puisqu’il signait un

nouveau record de Suisse
avec 238 m 5. Le cri qu’il
poussait dans l’ère d’arrivée
en se frappant le torse en di-
sait long sur la frustration qui
avait été la sienne sur ses
sauts précédents, effectués
avec des élans souvent
amoindris sur décision du
jury.

Ce week-end, qui avait
démarré en trombe avec le
record du monde d’Evensen
(246 m 5) dans les qualifi-
cations de vendredi, n’a
d’ailleurs pas tenu toutes ses
promesses. Comme craint, le
jury s’est montré excessive-
ment prudent.

Schlierenzauer et Even-
sen ont ainsi dû composer
avec un élan plus court que
Simon Ammann pour les
deux derniers sauts du week-
end...

Le très critique public ne
s’y est d’ailleurs pas trompé,
sifflant à de nombreuses re-
prises le jury dimanche.

Morgenstern sacré. Auteur
de son 9e podium de l’hiver
samedi, Simon Ammann n’a
pas pu repousser plus long-
temps le sacre annoncé de
Thomas Morgenstern. L’Au-
trichien de 24 ans, qui avait
manqué une première op-
portunité samedi (12e), a pris
la 5e place dimanche avec
deux sauts à 216 m 5. Il s’ad-
juge ainsi pour la deuxième
fois – après 2007/2008 – le
classement général de la
Coupe du monde.

L’Autrichien de 24 ans,
qui succède au Saint-Gallois
au palmarès, a vécu un hiver
remarquable: sept succès,
ainsi qu’une première vic-
toire dans la mythique Tour-
née des Quatre Tremplins. Le
sextuple médaillé d’or mon-
dial pourrait bien compléter
sa collection dans quelques
jours à Oslo, où l’or du con-
cours par équipes est
d’ailleurs promis aux Aigles
autrichiens. SI

mic - sv
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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. 

PUBLICITÉ

10 RED ICE (0 6 4)
14 TRAMELAN (1 1 2)

Patinoire du Forum. 456 spectateurs.
Arbitres: Matthey; Lüthi, Progin.
Buts: 19’38’’ Siegrist J. (Steinegger) 0-1;
22’53’’ Imsand K. (Ancay) 1-1; 26’08’’
Mano 1-2; 28’14’’ Lussier (Schaller,
Imsand D.) 2-2; 35’57’’ Grezet (Girardin,
Lussier) 3-2; 36’57’’ Siritsa (Burdet,
Rimann) 4-2; 38’38’’ Grezet (Lussier,
Cretton) 5-2; 39’18’’ Moret (Ancay,
Imsand K.) 6-2; 43’51’’Altorfer D. (Boillat,
Siegrist J.) 6-3; 46’56’’ Rimann (Burdet,
Siritsa) 7-3; 47’26’’ Imsand D. (Grezet,
Bernasconi) 8-3; 52’33’’ Siegrist G.
(Steinegger, Mano) 8-4; 53’14’’ Grezet
(Imsand D., Lussier) 9-4; 59’45’’ Girardin
(Sammali, Depraz) 10-4.
Pénalités: 6x2’ contre Red Ice;5x2’ contre
Tramelan.
Red Ice: Sonder; Cretton, Schaller,
Bernasconi, Imsand K., Villa, Girardin;
Ancay, Imsand D., Moret, Sammali,
Siritsa, Grezet, Rimann, Burdet, Depraz,
Lussier, Gianella. Entraîneur: Laurent
Perroton
Tramelan: Schmidlin, Kolly, Paratte,
Boillat, Berlincourt, Rérat, Aeschlimann;
Siegrist G, Siegrist J., Bohnenblust,
Altorfer,Vuilemier, Staudenmann, Péteut,
Beuret, Steinegger, Altorfer R., Mano.
Entraîneur: Lucien Ramseyer.

PLAY-OFF, 1/4 DE FINALE

Guin - Villars 4-3
4-1 dans la série

Red Ice - Tramelan 10-4
4-0 dans la série

Fr.-Montagnes - Star Lausanne 5-1
4-1 dans la série

GRÉGORY CASSAZ

L’année dernière, il ne fallait pas
les croiser, sous peine d’être
«Red». Entendez par là raide, mal
en point. Pour 2011, certains
panneaux d’affichage visibles
dans la ville du coude du Rhône
annoncent une «Armée rouge».
Jusqu’où iront donc les Marti-
gnerains? Où l’armée valaisanne
s’arrêtera-t-elle? Aux portes de la
LNB pour finalement y passer les
frontières? Au vu de la qualité de
jeu proposée samedi soir lors du
quatrième acte, les Bas-Valai-
sans y ont leur place. Mais avant
cela, un certain chemin à par-
courir les attend encore. Avec
d’éventuels obstacles en cours
de route. Le premier se nomme
d’ailleurs Guin, qu’ils affronte-
ront en demi-finals.

Et l’Armée
se mit en marche…

Mené par deux fois au score
contre le cours du jeu, Red Ice a
su inverser la tendance en fai-
sant finalement trembler les
filets du pauvre Schmidlin à dix
reprises. Lui qui n’avait disputé
qu’une petite partie de match
lors de ces play-offs aurait très
certainement rêvé d’une autre
tournure. Mais une fois jeté dans
la fosse aux lions, il n’a rien pu
faire. Absolument rien. Et cela
même si durant le premier tiers,
il se fit l’auteur de deux ou trois
parades de grande classe face

aux vagues offensives valaisan-
nes lancées coup sur coup
notamment par Rimann qui se
retrouvait seul face à lui à la
7e minute de jeu, Kilian Imsand
et Schaller à la 12e ou encore
Oleg Siritsa l’ancien Sierrois qui
s’en allait de son petit numéro.
En vain!

Le gardien de Tramelan aura
tout de même vu son équipe
prendre l’avantage et le garder
jusqu’à la première sirène. Au re-
tour du premier thé, les visiteurs
ne pensaient très certainement
pas revenir sur un court… Un
court? Oui, si l’on se fiait au ta-
bleau d’affichage qui indiquait
6-2 à la fin du second tiers-
temps. Une différence creusée
en moins de cinq minutes entre
la 35e et la 39e. Samuel Grezet
ouvrait le festival avant que Si-
ritsa et Moret ne l’imitent. A cet
instant de la partie, Martigny mit
un terme à la saison de Trame-
lan. Plus rien ne pouvait lui arri-
ver. Pire même, il en alignait en-
core quatre pour clore en beauté
la fête de tir. Titularisé dans la
cage des Valaisans, Ralph Sonder
a également contribué à cette
habituelle belle performance.

Red Ice poursuit ainsi son
petit bout de chemin, assez paisi-
ble pour l’instant. Mais d’autres
obstacles seront encore à écarter
avant d’atteindre leur but. Leur
objectif ultime: la ligue nationale
B!

Guin,bienvenue chez les Red!
RED ICE - TRAMELAN 10-4� Après la qualification de Sion, voilà que Red Ice rejoint également
les demi-finales. Logique. Et les deux équipes valaisannes pourraient se retrouver en finale…

Imsand, Moret, Ançay et Red Ice: une étape de franchie. Bonne affaire à suivre... CLERC

mic -- sv
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CHRISTOPHE SPAHR

Son cœur est gros comme ça, sa vo-
lonté de bien faire l’est tout autant.
Mais il faut bien admettre que Sierre
ne possède pas le talent de son adver-
saire. Ni les individualités, ni la vi-
tesse de patinage, ni l’organisation
défensive. Et moins encore la jouerie.
Le constat ne date évidemment pas
d’hier. Il s’est concrétisé durant toute
la saison régulière. Mais il est plus fla-
grant encore à l’heure des play-offs,
lorsque les équipes ne concèdent
plus le moindre centimètre de glace.
Partant de là, La Chaux-de-Fonds a
pris une première option dans cette
série en s’offrant un break d’entrée.

Sierre a encore cédé lors des si-
tuations spéciales. Plus encore que
les trois buts concédés lorsque les
deux équipes ne patinaient pas avec
le même nombre de joueurs, c’est
une double pénalité en début de
troisième tiers qui a décidé du sort
de cette rencontre. A cinq contre
trois, puis à cinq contre quatre,
Charpentier a marqué les deux goals
qui, au final, permettent aux Neu-
châtelois de compter deux victoires
dans la série. Sierre peut surtout re-
gretter la deuxième pénalité, concé-
dée pour avoir sorti le puck de la pa-
tinoire. «Surtout que nous n’étions
pas sous pression», déplore Ronny
Keller. «C’était le moment-clé du
match. Nous nous sommes battus
nous-mêmes.»

Que de surnombres
au premier tiers!

Mené de deux longueurs, Sierre
n’a certes pas abdiqué. Il aurait
même pu s’offrir la prolongation en
toute fin de match, lorsque deux dé-
viations devant le goal ont occasion-
né quelques frissons dans le dos de
Todeschini. Il n’en reste pas moins
que La Chaux-de-Fonds n’a rien volé
non plus, qu’elle a finalement profi-
té de ses opportunités pour s’échap-
per. D’ailleurs, les Neuchâtelois au-
raient tout aussi pu creuser un
avantage plus conséquent lors du

premier tiers, lorsqu’ils se sont offert
de nombreux surnombres. «J’en ai
compté sept», poursuit Ronny Keller.
«C’est déjà trop pour un seul match.
Alors en vingt minutes… La Chaux-
de-Fonds joue bien le coup; elle spé-
cule sur nos erreurs. De notre côté,
nous devons prendre moins de ris-
ques offensivement. A cinq contre
quatre, nous avons à nouveau en-
caissé un goal. Ce n’est de loin pas la
première fois qu’une telle mésaven-
ture nous arrive cet hiver.»

A quatre, Charpentier
et Mondou s’échappent

C’est vrai qu’à vouloir se lancer
tête baissée en direction du but ad-
verse, Sierre en a oublié ses princi-
pes défensifs. Il s’est trop découvert,
offrant des boulevards aux atta-
quants neuchâtelois qui se régalent
de l’espace ainsi ouvert. Songez
qu’alors que La Chaux-de-Fonds
évoluait à quatre, elle est partie deux
fois en contre affronter seule Zerzu-
ben. Si Charpentier, cette fois-là, n’a
pas eu la réussite qu’il connaîtra plus
tard, Mondou n’a pas raté la
deuxième chance. «Nous avons
manqué de discipline», regrette tou-
jours le défenseur, auteur d’un but et
d’un assist. «C’est bien d’en vouloir,
mais il ne faut pas oublier de jouer
avec la tête. Dans cette série, il faut
disputer chaque match à 100% pour
avoir une chance d’en gagner un. Il
faut aussi éviter les pénalités. La
Chaux-de-Fonds est vraiment très
forte dans cet exercice. C’est une très
belle équipe qui n’a pas dominé la
saison régulière pour rien.»

La Chaux-de-Fonds est supé-
rieure à Sierre. Ces deux premiers
actes de la série n’ont fait qu’accré-
diter ce constat, unanimement re-
connu. Maintenant, toute la ques-
tion est de savoir si sa volonté peut
lui permettre de brouiller un peu les
cartes et d’insuffler un soupçon de
doute dans l’esprit de son adver-
saire. Sans quoi, la voie sera royale
pour les Neuchâtelois.

Julien Turler ne transforme pas
le penalty face à Martin Zerzuben.
Mais La Chaux-de-Fonds a quand
même eu le dernier mot. BITTEL

Sierre: deux pénalités
qui font très mal
SIERRE-ANNIVIERS - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 � Une double punition en début
de troisième tiers permet aux Neuchâtelois de s’échapper dans cette série (2-0).

4 SIERRE (1-2-1)
5 LA CHAUX-DE-FONDS (2-1-2)

Patinoire de Graben, 3072 spectateurs.Arbitres: MM. Eichmann, Huggenberger et Wüst.
Buts: 2’24 Dällenbach-Juri 1-0; 13’08 Mondou-Stephan (La Chaux-de-Fonds à 4 contre 5) 1-1; 19’47
Pasqualino-Fuchs 1-2; 23’46 Keller-Kuonen 2-2; 28’03 Cormier-Jinman (Sierre à 5 contre 4) 3-2; 36’43
Neininger-Charpentier (La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 3-3; 42’22 Charpentier-Huguenin (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 3) 3-4; 43’55 Charpentier-Neininger (La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 3-5; 52’10 Gay-Keller
4-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 10 x 2’ + 2 x 10’ (Vacheron et Moser) contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Summermatter, Gartmann; Dällenbach, Guyenet; Keller, Mattioli;
Schönenberger, Bonnet, Reber; Jinman, Cormier, Christen; Gay, Kuonen, Scherwey; Dayer, Nendaz, Juri;
Mottet. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Stephan, Ganz; Du Bois, Huguenin; Erb; Moser,
Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast, Neininger; Turler, Pasqualino, Fuchs; Spolidoro, Conte, Pochon.
Entraîneur: Gary Sheehan.
Notes: Sierre sans Zaugg et Bucher (blessés), La Chaux-de-Fonds sans Daucourt et Morant (blessés).

EN DIRECT DU BANC
� LE CHIFFRE

Lors des treize premières minu-
tes, ce ne sont pas moins de cinq
joueurs neuchâtelois – Erb,
Bochatay, Turler, Charpentier et
Mondou – qui ont pu se présen-

ter seuls devant Zerzuben. Il a fallu at-
tendre la percée solitaire du top scorer
pour que le gardien cède, enfin.

� LA PHRASE
«On s’en sort bien à la fin
du deuxième tiers»

De Gary Sheehan qui regrette le man-
que de discipline de son équipe.

� LA QUESTION
Qu’est-il arrivé à Killian Mottet pour
qu’en l’espace de douze mois, il passe
du statut de joueur décisif à celui de –
quasi – surnuméraire? Important la
saison passée à la même époque, en
première ligne durant la première moi-
tié de la saison, il n’a plus de glace.
Hier, on lui a même préféré Kevin

Dayer, un attaquant qui évoluait
encore avec les juniors top voici une
grosse semaine…

� L’ANECDOTE
Que Cyrille Scherwey se couche de-
vant un lancer neuchâtelois, qu’il soit
frappé de plein fouet, probablement
sur la visière, passe encore. Encore
qu’il fallait une sacrée dose de cou-
rage. Mais que dans l’enchaînement, il
se permette encore d’aller inquiéter
Todeschini, il faut vraiment que l’atta-
quant possède un cœur énorme.

� LE COUAC
Vendredi soir, après le match, quel-
ques fanatiques de… Neuchâtel
Xamax s’en sont pris physiquement
aux supporters du HC Sierre. Ils ont
notamment endommagé le minibus
valaisan. Cette agression est semble-t-
il une réponse aux incidents survenus
avant le match Xamax-Sion, quelques
jours plus tôt. Les mesures de sécurité
aux Mélèzes seront renforcées mardi
soir. CS

5

VIÈGE - LANGENTHAL 4-3

Décisif, le
deuxième tiers
JEAN-MARCEL FOLI

24e, 1-1, Viège, qui est tombé
dans le piège tendu par Lan-
genthal en répondant à la pro-
vocation, doit supporter 1’05’’
de double infériorité numéri-
que. Derrière le but de Lory,
l’inusable Heynen s’arrache
pour dégager son camp. Il est
victime d’une faute. Alors que
le jeu se poursuit, Forget se fait
une passe à lui-même qui lui
permet de s’en aller affronter
en solitaire Eichmann. Et but!
Toute la Litternahalle se lève. Le
jeu reprend et cinq Bernois
s’installent dans la zone ad-
verse. Kelly est sur le point
d’égaliser lorsque Reto Lory,
conscient de l’effort fourni par
ses coéquipiers pour le proté-
ger, s’interpose avec un brio
certain. Les secondes s’égrè-
nent, et Zeiter récupère la ron-
delle, lance Brunold, qui sort
du banc de pénalités. Le second
Viégeois pénalisé s’en va battre
imparablement Eichmann
(26e). 3-1. Du délire. Peu après
la mi-match, lors d’un change-
ment volant hasardeux de Lan-
genthal, Loichat servait Helds-
tab pour le 4-1.

Et pourtant… Chaque rencon-
tre est une nouvelle bataille.
D’emblée, les Bernois ont im-
posé un rythme soutenu à des
Viégeois qui ont souvent subi
lors de la première période. Ce-
pendant pour faire face à l’ar-
mada offensive des visiteurs,
les Haut-Valaisans ont eu re-
cours à leur triplette magique
Triulz-Brunold-Dolana, qui a
mis sous l’éteignoir la ligne de
parade adverse. Si les autres li-
gnes s’effacent mutuellement,
le meilleur trio suisse de LNB a
concocté une magnifique com-
binaison pour permettre au dé-
fenseur Heldstab de se retrou-
ver en bonne posture devant
Eichmann. L’envoi du défen-
seur a trouvé la lucarne (9e) et
répondait à l’ouverture du
score bernois (3e). Ces deux
premières réussites sont tom-
bées au cours d’un jeu de puis-
sance. Les situations spéciales
sont importantes. Cependant
au cours de l’ultime période, les
maîtres de céans ont été domi-
nés. En vain.

4 VIÈGE (1 3 0)
3 LANGENTHAL (1 0 2)

Litternahalle. 3872 spectateurs. Arbitres:
MM. Clément, Micheli, Tscherrig.
Buts: 2’17“ Carbis (Tschannen/à 5 contre
4) 0-1; 8’59“ Heldstab (Triulzi, Brunold/à
5 contre 4) 1-1; 24’18“ Forget (à 3 con-
tre 5) 2-1; 25’57“ Brunold (Zeiter,
Schüpbach) 3-1; 31’03“ Heldstab
(Loichat) 1-4; 48’09“ Bodemann
(Tschannen) 4-2; 53’49“ (Walser
(Brägger) 4-3;
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège; 6 x 2’ + 10’
(Guyaz) contre Langenthal.
Viège: Lory; Heynen, Schüpbach;
Heldstab, Anthamatten; Wiedmer,
Portner; Bielmann; Triulzi, Brunold,
Dolana; Küng, Forget, Brulé; A. Furrer,
Zeiter, Füglister; Joss, Loichat,
Andrighetto. Entraîneur; Bob Mongrain.
Langenthal: Eichmann; M. Schefer, Y.
Müller; Guyaz, Wegmüller; Wollgast,
Cadonau; Kelly, Campbell, Kämpf; Ph.
Schefer; Kühni; Carbis, Bodemann,
Tschannen; Abplanalp, Brägger, Lemm;
Walser, Malgin, T. Furrer. Entraîneur:
Heinz Ehlers.
Notes: temps mort demandé par Viège
(53’49“), Langenthal (59’12“). Viège au
complet; Langenthal sans Wolf, Gruber,
Kern, Châtelain, Meyer (blessés).

LNB
Play-offs - Quarts de finale
Bâle - Olten 3-4

0-2 dans la série
Ajoie - Lausanne 1-2

1-1 dans la série
Viège - Langenthal 4-3

2-0 dans la série
Sierre - Chaux-de-Fonds 4-5

0-2 dans la série
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Samedi, Hélios nous a rejoué le refrain habi-
tuel. Celui de la balade des gens heureux.
Une démonstration «express», solide, sans
aucune discussion possible. En ce moment,
la machine valaisanne carbure à plein
régime. En avant toute, personne ne peut lui
résister. Surtout pas ce Bâle-là, ridicule en
diable. Les Rhénanes avaient-elles envie de
jouer? Visiblement pas. Résultat: pas de sus-
pense, pas de spectacle, pas de match.
«Nous avons réalisé une partie sérieuse,
appliquée. Nous avons rapidement creusé le
trou et Bâle n’était pas suffisamment armé
pour freiner notre progression», commentait
l’entraîneur Erik Lehmann qui comme ses
joueuses a passé une fin d’après-midi bien
tranquille.

Et dire qu’on s’attendait à un match un
tantinet accroché. Avec une affiche rééquili-
brée en raison des nombreuses défections
côté vétrozain. Erreur. Les absences de
Sissoko, Cochand et Volpe sont finalement
passées inaperçues. Même fortement dimi-
nué, Hélios s’est fait plaisir de la première à
la dernière minute de jeu. Circulez, il n’y a
rien à dire, rien à voir. Si ce n’est cette facilité
déconcertante des Valaisannes, à qui tout
réussit en ce moment.

Nadège Clément:
minutes bienvenues

Quelques chiffres: 21-4 après dix minu-
tes, 36-10 à la 16e et 60-20 à la 27e. Que rajou-
ter d’autre? Peut-être qu’Erik Lehmann a eu
l’occasion de faire tourner son court effectif.
La jeune Nadège Clément, 17 ans, a disputé
une vingtaine de minutes. Avec d’excellen-
tes dispositions offensives. La Chorgue
termine avec huit points au compteur per-
sonnel, sa meilleure performance depuis le
début de la saison. Elisa Morandi, la der-
nière arrivée dans l’équipe, a elle bien tenu le
jeu à la distribution. Tandis que Valentine
Gumy, venue prêter mains fortes, a eu droit
à un joli petit passage. Tout le monde peut
être content. «C’est toujours appréciable
d’avoir pas mal de temps de jeu. Cela permet
de montrer ce dont on est capable. Et pour
moi, quel que soit l’adversaire, il y a toujours
du lourd en face», soulignait Nadège Clé-
ment, plutôt habituée au calibre LNB, avec
Martigny.

Rhénanes tristes à mourir
La prestation bâloise, triste à mourir,

tranchait nettement avec la sérénité affi-
chée par les Vétrozaines. Tiens, Skouby qui
saute après 25 minutes. Et Campo qui se
met enfin à courir dans le dernier quart. Et la
coach Schelker-Nicosia qui demande un
premier temps mort à six secondes de la

sirène finale. Du gros n’importe quoi! «Nous
avons de nombreuses joueuses absentes et
notre nouvelle Américaine (ndlr: Cole) est ar-
rivée vendredi. Des conditions bien difficiles
pour préparer un match», avançait
Schelker-Nicosia, visiblement à court d’ar-
guments pour expliquer la déroute de son
équipe. Le club de Bresse aura tout de même
mis à profit la journée de samedi pour ren-
contrer la présidente de la ligue nationale,
Myriam Gex-Fabry. Au cœur des débats,
l’avenir du basket féminin suisse et valaisan.
«Nous avons parlé coupe d’Europe, centre de
formation, nombre d’étrangères. Je pense que
Madame Gex-Fabry a compris notre projet et
qu’ensemble, nous prenons la bonne voie»,
soulignait Erik Lehmann. La venue de Bâle
n’aura pas été totalement inutile…

Les billets de la finale de la coupe, le 19 mars, sont en
vente auprès de Michel Huser (079 220 46 18) jusqu’à fin
février. Prix: 35 frs pour les deux matches.

Villarroel (à droite)-
Skouby: le duel a tourné
court.
ANDRÉE-NOËLLE POT

Toujours le même refrain
HÉLIOS - BÂLE 96-46 � Les Valaisannes se royaument contre un adversaire
qui n’avait visiblement pas envie de jouer. Deux mondes.

96 HÉLIOS (41)

46 UNI BÂLE (14)

Bresse, 150 spectateurs, arbitrage de
MM. Jotterand et Pillet.

Hélios: Turin (15), Michaux (18),
Villarroel (26), Kershaw (11), K. Clément
(6), puis: Morandi (10), N. Clément (8),
Gumy (2). Entraîneur: Erik Lehmann.

Bâle: Gonzales-Campo (11), Haas (0),
Heckendorn (4), Moldovanyi (4), Skouby
(13), puis: Cole (8), Schlachter (3), Erni
(2). Entraîneur: Ina Schelker-Nicosia.

Notes: 13 fautes contre Hélios,15 contre
Bâle. Hélios sans Cochand, Volpe et
Sissoko (blessées), Bâle privé de Yanni,
Girod, Cvetanov, Vigil et Lukoki (absen-
tes).

Au tableau: 5e 11-2, 10e 21-4, 15e 30-
10, 20e 41-14, 25e 51-20, 30e 66-29, 35e
87-38, 40e 96-46. Par quart: 1er 21-4,
2e 20-10, 3e 25-15, 4e 30-17.

LUGANO - BBC MONTHEY 102-89

L’attitude oui, la défense non

LNAF

Pully - Nyon 79-77

Lucerne - Hope-GBA 82-62

Hélios - Uni Bâle 96-46

Elfic Fribourg - Riva 74-69

Classement
1. Hélios 16 16 0 +562 32

2. Elfic Fribourg 16 13 3 +222 26

3. Riva 16 10 6 + 90 20

4. Pully 16 10 6 - 98 20

5. Uni Bâle 16 7 9 - 84 14

6. Lucerne 16 5 11 - 74 10

7. Nyon 16 2 14 -283 4

8. Hope-GBA 16 1 15 -335 2

LNAM
Starwings BS - FR Olympic 79-77
Lugano - Monthey 106-89
Boncourt - Massagno 89-78
Nyon - ZH Wildcats 83-73
Lions de Genève - Vacallo 78-63
Classement
1. Lugano 20 18 2 +374 36
2. Lions de Genève 20 14 6 +140 28
3. FR Olympic 20 13 7 +239 26
4. Vacallo 20 12 8 +122 24
5. Monthey 20 12 8 + 42 24
6. Boncourt 20 10 10 - 10 20
7. Starwings BS 20 9 11 - 35 18
8. Massagno 20 8 12 -127 16
9. Nyon 20 3 17 -323 6

10. ZH Wildcats 20 1 19 -413 2

106 LUGANO TIGERS (52)
189 BBC MONTHEY (40)

Lugano: Draughan (17), Abukar (25),
Finn (15),Mladjan (15), Schneidermann
(19), Sanders (4), Angley (2), Basso (3),
Pantic (6), Lo Leggio (0), Harlicaj (0).
Entraîneur: Joe Whelton.
Monthey: S. Louissaint (4), Sharper
(23), Reid (19), Moris (22), Mafuta (2),
Molteni (2), Steinmann (7), G. Louissaint
(5), Grau (0), Dubas (5), Pottier (0).
Entraîneur: Thibaut Petit.
Notes: Lugano sans Efevberha et
Stockalper (blessés), Monthey sans Yates
(suspendu).
Au tableau: 10e 30-24, 20e 52-40, 30e
78-59, 40e 106-89. Par quart: 1er 30-
24, 2e 22-16, 3e 26-19, 4e-28-30.

Une semaine jour pour jour après sa
défaite en demi-finale de la coupe de
la ligue, Monthey a une nouvelle fois
buté sur la muraille luganaise. Non
sans avoir donné du fil à retordre à
son adversaire. Mal partis (10-2), tou-
jours menés, les Bas-Valaisans ont eu
le mérite de s’accrocher jusqu’au
bout.

Distancés de douze unités à la
pause, puis de vingt à la 23e, ceux-ci
reviendront à moins neuf dans le troi-
sième quart. «Nous avons réalisé une
mauvaise entame de deuxième pé-
riode, avec quatre ballons perdus coup
sur coup. Mais même à 60-40, l’équipe
a continué à y croire et, via un 4-15, a
recollé quelque peu à la marque», sou-
ligne le coach Thibaut Petit.

Une remontée qui obligea l’entraî-
neur Joe Whelton à prendre un temps
mort. Bien vu. De 64-55, le score pas-
sa à 73-57 et les Tigres terminèrent en
trombe le troisième «dix». «Abukar et
Finn nous ont fait très mal dans la ra-
quette. Avec Yates, c’est déjà très diffi-
cile de les contenir, alors imaginez sans
lui. Les Tessinois étaient tout simple-
ment plus forts», poursuit le techni-
cien belge, plutôt satisfait du visage
présenté par ses joueurs. Monthey

s’est bien battu. Avec les limites qu’on
lui connaît. Auteur de sept points,

Florian Steinmann termine meilleure
gâchette suisse de la soirée. Quelques
heures plus tôt, le Genevois en avait
inscrit 28 avec la LNB de Martigny. Joli
samedi! «Certains jeunes sont sur la
bonne voie, à l’image de Steinmann
qui a joué dix-sept minutes contre Lu-
gano. Preuve que les efforts consentis
se mettent à payer», complète Thibaut
Petit, tout heureux de compter sur
une rotation supplémentaire à l’heure
où ses internationaux pataugent.

Le week-end prochain contre Bâle,
adversaire direct pour la cinquième
place, il faudra également se montrer
autrement plus strict sur le plan dé-
fensif. Les 106 points encaissés à l’Isti-
tuo Elvetico, cumulés aux 80 reçus
mercredi contre Nyon, rappellent la
perméabilité de l’arrière-garde cha-
blaisienne. Marquer 89 points au Tes-
sin, c’est bien, mais resserrer les rangs
ne ferait pas de mal.

«On n’aura pas toujours des équi-
pes comme Lugano en face de nous.
Ceci dit, il faudra se montrer intransi-
geant contre Starwings, une rencontre
capitale pour nous», conclut le coach
belge. Pour Bâle aussi.
JM PAR TÉL.

Florian Steinmann, meilleur marqueur
suisse côté montheysan. CLERC/A

GOLF

Dubaï: Woods
termine 20e
Tiger Woods a terminé au
20e rang de l’Open de Dubaï,
épreuve de l’European PGA
Tour. L’Américain pointait en-
core à la 4e place samedi, à
égalité avec le futur vainqueur
Alvaro Quiros (Esp).

Après avoir réalisé sa
meilleure carte (66) en plus
d’un an vendredi puis un par
samedi, Tiger Woods a craqué
d’entrée dimanche avec un bo-
gey aux 2e et 3e trous. Même
s’il s’était racheté avec trois
birdies, il s’est écroulé au der-
nier trou avec un double bogey
pour un médiocre 75 et un
total final de 284.

«C’était très frustrant», a
commenté le No 3 mondial,
qui n’a plus rien gagné depuis
le Masters d’Australie en
novembre 2009. «J’avais telle-
ment mal démarré que je ne
pouvais pas me rattraper.
Mais il y a eu des choses posi-
tives cette semaine. Je sais
aussi qu’il me reste des détails
à régler. Je vais donc y tra-
vailler la semaine prochaine.»

Alvaro Quiros (28 ans), qui a
rendu une dernière carte de
66 pour un total de 277 (soit
11 sous le par), a conquis son
cinquième succès sur le circuit
européen dimanche.
L’Espagnol a devancé d’un
coup le Sud-Africain James
Kingston et le Danois Anders
Hansen.

TENNIS

Clijsters piégée
Kim Clijsters n’a pas fait hon-
neur à son rang de No 1 mon-
diale qu’elle retrouvera ce
lundi. La Belge a été battue en
finale du tournoi indoor de
Paris par Petra Kvitova (WTA
18). La gauchère tchèque s’est
imposée 6-4 6-3 en 1 heure
pile. La qualité de son service
– 10 aces – et la longueur de
ses frappes n’ont laissé
aucune chance à la récente
championne d’Australie.

Par ailleurs à Rotterdam, la
logique a été pleinement res-
pectée avec le succès de
Robin Söderling (ATP 4). En
finale, le Suédois a battu 6-3
3-6 6-3 Jo-Wilfried Tsonga
(ATP 18), un adversaire contre
lequel il s’était imposé lors de
leurs trois rencontres précé-
dentes. Söderling a cueilli le
huitème titre de sa carrière,
son deuxième de l’année après
son succès à Brisbane

KARATÉ

Européens:
médaille
valaisanne
Les Suisses ont ramené trois
médailles des Européens ju-
niors de Novi Sad (Ser) en ku-
mite (combat libre). Elena
Quirici (16 ans) a remporté
l’argent des M18 de la catégo-
rie des moins de 53 kg. En
M21, Helen Maeder
(Neuchâtel) a arraché le
bronze en moins de 60 kg tan-
dis que chez les messieurs,
Bajrami Kujtim (Sion) s’est
paré de bronze également, en
moins de 68 kg.

VOLLEYBALL

Trois demi-fina-
listes connues
Trois quarts de finale de LNA
dames ont rendu leur verdict.
Voléro Zurich (1er), Franches-
Montagnes (3e) et Köniz (4e)
ont assuré leur place dans le
top 4 de la saison. SI

EN BREF
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ITALIE

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

Classement
1. AC Milan 25 15 7 3 44-19 52
2. Naples 25 15 4 6 40-22 49
3. Lazio 25 13 6 6 32-22 45
4. Inter Milan 24 13 5 6 44-28 44
5. Udinese 25 13 4 8 42-30 43
6. Juventus 25 11 8 6 41-30 41
7. Palerme 25 12 4 9 44-35 40
8. AS Rome 24 11 6 7 35-32 39
9. Cagliari 25 10 5 10 32-27 35

10. Fiorentina 24 8 8 8 27-26 32
11. Chievo Vérone 25 7 10 8 27-27 31
12. Sampdoria 24 7 9 8 23-26 30
13. Genoa 24 7 8 9 19-22 29
14. Bologne 24 8 8 8 26-33 29
15. Parme 25 6 8 11 23-34 26
16. Catane 25 6 8 11 22-33 26
17. Lecce 25 6 6 13 26-46 24
18. Brescia 25 6 4 15 20-33 22
19. Cesena 25 5 6 14 17-34 21
20. Bari 25 3 6 16 14-39 15

ANGLETERRE

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

Classement
1. Manchester U. 26 16 9 1 57-25 57
2. Arsenal 26 16 5 5 56-27 53
3. Manchester C. 27 14 7 6 43-24 49
4. Tottenh. Hotspur 26 13 8 5 37-28 47
5. Chelsea 25 13 5 7 46-22 44
6. Liverpool 27 11 6 10 35-32 39
7. Sunderland 27 9 10 8 33-33 37
8. Bolton 27 9 9 9 38-37 36
9. Stoke 26 10 3 13 31-33 33

10. Newcastle 26 8 8 10 40-38 32
11. Blackb. Rovers 27 9 5 13 34-42 32
12. Birmingham 25 6 12 7 25-33 30
13. Fulham 26 6 12 8 28-28 30
14. Everton 26 6 12 8 33-36 30
15. Aston Villa 27 7 9 11 31-46 30
16. Blackpool 26 8 5 13 39-50 29
17. W. Bromw.Alb. 26 7 6 13 34-51 27
18. Wigan 27 5 12 10 27-45 27
19. West Ham U. 27 5 10 12 30-48 25
20. Wolverhampton 26 7 3 16 26-45 24

FRANCE

Sochaux - Marseille 1-2
Paris St-Germain - Lens 0-0
Monaco - Lorient 3-1
Arles-Avignon - Montpellier 0-0
Bordeaux - Caen 1-2
Nancy - Auxerre 3-1
St-Etienne - Olympique Lyonnais 1-4
Rennes - Nice 2-0
Lille - Toulouse 2-0

Classement
1. Lille 23 12 9 2 42-22 45
2. Rennes 23 11 7 5 26-17 40
3. Marseille 23 10 9 4 32-19 39
4. Ol. Lyonnais 23 10 8 5 34-24 38
5. Paris St-Germain 23 10 8 5 34-24 38
6. St-Etienne 23 9 8 6 32-28 33
7. Montpellier 23 9 7 7 20-23 34
8. Toulouse 23 10 3 10 25-24 33
9. Bordeaux 23 7 10 6 28-25 31

10. Brest 23 8 7 8 23-24 31
11. Lorient 23 9 4 10 27-30 31
12. Valenciennes 23 7 8 8 28-25 29
13. Sochaux 23 8 4 11 36-29 28
14. Nancy 23 8 4 11 26-35 28
15. Caen 23 7 6 10 24-32 27
16. Nice 23 6 8 9 15-24 26
17. Auxerre 23 4 13 6 28-29 25
18. Monaco 23 4 12 7 23-24 24
19. Lens 23 5 9 9 22-35 24
20. Arles-Avignon 23 1 6 16 11-43 9

ALLEMAGNE

Wolfsburg - SV Hambourg 0-1
VfB Stuttgart - Nuremberg 1-4
Schalke 04 - Fribourg 1-0
Eintracht Francfort - Bayer Leverkusen 0-3
St-Pauli - Borussia Mönchengladbach 3-1
Bayern Munich - Hoffenheim 4-0
Kaiserslautern - Borussia Dortmund 1-1
Cologne - Mayence 4-2

Classement
1. Bor. Dortmund 22 16 4 2 47-13 52
2. B. Leverkusen 22 12 6 4 44-30 42
3. Bayern Munich 22 11 6 5 46-26 39
4. Hanovre 96 22 12 2 8 30-31 38
5. Mayence 22 12 1 9 34-26 37
6. Fribourg 22 10 4 8 29-29 34
7. SV Hambourg 21 10 3 8 30-30 33
8. Hoffenheim 22 8 8 6 39-32 32
9. Nuremberg 22 9 5 8 30-31 32

10. Schalke 04 22 8 5 9 27-26 29
11. Eintr. Francfort 22 8 3 11 24-29 27
12. St-Pauli 21 7 4 10 26-35 25
13. Cologne 22 7 4 11 29-41 25
14. Werder Brême 22 6 6 10 28-44 24
15. Wolfsburg 22 5 8 9 26-31 23
16. Kaiserslautern 22 6 5 11 32-38 23
17. VfB Stuttgart 22 5 4 13 38-43 19
18. Bor. Mönchengl. 22 4 4 14 32-56 16

PORTUGAL

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

Classement
1. Porto 19 17 2 0 44-7 53
2. Benfica 19 15 0 4 40-16 45
3. Sp. du Portugal 19 9 6 4 32-22 33
4. V. Guimarães 19 8 5 6 24-24 29
5. Uniao Leiria 19 8 4 7 19-23 28
6. Braga 18 8 3 7 33-24 27
7. Paços Ferreira 19 6 8 5 18-21 26
8. Olhanense 19 6 8 5 18-17 26
9. Nacional 20 7 5 8 17-23 26

10. Beira-Mar 18 5 9 4 23-22 24
11. Academica 19 5 5 9 25-34 20
12. Maritimo 19 4 7 8 19-22 19
13. V. Setubal 18 4 5 9 16-28 17
14. Rio Ave 19 4 5 10 19-26 17
15. Naval 19 3 4 12 17-36 13
16. Portimonense 19 2 4 13 17-36 10

ESPAGNE

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

Classement
1. Barcelone 23 20 2 1 71-12 62
2. Real Madrid 22 17 3 2 52-19 54
3. Valence 23 14 5 4 38-25 47
4. Villarreal 23 14 3 6 41-23 45
5. Bilbao 22 12 2 8 37-31 38
6. Es. Barcelone 22 12 1 9 30-30 37
7. Getafe 23 9 4 10 35-37 31
8. Séville 23 9 4 10 35-38 31
9. R. Sociedad 23 10 1 12 34-37 31

10. Atl. Madrid 23 9 3 11 32-31 30
11. Majorque 22 8 4 10 24-30 28
12. Her.Alicante 23 7 4 12 24-37 25
13. Rac. Santander 23 6 7 10 20-33 25
14. La Corogne 23 6 7 10 20-34 25
15. Levante 23 7 3 13 24-34 24
16. Sp. Gijon 23 5 8 10 23-31 23
17. R. Saragosse 23 5 8 10 22-36 23
18. Osasuna 23 5 7 11 21-30 22
19. Almeria 23 4 8 11 23-39 20
20. Malaga 23 5 4 14 30-49 19

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

En grande équipe, les Red
Devils savent rebondir. Ils sa-
vent aussi décoller au
meilleur moment. Attendus
dans le derby face au rival de
City après leur première dé-
faite de la saison le week-end
dernier, les joueurs de Man-
chester United ont magnifi-
quement répondu en s’impo-
sant devant leur public (2-1).
D’abord timides dans le jeu,
ils ont fait craquer leurs ad-
versaires sur deux éclairs, le
premier par l’excellent Nani,
le second sur un geste mémo-
rable de Rooney.

Placé en pointe du 4-3-3
mis en place par Ferguson,
Rooney a souvent dû se battre

seul face aux solides défen-
seurs adverses. Comme sou-
vent pour les grands rendez-
vous, le coach mancunien
avait en effet décidé de laisser
Berbatov, meilleur buteur de
Premier League, sur le banc
des remplaçants. En face,
Mancini a procédé de même
avec sa recrue Dzeko pour
faire confiance à Silva et Te-
vez. L’Argentin et l’Espagnol
ont vite parfaitement combi-
né mais l’ancien joueur deVa-
lence a manqué de réalisme
face à van der Sar (4e). Très
mobile et profitant de la su-
périorité athlétique des Citi-
zens en début de match, Silva
a souvent fait souffrir Evra et

ses partenaires. Pourtant, ap-
pliquant les consignes de son
entraîneur qui voulait une
défense regroupée devant sa
surface, il a progressivement
évolué plus bas pendant que
United récupérait le contrôle
du jeu.

Rooney illumine
le derby

Tevez trop esseulé, les vi-
siteurs ne se montraient plus
très dangereux et un coup
d’éclat a suffi aux Red Devils
pour ouvrir le score. Après un
duel aérien remporté par
Rooney au milieu de terrain,
le toujours inspiré Giggs a
lancé Nani qui est allé mar-

quer dans l’axe (1-0, 41e).
Obligé de réagir en seconde
période pour rester dans la
course au titre, Mancini a fait
entrer Wright-Phillips puis
Dzeko à la place des déce-
vants Kolarov et Milner (52e
et 61e). Le technicien italien a
eu le nez creux puisque le
joueur passé par Chelsea a
débordé sur la droite et cen-
tré pour la reprise du Bosnia-
que déviée du dos par Silva
(1-1, 65e).

Ferguson a immédiate-
ment répliqué en lançant son
joker Berbatov (67e). Déchar-
gé d’une partie de son travail
défensif et idéalement servi
de la droite par Nani, Rooney

a alors pu signer le but de la
saison en Angleterre en s’éle-
vant dans les airs pour en-
voyer un fabuleux retourné
dans la lucarne gauche de
Hart (2-1, 78e). City a chère-
ment vendu sa peau dans ce
derby mais n’a pas pu afficher
la même cohésion et la même
détermination que son pres-
tigieux voisin. A l’image de
Rooney ou du jeune Smalling
qui a tenu sa place en défense
centrale aux côtés de Vidic,
les joueurs de United savent
se surpasser dans ce genre de
rencontres. Ils ont écarté un
concurrent au titre et confor-
tent leur place de leader.
EUROSPORT - DAMIEN DORSO

Sur un centre de Nani, Wayne Rooney tente une bicyclette et ne déraille pas. Le ballon finit dans la lucarne et les Red Devils écartent un «ennemi» dangereux. KEYSTONE

Rooney: le but de l’année
MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY 2-1 � «The» derby a permis
à Wayne Rooney de marquer l’un de ses plus beaux buts. City désormais distancé.

mic - gb

ITALIE

L’Inter chute
à Turin
Leonardo a concédé sa
deuxième défaite à la tête de
l’Inter. Les champions du
monde se sont inclinés 1-0 à
Turin face à la Juventus. Cette
défaite les relègue à 8 points du
Milan AC.

Une erreur de Cordoba sur
un centre de Sorensen a scellé
l’issue de cette rencontre. La
bourde du Colombien - trop
court - a fait le bohneur de Ma-
tri. Le transfuge de Cagliari ne
laissait aucune chance à Julio
Cesar pour ouvrir le score à la
demi-heure. En fin de rencon-
tre, Eto’o trouvait la transver-
sale alors que le but était vide
devant lui... Un raté presque in-
explicable de la part du Came-
rounais.

Les Napolitains ont battu la
Roma à l’Olimpico grâce à un
doublé de l’Uruguayen Cavani.
En lâchant les trois points face
à l’un de leurs adversaires di-
rects, les Romains se retrouvent
dans une situation bien pré-
caire. La qualification pour la
prochaine Ligue des Cham-
pions s’éloigne.

Inler marque. L’Udinese peut,
en revanche, rêver en couleur.
Victorieux 3-0 à Cesena,
Gökhan Inler et ses coéquipiers
occupent désormais la qua-
trième place du classement.
Dans le fief du néo-promu, In-
ler a inscrit son premier but de
la saison en marquant le 2-0
d’un tir armé à l’orée de la sur-
face. Cette réussite l’aidera sans
doute à oublier son penalty raté
quatre jours plus tôt à Malte. SI

ESPAGNE

Le Real grignote
Le Real Madrid n’accuse plus
que cinq points de retard sur le
FC Barcelone, tenu en échec
samedi à Gijon (1-1). Les Ma-
drilènes se sont imposés 1-0 à
Barcelone face à l’Espanyol
après avoir joué pratiquement
l’intégralité de la rencontre à
dix contre onze.

Casillas a, en effet, été ex-
pulsé à la 2e minute pour une
faute de dernier recours. Cette
expulsion du gardien a insufflé
une immense soldarité dans
les rangs du Real. Face à un ad-
versaire de qualité, les hom-
mes de Mourinho ont forcé la
décision sur une réussite de
Marcelo. SI
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Notre jeu: 4* - 6* - 14* - 7 - 9 - 2 - 12 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 4 - 6 - 1 - 11 - 12 - 16 - 14 - 7

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix de Munich
Tiercé: 4 - 6 - 3 Quarté+: 4 - 6 - 3 - 11
Quinté+: 4 - 6 - 3 - 11 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 29.–
Dans un ordre diff.: Fr. 5.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 164.–
Dans un ordre diff.: Fr. 20.50 Trio/Bonus: Fr. 1.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 36.–
Bonus 4: Fr. 8.– Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Hier à Vincennes, Prix de France, non-partants: 9
Tiercé: 5 - 2 - 6 Quarté+: 5 - 2 - 6 - 4
Quinté+: 5 - 2 - 6 - 4 - 7
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 13.50
Dans un ordre différent: Fr. 2.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 77.60
Dans un ordre différent: Fr. 9.70 Trio/Bonus: Fr. 1.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 287.50
Dans un ordre différent: Fr. 5.75 Bonus 4: Fr. 5.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Senlis
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Hoity Toity Face 2100 J. Lövgren J. Lövgren 18/1 0aDaDa
2. Petite Farce 2100 B. Piton V. Viel 9/1 Da9a8a
3. Quina Du Vivier 2100 Y. Dreux J. Robert 100/1 9m6mDm
4. Quea 2100 F. Nivard JP Lecourt 4/1 1a0a2a
5. Pavlova 2100 A. Trihollet JP Viel 46/1 Da4a0a
6. Pearl Winner 2100 S. Raimond S. Raimond 24/1 2aDa4a
7. Qui Saura 2100 G. Gillot P. Gillot 12/1 DaDa2a
8. Quelly De Coquerie 2100 JF Senet JF Senet 51/1 5a7a1a
9. Imona Gil SM 2100 P. Vercruysse J. Bergmann 7/1 9a1a5a

10. Illusion Dany 2100 T. Di Lorenzo L. Colletti 69/1 5a9a0a
11. Island Kronos 2100 E. Raffin U. Nordin 31/1 0a5m5a
12. Queen Du Chêne 2100 M. Abrivard A. Rogier 217/1 0a3a0a
13. Quelle Farce 2100 V. Viel V. Viel 81/1 0a6a1a
14. Image Of SF 2100 R. Andreghetti N. Roussel 5/1 1aDa7a
15. Première Yad 2100 G. Houel H. Houel 66/1 4a8a0a
16. Prairie Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 39/1 7a3a0a
17. Petite Fanny 2100 Lemarchand Lemarchand 61/1 7a7a9a
Notre opinion: 4 – Elle ne peut échapper à l’attention. 6 – Elle trouve le bel engagement.
14 – Il faudra lutter dans la montée. 7 – C’est une caractérielle. 9 – Il s’élance à droite mais
à des moyens. 2 – Elle n’est jamais loin des meilleurs. 12 – Pour Mathieu Abrivard
uniquement. 16 – Cette Rayon tarde à faire la différence.
Remplaçants: 1 – Un gros coup de poker. 11 – Son passé est assez éloquent.

Horizontalement: 1. Des salades. 2. Indice de
doute. Drôles de montures. 3. Salade à l’italienne.
4. Petit rongeur à l’air de bandit masqué. Mots en
croix.5.Fortes chez Giono,mortes chez Gogol.Sigle
politique caduc. 6. Frapper le quai. Partie de la char-
rue. 7. L’erbium. Ordonnance pour le roi. A moitié
seulement. 8. Avec elle, il est dur de sauver la face.
Poèmes chantés. 9. Douce au cinéma. Il menait une
vie spartiate. 10. Leurs chaînes respectent les pro-
grammes.
Verticalement: 1. Un domaine où l’on est sensible à
l’état des dents. 2. Remettre en tête. 3. Chinoises
noires. Gère l’argent pour les courses. 4. Battras
comme plâtre.5.Entrave du cheval.Plus peuplée en
Afrique qu’en Europe. 6. Petit comique. Dernière ex-
pression à la mode.Dans la course.7.On peut comp-
ter sur lui. Ses ondulations ne sont pas naturelles.
8. Elles n’atteignent pas la moyenne. Se tourne en
partant. 9. Couturier français. Laisse de côté.
10. Mot de diplôme. Jouer du scalpel.

SOLUTIONS DU N° 1629
Horizontalement: 1. Moissonner. 2. Irréel. Une. 3. Gien. Epata. 4. Ré. Iéna. Oc. 5. Angor. Tins. 6. Itération. 7. Nés. Fun. Es.
8. Ers. Liseré. 9. Etal. Pan. 10. Xosa. Elise.
Verticalement: 1. Migraineux. 2. Orienter. 3. Ire. Gesses. 4. Senior. Ta. 5. Se. Erafla. 6. Olen. Tuile. 7. Patins. 8. Nua. Io. Epi.
9. Entonneras. 10. Réacs. Séné.

MOTS CROISÉS N° 1630

Tirage du 11 février 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

HOCKEY

Bonne copie
suisse
Pour son dernier rendez-vous
avant la phase préparatoire du
championnat du monde,
l’équipe de Suisse a livré une
bonne copie lors de la
Slovakia Cup à Bratislava. Elle
a battu la Biélorussie (3-1) et
s’est inclinée (2-0) contre une
redoutable Slovaquie samedi
en finale.

A quelques semaines de l’or-
ganisation de son Mondial, la
Slovaquie alignait à Bratislava
ses meilleurs joueurs évoluant
sur le continent européen
comme les buteurs Marcel
Hossa (AK Bars Kazan) ou
Richard Zednik (AIK
Stockholm). Mais la Suisse a
tenu la distance face à son
adversaire. Sans leur impuis-
sance dans le dernier geste,
les joueurs de Sean Simpson
auraient pu s’imposer sans
commettre de hold-up,
comme en témoignent leurs
14 tirs lors de la première pé-
riode.

BIATHLON

Weger 12e
Benjamin Weger a signé le
meilleur résultat suisse lors
des poursuites organisées sa-
medi à Fort Kent (EU) dans le
cadre de la Coupe du monde.
Le Valaisan de 21 ans a termi-
né 12e. Il s’agit du troisième
meilleur résultat de sa carrière
après son 2e rang obtenu sur
20 km à Pokljuka en décembre
et sa 7e place décrochée en
sprint à Oberhof en janvier.

TENNIS

Roland-Garros
reste à Paris
Le tournoi de Roland-Garros
va rester à Paris. Les courts de
la Porte d’Auteuil ont obtenu la
majorité des deux-tiers au
vote de l’Assemblée Générale
de la Fédération française.

«Les élus de la Fédération
Française, réunis ce week-end
en Assemblée Générale, ont
choisi le projet porté par la
Ville de Paris, prévoyant
l’agrandissement et la moder-
nisation du site historique de
la Porte d’Auteuil, pour le nou-
veau stade Roland-Garros», a
indiqué la FFT dans un com-
muniqué. Paris, qui avait be-
soin de 66,6% des voix pour
être retenu dès ce dimanche,
a raflé la mise en «finale» face
à Marne-la-Vallée, alors que
Gonesse a été éliminé au
premier tour et Versailles au
deuxième. SI

VITE LU

Le Finlandais Mikko Hirvo-
nen (Ford Fiesta RS) a rem-
porté le Rallye de Suède, pre-
mière manche du
championnat du monde
(WRC). Il a devancé le Norvé-
gien Mads Ostberg (Ford
Fiesta RS) et le Finlandais
Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta
RS).

C’est la 13e victoire en
WRC de la carrière d’Hirvo-
nen, deux fois vice-cham-
pion du monde derrière Sé-
bastien Loeb (2008, 2009)
puis auteur d’une saison
2010 complètement ratée,
conclue à la 6e place du
championnat pilotes. Le Fin-
landais de 30 ans, déjà vain-
queur l’an dernier du seul
rallye sur neige du calendrier,
a entamé en trombe la jour-
née de dimanche, par trois
temps scratch dans la pre-
mière boucle (ES17 à ES19).

Le Français Sébastien

Loeb (Citroën DS3), septuple
champion du monde en titre,
a terminé 6e du classement
général, au terme d’un week-
end raté de bout en bout. Son
dernier souci du rallye, une
panne de démarreur, l’a obli-
gé à pousser sa voiture pour
repartir du point stop de la
22e et dernière épreuve spé-
ciale.

Son jeune compatriote et
coéquipier Sébastien Ogier a
pris la 4e place, dans l’autre
DS3 officielle, et a remporté
les trois points de la «Power
Stage» (ES22) – une spéciale
classique de 4 km télévisée
en direct qui pour la pre-
mière fois en WRC donnait
lieu à l’attribution de points
supplémentaires. Il a aussi
profité de la suspension du
permis de conduire de Petter
Solberg, dont la DS3 privée a
dû être pilotée dans la der-
nière spéciale par son copi-

lote Chris Patterson. C’était
la conséquence directe d’un
excès de vitesse enregistré
vendredi par la police sué-
doise, avec un sursis de 48
heures pour Solberg.

Les réflexes de Loeb
«On s’est bien régalés, rien

de comparable à vendredi. On
ne veut pas prendre plus de
risques que ça, on observe ce
qui se passe devant», disait
Ogier samedi à midi. Quel-
ques heures plus tard, il était
5e à 15 secondes d’un Hirvo-
nen bien calmé par un tête-
à-queue dans l’ES13, Sagen.

«Sagen, c’est vraiment la
plus belle, parce qu’elle est
large, à fond, toute en glisse»,
racontait à midi Daniel Ele-
na, le copilote de Sébastien
Loeb (Citroën DS3). Large,
mais pas assez dans la por-
tion que le Suédois Patrik
Sandell (Skoda Fabia) a dû re-

monter à contre-sens pour
faire demi-tour, après un
tête-à-queue dans l’ES13, lui
aussi. Prévenu in extremis
par des spectateurs qui agi-
taient les bras, Loeb arrivait à
fond mais a pu freiner juste à
temps... et éviter une catas-
trophe sur la spéciale préfé-
rée de Marcus Grönholm,
cinq fois vainqueur en Suède.
SI

Plus c’est haut, plus c’est beau. Sébastien Loeb connaîtra pourtant beaucoup de complications. KEYSTONE

Loeb s’envole mais
termine au 6e rang
RALLYE DE SUÈDE� Le Jurassien a connu un week-end diffi-
cile, émaillé de petits incidents. Victoire du Finlandais Hirvonen.

RÉSULTATS
RALLYE DE SUÈDE. 1re manche du
championnat du monde: 1. Mikko
Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin), Ford
Fiesta RS, 3 h 23’56’’6. 2. Mads Ostberg-
Jonas Andersson (No-Su), Ford Fiesta RS,
à 6’’5. 3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila
(Fin), Ford Fiesta RS, à 34’’0. 4. Sébastien
Ogier-Julien Ingrassia (Fr), Citroën DS3, à
47’’7. 5. Petter Solberg-Chris Patterson
(No-GB), Citroën DS3, à 1’31’’2. 6.
Sébastien Loeb-Daniel Elena (Fr-Mon),
Citroën DS3, à 2’30’’3.

JEUX

mic - sv
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STÉPHANE FOURNIER

Sion se donne de la peine et en
a. Parfois plus, parfois moins,
pour battre Bellinzone et signer
son premier succès de l’année.
L’analyse ne coupera pas les
points en quatre dans le camp
valaisan. Elle retiendra la con-
quête de trois unités essentiel-
les pour éloigner la zone dé-
pressive qui menaçait de
s’étendre sur Tourbillon, elle
s’exprimera plus succincte-
ment sur la manière. «Quand
vous possédez notre vécu et que
vous ratez trois occasions en dé-
but de deuxième mi-temps,
vous n’échappez pas à la crainte
de revivre un scénario catastro-
phe», souligne Bernard Chal-
landes. Un but de Dragan
Mrdja écrit différemment l’his-
toire du jour et donne un épilo-
gue heureux à l’épisode (1-0).
Le Serbe surgit pour pousser
derrière la ligne de but une re-
mise d’Arnaud Bühler après un
coup franc d’Alvaro Domin-
guez (63e). «J’ai apprécié l’état

d’esprit du groupe, sa solidarité
et la victoire à domicile. C’est un
soulagement, bien sûr. Je vais
me concentrer sur les éléments
positifs. Nous pouvons faire
mieux, mais, vu les circonstan-
ces, c’était déjà pas mal.»

Les éléments perturbateurs
incluent un terrain gelé sur une
large bande devant la tribune
principale, le manque d’effica-
cité chronique de son équipe et
les turbulences nées du revers

neuchâtelois le week-end pré-
cédent. Sans parler d’une cris-
pation tenace à domicile qui
s’accroche aux crampons de
ses joueurs. «Thorsten Fink a
récemment déclaré que son
équipe (ndlr.: Bâle) ne s’affolait

pas quand elle était menée à la
marque, elle sait qu’elle revien-
dra. Notre vécu nous éloigne en-
core de cette conviction. Les mi-
nutes qui ont suivi le but ont
montré ce déséquilibre. Nous ne

savions plus si nous devions ap-
puyer l’attaque ou défendre cet
avantage.» Sion s’impose grâce
à sa stabilité défensive, avec
Michaël Dindsdag et José
Adailton en assurances tous
risques et excellents contre les
Tessinois.

Après une entame dynami-
que, des tirs de Goran Obrado-
vic (2e), de Karim Yoda (3e) et
d’Alvaro Dominguez (14e et
15e) dévoilent un Sion conqué-
rant, la formation sédunoise
cède aux vieux réflexes du pro-
tectionnisme excessif. Les li-
gnes s’étirent, la fluidité subit
un coup de frein. Challandes
frappe le plexiglas du banc,
Mrdja file dans la profondeur et
Dominguez, auteur d’une
bonne rentrée et présent à la fi-
nalisation des actions, lui
donne le ballon pour un pas de
retrait. La mi-temps replace les
Valaisans dans le sens de la
marche. Karim Yoda centre
pour Dominguez (48e), puis
tente sa chance pour un essai

qui effleure le montant gauche
(53e). La libération intervient
sur balle arrêtée. «Ce n’est pas
un coup franc que nous tra-
vaillons, mais un ballon que
nous mettons dans les seize mè-
tres et les joueurs s’arrachent en-
suite pour marquer. C’est bien»,
souligne Challandes qui respire
mieux lorsque le tir d’Axel Ko-
nan, seul face à Andris Vanins,
termine dans le petit filet (64e).
«Je n’ai pas eu peur pour mon
poste. Il est en danger dès que
je signe un contrat», contre le
technicien neuchâtelois. «Le
coach a amené du jeu et de la
stabilité défensive. Nous nous
sommes battus ensemble pour
que l’histoire continue et nous
avons réussi», conclut Arnaud
Bühler. Challandes y gagne un
aller-retour en train pour Zu-
rich afin d’observer Grasshop-
per, futur adversaire de Sion.
C’est mieux qu’un dimanche à
la maison qui aurait pu le cou-
ronner comme abonné mobile
le plus désiré du pays.

Dragan Mrdja tente d’échapper au marquage serré de Jérôme Thiesson. Le Serbe y parviendra une fois pour faire mouche. BITTEL

Soulagement àTourbillon
SION - BELLINZONE 1-0� Dragan Mrdja débloque le compteur de l’équipe valaisanne
pour la première victoire de l’année. Une petite réussite pour un gros ouf!

«Nous nous sommes
battus ensemble
pour que l’histoire
continue et nous
avons réussi»

ARNAUD BÜHLER
JOUEUR DE SION

JOSÉ ADAILTON

«Je jouerai gardien s’il le faut»
José Adailton défiera-t-il An-
dris Vanins? «S’il faut jouer gar-
dien, j’y vais. Mon objectif est de
jouer», confie le Brésilien qui
dispute contre Bellinzone son
deuxième match en position de
demi défensif. «Le coach m’a
demandé si je pouvais tenir ce
rôle en Espagne, je l’avais déjà
fait en sélection juniors au Bré-
sil.» Ses deux premières sorties
interprètent parfaitement ce
rôle inédit à Sion. «Non, je ne
suis pas en concurrence avec
Rodrigo. Il doit jouer, je repré-
sente une solution provisoire
dans l’attente de son rétablisse-
ment. Tout est plus facile avec
les joueurs qui m’entourent et
qui m’orientent.» Goran Obra-
dovic et le Brésilien se décou-
vrent complémentaires pour
leur première association en li-
gne médiane. «Ce dispositif
avec deux hommes devant la

défense a toujours eu ma préfé-
rence», commente Challandes.
«On sait que Goran ne sera pas
le neuf et demi que nous cher-
chons, Zambrella non plus.
Peut-être Dominguez. C’est sim-
plement le triangle inversé.» La
paire ne sera pas reconduite à
Bâle dimanche. Obradovic a
écopé contre les Tessinois d’un
quatrième avertissement, sy-
nonyme de suspension. Rodri-
go et Serey proches de leur re-
tour sur le terrain, l’Ivoirien
devrait reprendre la compéti-
tion avec les moins de 21 ans
cette semaine, les candidats se
bousculent dans l’axe du mi-
lieu de terrain. Adailton ne s’en
émeut pas. «Lors du match dé-
cisif pour la qualification aux
Jeux olympiques avec les moins
de 20 ans, l’entraîneur m’avait
demandé si je pouvais jouer la-
téral gauche. J’ai dit «oui, je l’ai

déjà fait». J’ai remplacé Maicon
qui était suspendu sans avoir
jamais évolué à ce poste.» Sa ca-
pacité d’adaptation ne devrait
pas inspirer Challandes dans sa
quête d’éléments percutants
devant le but adverse. SF

Adailton s’adapte à tout. CLERC

1 SION (0)
0 BELLINZONE (0)

Tourbillon, 9200 spectateurs.Arbitrage de M.Alain Biéri, assisté de MM.
Navarro et Erhard.
But: 63e Mrdja 1-0
Sion: Vanins; Ogararu, Vanczak, Dindsdag, Bühler; Obradovic, Adailton;
Marin, Dominguez (87e Elmer),Yoda (70e Sauthier); Mrdja (85e Prijovic).
Entraîneur: Bernard Challandes.
Bellinzone: Gritti; Siqueira-Barras, Diana, Pergl, Thiesson; Mattila,
Edusei (57e Rivera), Diarra; Conti (76e Ciarrocchi); Konan, Lustrinelli (76e
Feltscher). Entraîneur: Roberto Morinini.
Sion privé de Serey Die et Rodrigo (blessés). Bellinzone sans La Rocca
(blessé).Avertissements: 22e Mrdja (réclamations), 33e Edusei (antijeu),
41e Obradovic (faute sur Mattila – son quatrième, il sera suspendu à
Bâle), 68e Pergl (faute sur Mrdja), 90 + 1’ Marin et Diarra (altercation).
Coups de coin: 5 – 2 (4-1).

LE BUT

63e Mrdja 1-0. Alvaro Dominguez tire un coup franc à
quarante mètres du but tessinois, en plein axe. Le
Colombien adresse un long centre dans la surface de
réparation. Arnaud Bühler s’impose au duel aérien pour
remettre le ballon de la tête devant Matteo Gritti.
Dragan Mrdja réagit le plus vite. Le Serbe se précipite et
pousse le cuir dans les filets. Son sixième but en cham-
pionnat, le deuxième contre Bellinzone à Tourbillon.

SUPER LEAGUE
Bâle - Saint-Gall 3-0
Sion - Bellinzone 1-0
Grasshopper - Thoune 0-0
Lucerne - NE Xamax 2-1
Young Boys - Zurich 4-2

Classement
1. Bâle 20 11 5 4 43-28 38
2. Lucerne 20 10 6 4 44-27 36
3. Zurich 20 9 7 4 38-29 34
4. Young Boys 20 8 7 5 33-28 31
5. Sion 20 8 6 6 30-19 30
6. Thoune 20 4 12 4 26-24 24
7. NE Xamax 20 6 3 11 29-40 21
8. Grasshopper 20 4 7 9 23-32 19
9. Bellinzone 20 4 7 9 26-42 19

10. Saint-Gall 20 5 2 13 19-42 17

SUPER LEAGUE

Les dents
de l’ours
bernois
Une défense trop fébrile à
l’image du gardien Guatelli a
précipité la chute du FC Zurich
à Berne. Les Zurichois se sont
inclinés 4-2 devant les Young
Boys.

Ce choc au sommet de la
20e journée de l’Axpo Super
League a permis aux Young
Boys d’afficher clairement leurs
ambitions. Les Bernois seront
sans doute les rivaux les plus
dangereux pour le FC Bâle dans
la course au titre. Leur potentiel
offensif parle pour eux. N’ont-
ils pas battu le FCZ alors que
Costanzo n’était que rempla-
çant et Degen et Lulic suspen-
dus? N’ont-ils pas recruté lors
de la trêve un joueur – Alexan-
der Farnerud – très incisif
comme en témoigne son dou-
blé face au FCZ? Leur tâche di-
manche fut, il est vrai, facilitée
par deux erreurs de Guatelli,
dont la responsabilité est large-
ment engagée sur les deux pre-
miers buts bernois. Le FC
Zurich n’avait plus connu la dé-
faite depuis dix journées.

Lucerne 2e. Le revers du FC
Zurich permet à Lucerne d’oc-
cuper la deuxième place du
classement à deux points du FC
Bâle, qui s’était imposé samedi
3-0 devant Saint-Gall sur des
réussites de Huggel, Frei et
Abraham. Sur leur bourbier
d’Emmenbrücke, les Lucernois
se sont imposés 2-1 devant
Neuchâtel Xamax sur des réus-
sites de Lambert (18e) et Sie-
grist (43e). Les Neuchâtelois,
venus avant tout pour défen-
dre, ont égalisé à la 31e par le
défenseur néerlandais Keller.
Mais sur la longueur, ils ne pou-
vaient tenir face au champion
d’automne qui a laissé passer
bien des occasions de «tuer» le
match en seconde période.

Enfin au Letzigrund, les
Grasshoppers ont séché devant
Thoune. Très habiles dans le jeu
de rupture, les Bernois ont bé-
néficié des meilleures occa-
sions dans cette rencontre qui
ne méritait pas de perdant.

La balade du leader. Même pri-
vé de Stocker et Shaqiri (sus-
pendus et remplacés par Zoua
et Tembo), Bâle conserve une
force de frappe supérieure au
reste de la meute. Il faut dire
que Saint-Gall lui a opposé une
résistance somme toute mo-
deste, à l’image de l’ouverture
du score de Benjamin Huggel,
lequel a pu s’enfoncer dans la
défense bien trop passive des
Brodeurs pour crucifier un Vai-
lati sans qui l’addition aurait
été bien plus salée.

Meilleur buteur du cham-
pionnat, Alexander Frei s’est
consolé de son penalty manqué
avec la Suisse à Malte mercredi
en doublant la mise grâce à un
appel de balle des plus intelli-
gents et en offrant le 3-0,
comme à Thoune dimanche
dernier, à Abraham. Le no 13
rhénan en est désormais à 12
réussites en Super League. SI

mic - sv
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PORTES DU SOLEIL

Un système
canon
Une nouvelle arme autrichienne vient
d’être testée pour déclencher les coulées
d’avalanche à distance. Les spécialistes
sont séduits...19

VALAIS
Lundi 14 février 2011 Le Nouvelliste 17
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ÉCOLOGIE

Un WWF plus calme
Depuis quelque temps, le WWF valaisan se
fait plus discret. Baisserait-il les bras face à
ceux qui veulent développer le canton dans
un sens opposé à ses convictions? Pas du
tout. Il se trouve simplement que sa secré-
taire générale Marie-Thérèse Sangra est en
congé maternité.

LIGNE FERROVIAIRE
LAUSANNE-BRIGUE

Le PLR pour un
préfinancement valaisan
Le Valais veut aller vite dans la réalisation de
l’amélioration de la ligne ferroviaire
Lausanne-Brigue. Pour ce faire, Jacques
Melly a proposé aux Vaudois de préfinancer
les études préliminaires. Apparemment, les
Vaudois avancent à leur rythme dans ce dos-
sier. Le PLR valaisan propose une solution
pour accélérer le mouvement: que le Valais
préfinance seul les études pour aller plus
vite. Les sommes avancées étant rembour-
sées par la Confédération, cela n’aurait au-
cune influence financière négative.

PS DU DISTRICT DE MARTIGNY

Deux candidats
Le PS de la ville de Martigny a officiellement
désigné, à l’unanimité, vendredi soir, le chef
du groupe de l’AdG du conseil général Yves
Ecœur pour porter ses couleurs lors des élec-
tions fédérales de cet automne. Le district de
Martigny se retrouve ainsi avec deux candi-
dats à la candidature. La Fédération socia-
liste du district se réunit ce soir lundi. Elle de-
vra dire si elle entend présenter Yves Ecœur
et Gaël Bourgeois ou seulement l’un d’entre
eux lors du Congrès du PS du Valais 9 avril
prochain.
Du côté du PS octodurien, l’optimisme est de
rigueur. La présidente Romaine Berguerand
écrit: «La gauche valaisanne, et le Parti so-
cialiste du Valais romand en particulier, est à
deux doigts de récupérer le fameux septième
siège qui était le sien il y a quatre ans.»

CONSEIL MUNICIPAL SIERROIS

Le tour de
Gertrude Hug-Casutt
Après la nomination de Christian Nanchen au
poste de chef du Service cantonal de la jeu-
nesse, un siège PLR devient vacant au
Conseil municipal sierrois. La quatrième et
seule non élue de cette liste aux dernières
élections communales, Gertrude Hug-Casutt
sera nommée automatiquement. En 2008,
elle avait échoué pour 16 voix. Si elle souhaite
ne pas siéger, elle devra faire valoir des rai-
sons valables. Pour l’heure, elle ne s’est pas
encore déterminée.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

JEAN-YVES GABBUD

Les cinq victimes de l’accident
d’avion survenu vendredi sur
les hauts du Val d’Anniviers
sont connues. Dans un com-
muniqué, la police cantonale
déclare: «Le pilote, âgé de 58
ans, serait un ressortissant fran-
çais établi en Suisse. Quant aux
passagers, ils étaient en visite
dans la région lausannoise. Il
s’agirait d’une famille recompo-
sée française. Le pilote avait
quitté l’aéroport de Genève puis
posé son appareil à Lausanne
pour prendre en charge ces qua-
tre passagers. Leur intention
était de survoler les alpes puis
d’atterrir à l’aéroport de Sion.»

En France, l’identité des
victimes a été révélée par la
presse régionale. Le quotidien
«La Nouvelle République» pré-
cise ainsi dans son édition en li-
gne que l’avion de tourisme

était piloté par Christian Ro-
man, un Français de 58 ans, qui
n’est autre que le gendre de feu
Herbert von Karajan, le célèbre
chef d’orchestre autrichien. Le
journal régional déclare égale-
ment: «Arnaud Larose, gen-
darme au peloton autoroutier
de Monnaie (ndlr. une ville de
3300 habitants située dans le
département d’Indre-et-Loire),
sa compagne Laurence, leur fils
de 10 ans, Enzo, et la fille de
Mme Larose, Clémence, 14 ans,
étaient également à bord de cet
avion. Arnaud Larose, 41 ans,
très connu dans le monde du
motocyclisme, était manager de
l’équipe d’endurance française
Rac 41. Son épouse Laurence te-
nait un salon de coiffure à
Vendôme.»

Les causes du drame. Par con-
tre, les causes du crash ne sont

pas encore connues. Des ex-
perts fédéraux se sont encore
rendus sur place samedi. Bruno
Bagnoud, le directeur d’Air Gla-
ciers s’interroge: «C’est très bi-
zarre. D’après les premières in-
formations dont nous
disposons, tout fonctionnait
dans l’avion. La visibilité était
excellente. Le temps était beau,
le vent faible. On peut se de-
mander si le pilote a eu un pro-
blème de santé. Pour l’instant
on n’en sait rien.» La carcasse
de l’avion a été ramenée en
plaine et se trouve actuelle-
ment dans un hangar. Il sera re-
construit pour voir s’il y a eu
une défaillance mécanique.

Sur les lieux du drame, les
pompiers du val d’Anniviers
ont été engagés pour sécuriser
l’opération, en évitant un in-
cendie ou une fuite de kéro-
sène.

CRASH DU WEISSHORN

Les victimes sont connues

JEAN-YVES GABBUD

Avant même la tenue de l’assem-
blée des délégués à Chamoson
ce samedi, les pêcheurs de Sion,
par l’intermédiaire de leur avo-
cat Me Jean-Charles Haenni, ont
fait parvenir à la Fédération can-
tonale valaisanne des pêcheurs
amateurs (FCVPA) une lettre re-
commandée, dont «Le Nouvel-
liste» a eu copie. Dans ce cour-
rier, les pêcheurs sédunois
estiment que les changements
de statut prévus à l’ordre du jour
de l’assemblée n’avaient d’au-
tres buts que d’exclure leur sec-
tion. Se sentant «personna non
grata», les Sédunois ont pratiqué
la politique de la chaise vide sa-
medi matin.

Malgré ces protestations,
l’assemblée a adopté, à l’unani-
mité et avec applaudissements,
les changements prévus. Désor-
mais, en cas de désaccord, l’as-
semblée des délégués peut ex-
clure une section sans autre
forme de procès. «Il n’y aura pas

d’exclusion de la section de Sion
aujourd’hui», a toutefois précisé
le président de la FCVPA, Sté-
phane Wenger, se refusant à tout
autre commentaire à la presse.

Désaccord sur
l’empoissonnement

Un des points de désaccord
entre les Sédunois et les autres
pêcheurs du canton tient dans
l’opportunité de pratiqué l’alvi-
nage, soit l’introduction de jeu-
nes poissons. Les pêcheurs de la
capitale estiment que cette pra-
tique est inutile.

En guise de réponse à ce dé-
bat, une expérience a été tentée
dans le canal sédunois de Vissi-
gen par des garde-pêche profes-
sionnels mandatés par le Service
de la chasse et de la pêche. Ainsi,
depuis 2007, plus aucune mise à
l’eau n’a été faite, alors qu’en
2006, 70 kilos de truitelles
avaient été introduites. «Nous
avons pu constater une chute des
captures par la pêche. On est pas-

sé de 850-900 poissons par année
à 250-300», a expliqué samedi
Yvon Crettenand, biologiste au-
près dudit service.

Cette expérience ne change
en rien l’opinion de Daniel Mo-
rard, président des pêcheurs de
la section de Sion. «En Valais,
lorsque nous introduisons 120
000 poissons de mesure, 100 000
sont pêchés. Les statistiques des
prises dans le canal de Vissigen
dépendent exclusivement de la
mise à l’eau des poissons adultes.
Les alevinages ne servent à rien
en Valais.» Daniel Morard pré-
cise ses récriminations: «Nous
n’acceptons pas que l’argent des
contribuables soit versé au
Rhône. Les cours d’eau valaisans
ne permettent pas aux alvins de
se développer. Ça fait plus de dix
ans que nous le disons.» Pour-
quoi la section sédunoise, forte
de 401 membres, est-elle seule à
avoir cette opinion? «Parce
qu’elle est la seule à ne pas avoir
de pisciculture. Mais nous som-

mes peut-être la seule section va-
laisanne, mais d’autres pêcheurs
valaisans partagent notre avis et
nous avons la même vision que la
Confédération en matière de pê-
che. Nous avons aussi la même
vision que la Fédération suisse de
pêche.»

Soutien étatique
Cet avis sédunois n’empêche

pas la Fédération cantonale d’al-
ler de l’avant. Une nouvelle con-
vention de prestations a été si-
gnée entre la FCVPA et l’Etat du
Valais. Elle est entrée en vigueur
au début de cette année et inclut
un nouveau plan de peuplement
et une augmentation des sub-
ventions fournies par l’Etat aux
pêcheurs pour leur action. Le
chef du service de la chasse et de
la pêche, Peter Scheibler, s’est fé-
licité de la bonne collaboration
entre l’Etat et les pêcheurs en la
matière… à l’exception des Sé-
dunois qui ont refusé de signer la
convention.

De la friture sur la ligne
HALIEUTIQUE �
Cela fait
des années que
les pêcheurs
la section de
Sion sont en
désaccord avec
la Fédération
cantonale
valaisanne
des pêcheurs
amateurs et
ses douze au-
tres sections.
Samedi, les fric-
tions ont pris
une nouvelle
dimension.

L’ambiance est plus sereine sur le cours du Trient, entre Gueuroz et Salvan qu’au sein de la Fédération des pêcheurs. R.JONNERET

STATISTIQUES

3500
pêcheurs
� Question
chiffres, on notera
que la FCVPA
compte 3509
pêcheurs amateurs
(en hausse de 367
unités).

� En 2009, 83 104
poissons de mesure
ont été capturés,
dont 55 130 truites
fario et 14 291 trui-
tes arc-en-ciel.

� En 2010, plus de
1,6 million de trui-
telles ont été déver-
sées dans les eaux
valaisannes. En
pure perte?

INCENDIE À AIGLE

Sept personnes
évacuées
Le feu a pris dans le sous-sol d’une maison du
quartier du Cloître-de-Là, samedi vers 18 h 45,
à Aigle. Rapidement sur place, les pompiers
ont constaté que l’incendie s’était déclaré
dans les caves. Il a pu être maîtrisé vers
20 h 15. Ils ont évacué sept personnes par les
fenêtres à l’aide du camion échelle. Les habi-
tants évacués ont été incommodés par la fu-
mée et examinés sur place par un médecin et
des ambulanciers. Ils ont tous pu être relogés
pour la nuit.Trois caves sont complètement
calcinées. Un appartement a été noirci par la
fumée et un plancher a été partiellement brû-
lé.Trois autres logements ont été souillés par
la fumée. Des recherches sont en cours afin
déterminer les causes précises du sinistre.
C/NM

EN BREF

Bruno Bagnoud se demande si le pilote n’aurait
pas été victime d’un problème de santé. HOFMANN
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10.15 Ces aliments
qui vous
veulent du bien ? �

11.10 Monstres
des abysses �

12.00 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

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

vues du ciel �
Epopée baltique. 

15.30 On a vidé l'océan �
Volcans des profondeurs. 

16.25 Sur les traces du
peuple bushman �

17.20 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Scandinavie 

sauvage
Inédit. Le Danemark. 

9.10 Des jours et 
des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Slalom du super

combiné
messieurs �

Ski alpin. Championnats
du monde 2011. En di-
rect.  

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 �

9.50 Descente du 
super
combiné
messieurs �

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

11.20 Avenue de l'Europe
�

11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 En quête

de preuves �
15.00 Il était une 

fois un flic... � �

Film. 
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 �

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
9.00 M6 boutique
10.05 Wildfire �

Le grand jour. 
10.55 Kyle XY �

Les meilleures inten-
tions. 

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.40 Pour les yeux
de Taylor �

Film TV. 
15.30 Le Mariage

de mes filles �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

11.25 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
Bon anniversaire Vicki
qui? 

12.20 Pour le meilleur
et le pire

Un palet dans la mare. 
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Slalom du super

combiné 
messieurs

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

15.00 Grand angle
15.15 Temps présent �

Trois mois pour décro-
cher un job. 

16.10 Le passager �
17.05 Melrose Place
17.50 Burn Notice
18.40 Les Simpson
19.30 Le journal �
20.00 Banco
20.05 Etoiles des neiges �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Alice Nevers, le juge

est une femme �
Film TV. 

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

de midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Mariages et
quiproquos �

Film TV. Sentimental. EU.
2010. Réal.: Craig Pryce.
1 h 45. Inédit.  

16.40 Brothers & Sisters �
Inédit. Désirs de pater-
nité. 

17.35 Brothers & Sisters �
Inédit. Orgueil et riva-
lités. 

18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �

9.15 Julie Lescaut
Film TV. 

10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.30 Samantha qui ?
14.55 R.I.S.
16.45 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
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
�

Au sommaire: «Le ma-
riage: une aberration
économique?». - «La
guerre des roses».

21.30 Surviving Amina �
Documentaire. Décou-
verte. Esp - EU. 2010.  En
découvrant que leur en-
fant, Amina, est touché
par le cancer, un couple
de trentenaires installé à
New York se bat à
chaque instant contre la
fatalité.

22.35 Ligue des 
champions UEFA

22.55 Le court du jour se
met au vert
23.05 Banco

22.25 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Norberto
Barba. 50 minutes.
22/22.  Influence. Jamie
Hoskins accuse à tort
deux camarades de
l'avoir violée. Il s'avère
que la jeune fille était en
fait consentante.

23.15 New York 
unité spéciale � �

Malgré elle. 

22.10 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Nos amis les dic-
tateurs. Au sommaire:
Ben Ali, les bonnes af-
faires du gendre. - Baby
Doc, un voisin très dis-
cret...

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Les fiancés

de Loches �
Théâtre. 

2.05 Dans le secret
de nos assiettes �

23.10 Soir 3 �
23.40 Tout le sport �
23.45 La Maison � �

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Manuel Poirier. 1 h 35.
Inédit.   Avec : Sergi Ló-
pez, Bruno Salomone,
Bérénice Bejo, Barbara
Schulz. Malo, père de
trois enfants en instance
de divorce, s'en va
quelques jours pour
prendre un peu de recul. 

1.20 Femmes de parloir �

23.40 Yannick Alléno :
la passion de 
la cuisine �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Inédit.
Yannick Alléno, le chef
trois étoiles du célèbre
Hôtel Meurice à Paris,
est un passionné de cui-
sine qui aime trans-
mettre sa passion aux
jeunes talents. 

0.50 Les 4400 �
Rien n'est encore fini.
(2/2). 

22.45 La tour
Théâtre. 2 h 30. Inédit.
Mise en scène: Wolfgang
Engel. Pièce de: Jens
Gross et Armin Petras.  A
Dresde, avant la chute
du Mur, les stratégies de
la bourgeoisie pour s'ac-
commoder des
contraintes du régime,
illustrées par une famille
de médecins.

1.15 Heavy Metal
Film. 

TSR1

20.40
Le jour où la Terre...

20.40 Le jour où la
Terre s'arrêta

Film. Science-fiction. EU
- Can.  Avec : Keanu
Reeves. Un immense
vaisseau spatial atterrit
au coeur de Central Park.
Une équipe de scienti-
fiques tente de com-
prendre ce que veulent
ces extraterrestres.

TSR2

20.35
Michel Corboz

20.35 Michel Corboz
Documentaire. Musical.
Sui. 2010. Réal.: Rinaldo
Marasco et Jérôme Pi-
guet. 55 minutes.  Le
combat entre le vrai et le
beau. Ce film est une im-
mersion intimiste dans
l'univers du célèbre chef
de choeur suisse, Michel
Corboz. 

TF1

20.45
Camping paradis

20.45 Camping paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Ournac. Le camping
est en émoi: André est
convaincu qu'un
fantôme rôde. Si Tom de-
meure sceptique, la mul-
tiplication de phé-
nomènes étranges et
l'arrivée d'un «chasseur

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Ka-
thryn Morris. Lilly Rush
découvre que le meurtre
du promoteur Julian Bel-
lowes, survenu en 1958,
n'a pas été perpétré à
l'endroit où le corps de la
victime a été retrouvé. 

France 3

20.35
Les 18es Victoires...

20.35 Les 18es Victoires...
Emission spéciale. «Les
18es Victoires de la mu-
sique classique». En di-
rect. 2 h 30. Inédit.  Les
«Victoires de la Musique
Classique» tentent de se
faire l'écho de l'in-
croyable engouement
observable parmi le pu-
blic, en France.

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
3. Les jeunes espoirs de
la cuisine reçoivent la vi-
site de leurs mentors.
Les candidats vont de-
voir les étonner en cuisi-
nant pour eux. 

F5

20.40
Aimée et Jaguar

20.40 Aimée et Jaguar�

Film. Drame. All. 1999.
Réal.: Max Färberböck.
2 h 5.  Avec : Maria
Schrader, Juliane Köhler,
Johanna Wokalek, Heike
Makatsch. A Berlin, en
1943. Felice Schragen-
heim, une jeune juive
pétillante et impulsive,
vit dans la clandestinité. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Franz Ferdinand 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. 

SAT1

19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Wir verlieben Dich !»
en Suisse). 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Ver-
liebt in eine Hexe �. Film.
Comédie. 22.20 STARS &
Stories. 23.00 Spiegel TV,
Reportage. 

MTV

BBC E

18.55 The Weakest Link.
Pantomime Special.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Spooks. Iné-
dit. (1/2). 22.30 Live at
the Apollo. Invités: Joan
Rivers, Patrick Kielty.
23.15 Last of the Sum-
mer Wine. 23.45 The
Weakest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 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 ?. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Ex. Film.
Comédie. Ita. 2009. Réal.:
Fausto Brizzi. 2 h 10.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Hals
über Kopf. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. Wirt-
schaft & Soziales. 20.15
Schicksalsjahre �. Film
TV. Drame. 21.50 Heute-
journal �. 22.20 Auf
Messers Schneide, Riva-
len am Abgrund � �.
Film. Action. 

RSI2

18.30 Slalom du super
combiné messieurs. Ski
alpin. Championnats du
monde. 19.30 Sci Club �.
19.55 Djoudj �. 20.15
Ghost Whisperer �. Il de-
mone della felicità.
21.00 La2 Doc �. 22.45
Sci Club �. Speciale Mon-
diali di Sci 2011. 23.10
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. 18.20 Hélène
et les Garçons. La fâche-
rie. 18.40 Hélène et les
Garçons. La déclaration.
19.10 La Vie de famille.
La balle perdue. 20.40 Y
a que la vérité qui
compte !. 22.15 L'Empire
des loups ��. Film. Thril-
ler. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 La du-
chessa � ��. Film.
Drame. GB - Fra - Ita.
2008. Réal.: Saul Dibb.
1 h 50.  22.55 Telegior-
nale notte. 23.15 Segni
dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. La main dans le
sac. 19.05 Les escapades
de Petitrenaud. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Moolaadé ���. Film.
Drame. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.00 Hors piste. 15.45
Open du Pays de Galles
2011. Snooker. 1er jour.
En direct. 18.00 Lundi
foot. 20.15 Metz/Ajaccio.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 23e
journée. En direct.  22.35
Eurogoals. 23.05 Cham-
pions Club. 

CANAL+

PLANETE

18.25 Abraham Inc.
19.25 Divertimezzo.
20.30 Rameau et l'Or-
chestre de Louis XV.
Concert. Classique.
2 h 20. Direction musi-
cale: Jordi Savall.  22.50
Classic Archive. Alexis
Weissenberg. 23.40 Di-
vertimezzo. 

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. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Wunder Le-
ben �. Jäger und Gejagte.
21.00 Deutschland unter
Druck. Inédit. Die über-
forderten Kinder. 21.45
Report. Aus Mainz. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

18.15 Saki et l'île aux
singes. 19.10 Le globe-
cooker. Le Sénégal.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
Bora. 20.40 Des îles et
des hommes. Mayotte,
l'île aux fleurs. 23.30 Le
Stade de France, tout un
monde. 

22.35 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Artie Man-
delberg. 50 minutes. 12.
Inédit.  Le chant des oi-
seaux. Grace doit faire
face aux conséquences
de sa chute du haut d'un
immeuble. Pendant ce
temps, l'équipe enquête
sur un double homicide
et Rhetta découvre un
secret au sujet de sa
fille...

23.25 Supernatural
Le mal des fantômes. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 A faire avant de
mourir. 20.40 Party
Monsters. 21.05 Party
Monsters. 21.30 Le Sexe,
mes parents et moi.
21.55 Big Bang Theory.
22.20 Big Bang Theory.
22.45 That '70s Show.
23.40 Megadrive. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Castello di carte.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Nemici mor-
tali. 20.30 TG2. 21.05
L'isola dei Famosi. 23.45
TG2. 0.00 Glam. Essere e
apparire. 0.45 Ritratti
musicali. 1.25 Sorgente
di vita. 1.55 Meteo. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie �. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Desperate
Housewives �. Eine
demütigende Ges-
chichte. 20.50 Glee �.
Angeregte Organismen.
21.40 Life �. Gefallener
Engel. 22.20 Ski alpin :
Garmisch aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 ECO.
22.50 Kim Jong-Ils letzte
Tage �. Nordkorea vor ei-
ner ungewissen Zukunft.
23.50 Tagesschau Nacht. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Les
Tudors ��. Inédit. Douce
petite folle. 22.30 Spé-
cial investigation �. Iné-
dit. Méditerranée: en-
quête sur un naufrage
fantôme. 23.25 L'oeil de
Links �. Inédit. 23.55
Protéger & servir �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Das
Traumhotel, Sri Lanka �.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2010. Réal.: Otto W
Retzer. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. Mit Wetter. 22.00
Sag die Wahrheit. 22.30
Wer zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 

RTLD

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

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Inside
Man, l'homme de l'inté-
rieur � ���. Film. Poli-
cier. EU. 2006. Réal.:
Spike Lee. 2 h 10.  22.50
Dragon rouge � ���.
Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Brett Ratner.
2 h 15.  

RTL 9

17.05 La Clinique de l'es-
poir. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Mortelle Saint-Valentin
��. Film. Horreur. EU.
2001. Réal.: Jamie
Blanks. 1 h 45.  22.20
Head's Up Poker : le face-
à-face. 

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'antidote

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

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 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
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Un système canon
contre les avalanches
PORTES DU SOLEIL� Châtel vient de tester une nouvelle arme autrichienne
pour déclencher les coulées à distance. Spécialistes franco-suisses séduits.

TEXTES: NICOLAS MAURY

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

«A partir de maintenant, interdic-
tion de passer devant l’installa-
tion», avertit Herbert Steinleitner.
Si elles sont en allemand, nul be-
soin de traduction pour compren-
dre les paroles de l’ingénieur autri-
chien.
Glissant un explosif dans un tube
métallique, il relie ensuite avec mi-
nutie les fils de contact au déclen-
cheur. «Que tout le monde recule de
vingt-cinq mètres.»

La troupe de spectateurs ayant
obtempéré, il décompte. «Drei,
zwei, eins» et appuie sur le bouton
de son boîtier rouge.

Dans un nuage de fumée, le
projectile est propulsé en quelques
instants sur la montagne d’en face,
où il explose dans un fracas assour-
dissant…

Jusqu’à 300 mètres
En fin de semaine dernière, le

domaine skiable de Châtel a orga-
nisé la présentation d’un nouveau
système de déclenchement d’ava-
lanches. Appelé Lawin Locker, ce
dernier consiste en un mortier
transportable à dos d’homme, per-
mettant de lancer des charges d’un
kilo, de type feu d’artifice, à quel-
que 300 mètres. «Existant depuis
cinq ans, il est utilisé par treize do-
maines skiables autrichiens», note
son concepteur Herbert Steinleit-
ner. «En Suisse, il a convaincu des
stations de l’Engadine et Davos. En
Valais, Saas-Fee s’y intéresse.»

Emmenés par le chef de la sécu-
rité des pistes de Châtel Jean-Louis
Tuaillon, des professionnels fran-
co-suisses de la montagne ont as-
sisté à la démonstration. «Nous
avons choisi comme site le secteur
de Chésery.» Le spécialiste semble
séduit par le concept: «Dans la lutte
contre les avalanches, toute une pa-
noplie de moyens existe. Par exem-
ple les hélicoptères, les Gazex ou la
dépose de dynamite par des pa-

trouilleurs à skis. Ce dernier procédé
en particulier comporte passable-
ment de risques.»

Ayant fait une étude sur le sujet,
Jean-Louis parle en connaissance
de cause: «En France, il a causé 37
morts en 40 ans. La sécurité du per-
sonnel est une priorité dont nous
devons tenir compte. Ce système
peut l’améliorer.»

Les doutes s’évaporent
Si, lors de la présentation théori-

que, le public semblait avoir quel-
ques doutes, ceux-ci se sont passa-
blement dissipés lors de la
démonstration pratique. Chef de la
sécurité de Glacier 3000, Lars Thei-
ler semblait initialement sceptique
quant à la quantité d’explosif.
«D’autres mécanismes ont des char-
ges plus importantes. Mais pour ce
que nous avons constaté, la détona-
tion reste impressionnante. Le sys-
tème permet de choisir si elle a lieu à

l’intérieur du manteau neigeux ou
en surface. Souvent, cette dernière
solution est plus performante.» Et

de poursuivre: «En tant qu’instru-
ment d’appoint, ça a l’air très effi-
cace. Il faudrait établir un rapport
coût-qualité...»

Ayant formé des patrouilleurs
pendant 25 ans, Daniel Meyer
jouait le rôle d’observateur pour

TéléChampéry-Les Crosets. «Cette
approche demande à être dévelop-
pée. Elle est bien moins encom-
brante que les avalancheurs qui
fonctionnent selon un principe un
peu similaire, moins onéreuse que
l’hélicoptère et permet aux pa-
trouilleurs d’intervenir à distance.
Cela dit, il faudrait pouvoir la juger
lors d’un déclenchement réel.» Et
Jean-Louis Tuaillon de conclure:
«Pour provoquer une avalanche
jusqu’à 300 mètres, je pense que c’est
la meilleure solution qui existe.»

Relativement simple d’utilisation, le Lawin Locker fait partie de l’arsenal de treize domaines skiables autrichiens. En Suisse, il intéresse Davos, des stations de
l’Engadine, mais aussi Saas-Fee dans le Haut-Valais.

MONTHEY

Alimentation équilibrée
L’ Association Valaisanne d’entraide psy-
chiatrique organise le mardi 15 février à
18 h 30 à la route du Martoret 31A à
Monthey, une soirée de partage autour du
thème «Une alimentation équilibrée: un
cadeau pour son corps et pour sa tête».
Présence de Stéphanie Neri, diététicienne
à l’hôpital de Malévoz.

TORGON

Lever de soleil
Mardi 15 février, lever de soleil et brunch
en montagne. Rendez-vous à 6 h 30 à l’of-
fice du tourisme. Réservations à l’OT au
024 481 31 31. Prix: adultes 20 francs, en-
fants 10 francs.

MÉMENTO

Calcul de l’angle vers le point d’impact.

L’appareil de télémétrie permet de mesurer la
distance jusqu’à l’objectif.

La mise à feu se fait à distance.

L’utilisateur peut choisir si le projectile
explose en surface ou dans la neige.

«L’idéal est de
déterminer à l’avance
les sites de mise à feu»

JEAN-LOUIS TUAILLON
CHEF DE LA SÉCURITÉ DES PISTES DE CHÂTEL

«Une fois le processus
de calcul assimilé,
l’utilisation devient
simple»
HERBERT STEINLEITNER
CONCEPTEUR DU DÉCLENCHEUR D’AVALANCHES

Plusieurs
versions,
plusieurs
portées
Le tube, d’un diamètre de 125
mm, est arrimé dans la neige.
Ayant choisi l’endroit de l’im-
pact, son utilisateur doit dé-
terminer l’angle de tir, le poids
de la charge, la force de pro-
pulsion et le retardateur d’ex-
plosion. «Si les calculs sem-
blent complexes a priori, leur
compréhension reste accessi-
ble. Avec l’habitude, c’a de-
vient assez simple», assure
Herbert Steinleitner.
La mise à feu électronique à
distance ne fait par courir à
l’artificier les mêmes risques
qu’un mortier de type mili-
taire.
Jean-Louis Tuaillon com-
mente: «L’idéal est de déter-
miner à l’avance le site de lan-
cement. C’est possible ici à
Chésery où, de quelques
points prédéfinis, nous pour-
rions faire partir plusieurs
coulées. Les calculs seraient
alors effectués une seule
fois.»
Des engins similaires plus
massifs et offrant une portée
plus importante existent. Ils
sont transportables par che-
nillettes ou peuvent être fixés
de manière permanente dans
des lieux stratégiques. La por-
tée passe alors jusqu’à 900
mètres. Herbert Steinleitner
planche aussi sur une version
multitube. Un véritable «orgue
de Staline» anti-avalanche.
Le système présenté à Châtel
coûte environ 7700 euros. Le
prix d’une charge varie entre
90 et 95 euros.
www.elma-tech.com

dc - gb
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CHARLES MÉROZ

Samedi soir, Martigny-Bourg.
Une musique de circonstance –
du tonneau d’«Eye of the Tiger» –
pour faire monter la température,
un maître de cérémonie pour rap-
peler les règles du jeu, un public
chauffé à blanc, un authentique
arbitre accompagné de deux as-
sesseurs et prêt à jouer du sifflet…
Sûr que vous n’y êtes pas! A Marti-
gny-Bourg, la boxe, ça se passe à
l’ancienne salle de gym. Ce soir,
on est à la salle de la Laiterie, où
ont pris place une bonne centaine
de spectateurs, tous là pour assis-
ter à un match d’improvisation
théâtrale et, dans la foulée, pour
se payer une bonne tranche de ri-
golade. En lice, les 6Rats de Marti-
gny et une équipe de Neuchâtel,
tous des amateurs.

Le public seul maître
Le show de deux ou trois fois

vingt minutes a pour cadre une
patinoire, improvisée elle aussi.
En fonction des thèmes, du nom-
bre de joueurs et du temps de jeu
définis par l’arbitre, véritable per-
sonnage central et, hélas pour lui,
souffre-douleur du public, les
«jouteurs» – six dans chaque
équipe – se succèdent au centre
du ring. Les gestes fusent, les bons

mots jaillissent, les mimiques
éclairent ou déforment les visa-
ges. A tout moment, l’homme au
pull zébré peut intervenir s’il juge
le jeu trop gnangnan, s’il décèle
une tentative de contournement
du réglement ou s’il considère
qu’un «jou-
teur» s’est
par trop
éloigné du
thème im-
posé. A
l’issue de
chaque
sketch, le
public est
invité à li-
vrer son
verdict. Au
final, il est procédé au décompte
des points. L’équipe qui en a tota-
lisé le plus grand nombre est dé-
clarée vainqueur. Samedi dernier,
les 6Rats l’ont emporté sur le
score, symbolique, de 10 à 6. On
soupçonne quand même le public
d’avoir un tantinet plébiscité son
équipe favorite…

Créativité, originalité
Capitaine des 6Rats, Mathieu

Moser rappelle une règle de base
qui veut que les deux équipes
jouent l’une avec l’autre et non

pas l’une contre l’autre: «Il faut ac-
cepter ce que son vis-à-vis propose,
avoir la capacité de rebondir, faire
preuve d’inventivité et d’originalité.
Le public est le seul juge. Le dernier
mot lui appartient. Il faut lui en
mettre plein la vue». Le jeune

homme a quelques années d’im-
provisation théâtrale derrière lui.
A ses yeux, cette pratique déve-
loppe des compétences utiles
dans la vie de tous les jours, en ter-
mes par exemple d’écoute et de
créativité.

A titre plus personnel, Ma-
thieu Moser dit s’éclater dans
l’arène à la fois «pour me faire
plaisir et dans une perspective pro-
fessionnelle», se destinant à une
profession basée sur la communi-
cation ou l’enseignement. Mais
que pense le capitaine des 6Rats

de la performance de son équipe
samedi soir face à Neuchâtel? Sa
réponse: «Il y a eu de l’énergie,
beaucoup de plaisir aussi. Le pu-
blic a été réceptif. Bref, on a bien ri-
golé.» Antoine, le capitaine ad-
verse, abondait dans le même
sens: «La soirée a été chouette. Les
impros ont eu un peu de peine à
démarrer, mais cela s’est fluidifié
par la suite avec beaucoup d’idées
émises en cours de sketches. Le pu-
blic a été attentif. Cela nous a don-
né de l’énergie.»

Des rendez-vous
Depuis quelques années, deux

clubs – les 6Rats de Martigny et les
Z’anonymes de Monthey – sont
actifs sous l’égide de l’Association
valaisanne d’improvisation théâ-
trale (ALIV). Plusieurs rendez-
vous sont d’ores et déjà inscrits au
calendrier. Le 19 mars, les 6Rats se
rendront à Besançon. Un match
est prévu le 26 mars à Monthey et
un autre le 7 mai à Martigny.

Pour toute personne intéres-
sée, signalons enfin qu’une initia-
tion à l’improvisation aura lieu le
lundi 21 février prochain à Marti-
gny (rendez-vous à 20 heures de-
vant l’église paroissiale).

www.aliv.ch

Se mettre au show...
MARTIGNY � L’impro théâtrale, c’est du spectacle. Ambiance d’un soir.

Jean-Philippe Lonfat, 42
ans, est le nouveau direc-
teur de l’Ecole de com-
merce et de culture géné-
rale de Martigny. Nommé
par le Conseil d’Etat, il
prendra ses fonctions au
début de l’année scolaire
2011/2012 en remplace-
ment de Jean Coquoz, mis
au bénéfice de la retraite.

Jean-Philippe Lonfat a
obtenu une licence ès let-
tres, histoire et littérature
française en 1996 à l’Uni-
versité de Fribourg. Il pos-
sède un diplôme de maî-
tre de gymnase, un
certificat de médiateur
scolaire et une attestation
de maître formateur. Il a
enseigné de 1993 à 2005 à
Sainte-Marie, à Martigny.
De 2000 à 2005, il a été
membre et président de
l’Association valaisanne
des enseignants du cycle
d’orientation. Il a en pa-
rallèle siégé au comité de
la Fédération des maîtres

enseignants et fonction-
naires entre 2002 et 2005.

Nommé en 2005 en
qualité de professeur de
français et d’histoire à
l’Ecole de commerce et de
culture générale de Marti-
gny, Jean-Philippe Lonfat
fait partie depuis 2009 de
l’équipe de direction de
cet établissement en tant
que responsable de la fi-
lière Ecole de culture gé-
nérale.

Marié et père de fa-
mille, Jean-Philippe Lon-
fat est actif en politique. Il
siège à la Municipalité de
Charrat depuis 2004.
CM/C

ÉCOLE DE COMMERCE ET DE
CULTURE GÉNÉRALE DE MARTIGNY

Nouveau
directeur
nommé

Jean-Philippe Lonfat est
âgé de 42 ans. MAMIN/A

Le retour du Derby de l’Arpille
RAVOIRE� Pour ses 80 ans, le ski-club ressuscite une course mythique.

OLIVIER HUGON

Ils sont déjà plus de 170, amateurs
plus ou moins éclairés ou touristes,
à s’être inscrits et les organisateurs
travaillent d’arrache-pied, depuis
plusieurs semaines, pour que la ré-
édition du Derby de l’Arpille se
fasse dans les meilleures condi-
tions, ce dimanche 20 février. «On
proposera le meilleur parcours pos-
sible», assure René Crettex, prési-
dent du Ski-Club Ravoire qui mar-
que son 80e anniversaire, en
mettant sur pied cette manifesta-
tion populaire. Deux parcours sont
au programme, pour les skieurs et
pour les raquettes.

Le Mont de l’Arpille est réputé
pour son parcours accessible et re-
lativement peu soumis au danger
d’avalanche, avec un dénivelé posi-
tif de plus de 600 mètres, une ba-
lade en forêt agréable débouchant
sur les alpages, où la vue sur la
plaine du Rhône est imprenable.
Mais, à l’origine, le Derby de l’Ar-
pille se courrait dans l’autre sens. A
savoir de haut en bas. La dernière
édition a eu lieu à la fin des années

60. «Au départ, on a pensé à le re-
faire à l’identique», raconte Fabrice
Saudan, président du comité d’or-
ganisation, «mais il aurait fallu da-
mer la piste à skis. Et puis, la tran-
chée ouverte en 1941 pour la course
est aujourd’hui passablement re-
boisée, sans parler des problèmes de
sécurité…»

Bonnes conditions. C’est donc de
bas en haut que la course se fera.
Sept kilomètres pour les skieurs, 3,5
pour les raquettes. En partant du
hameau des Rapperins (1250 m),
les participants devront marcher
ou courir durant une bonne di-
zaine de minutes avant de pouvoir
chausser skis ou raquettes. «S’il
neige d’ici à dimanche, la distance
de portage sera évidemment rac-
courcie», précise Fabrice Saudan,
«on a plusieurs variantes: avec ou
sans neige. La priorité, c’est la sécuri-
té des coureurs. Mais, compte tenu
de la situation générale, on peut dire
que chez nous, les conditions sont
encore bonnes et qu’il y a de la neige
partout. On doit simplement passer

un peu plus dans la forêt et dans les
prés que sur le chemin principal.»
Les premiers devraient mettre un
peu plus d’une heure. Et les der-
niers ? «Les postes de contrôle fer-
ment à 14 heures…»

Bon plan. Pour les spectateurs, le
meilleur point de vue se trouve évi-
demment sur l’alpage, puisque les
skieurs doivent y réaliser une bou-
cle et que les organisateurs y amé-
nageront une petite buvette.

Les organisateurs peuvent rece-
voir jusqu’à 200 inscriptions. Il
reste donc quelques places…
Quant à savoir si le Derby se courra
à nouveau en 2012, le comité est
hésitant. «C’est une grosse organisa-
tion», rappelle René Crettex, «on
travaille depuis plus de six mois là-
dessus et on s’appuie sur 70 bénévo-
les. On tirera donc un bilan à tête re-
posée et on avisera.»

Informations et inscriptions
sur www.ravoire.ch/derby ou
au 079 611 81 87

Le comité d’organisation est à pied d’œuvre depuis plusieurs semaines pour tracer le meilleur
parcours en tenant compte des conditions de neige parfois difficiles. LE NOUVELLISTE

«Il faut accepter
ce que son vis-à-
vis propose
et rebondir»
MATHIEU MOSER,

CAPITAINE DES 6RATS DE MARTIGNY

Créativité et inventivité
sont à la base de toute
improvisation.
LE NOUVELLISTE

7 h distribution des dossards au couvert de
Ravoire (l’accès à la ligne de départ se fait à
pied. Comptez 15 à 20 minutes de marche)
8 h 15 contrôle du matériel jusqu’à 15 mi-
nutes avant le départ
9 h premier départ (ski)
9 h 30 deuxième départ (ski)

10 h départ raquettes
11 h 30 heure limite de passage à l’alpage
de l’Arpille pour les skieurs
Dès 12 h repas à la colonie et au couvert de
Ravoire
14 h fermeture des postes de contrôle
15 h 30 remise des prix à la colonie

Le programme du 20 février

SEMBRANCHER

Cours pour les seniors
Pro Senectute Valais et la commune de
Sembrancher mettent sur pied des cours
pour les aînés destinés à leur apprendre à
conserver mobilité et équilibre le plus
longtemps possible. Le rendez-vous est
pris les mercredis 2 et 9 mars prochain de
14 h 30 à 16 h 30. Le prix est de 35 francs
pour les habitants de Sembrancher et de
70 francs pour les autres.
Renseignements et inscriptions
au 027 322 07 41.

MARTIGNY-COMBE

La Combédie sur scène
La troupe de théâtre La Combédie donne-
ra encore quatre représentations de la
pièce «Coquin de sort» les 15, 16, 18 et 19
février à 20 heures à la salle de l’Eau-Vive.

FULLY

Club des aînés
Une rencontre du club des aînés de Fully
aura lieu ce jeudi 17 février dès 12 heures
au café/restaurant de Fully.
Infos et inscriptions au 079 666 50 64.

MÉMENTO

dc - gb
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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

A vendre

terrains à bâtir
Salins 4200 m2 Fr. 240 000.–
Coteaux de Sion/
Molignon 768 m2 Fr. 270.–/m2

Vétroz 703 m2 Fr. 160 000.–

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

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

MARTIGNY à louer à l’année
Avenue Maladière

1 grand appartement
4 ½ pièces

avec 2 garages couverts
Libre tout de suite

VERBIER à louer à l’année
Centre de la station

Studios
avec garage

Libre 1er mai 2011

roland.pierroz@verbier.ch
079 213 68 16
027 722 60 60

RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl

VOUVRY
Rue du Vieux-Port 5

2 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC, balcon.
Proche commodités

Fr. 715.–
+ charges & parc

13/6

ford.ch

CHANG€ BONUS

3000
Aprésent profitez du cours
avantageux de l’euro: Fr. 3000.-
plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta
neuve ou d’une Ford Ka neuve vous profiterez d’un Ford Chang€
BonusdeFr. 3000.-. Enplusde lavaleur résiduelledevotrevéhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de
3.9%. Au cas où votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous
votre avantage avec nos offres Drive Plus. Rendez donc visite à
votre concessionnaire Ford.

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73

À LOUER À THYON

Hôtel-restaurant
bar-discothèque

22 chambres avec salles d’eau
Terrasses

Atmosphère jeune souhaitée
Potentiel intéress.
Bail longue durée

Rens.: adsedunia@bluemail.ch
036-605038

HÔTEL DE L’OURS

à Sion-Ouest

magnifique
attique de 41⁄2 p.
Avec grande terrasse,
place de parc. Loyer
échelonné sur 3 ans.
Dès Fr. 1500.– +
charges Fr. 250.–.
Disponible tout 
de suite.

03
6-

60
54

05

à la rue de la
Blancherie, Sion,
proche de la gare

studio rénové
avec place de parc.
Loyer Fr. 700.–, char-
ges comprises. Libre
tout de suite.
036-605408

Au Petit-Chasseur,
Sion
un garage
individuel
Loyer: Fr. 150.–.
Libre tout de suite.
036-605410

Conthey

À LOUER

Appartement 4½ pièces
Quartier résidentiel tranquille,
charmant immeuble des années 80.
Spacieux appartement avec cuisine séparée,
grand séjour/salle à manger avec cheminée,
2 balcons, salle de bains.
Libre dès le 01.03.2011.

Fr. 1'300.– + charges

FONCIA VALAIS
1951 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

À VENDRE
À SION,

Champsec –
rte de Chippis

dans immeuble rési-
dentiel en construction
appartement
41⁄2 pièces

121 m2

1er étage, Fr. 380 000.–
5e étage, Fr. 420 000.–

Finitions au gré du
preneur. Place de parc
dans garage collectif

au sous-sol 
Fr. 24 000.–

Disponible été 2011.
036-605417

Mme Bruttin:
027 565 10 35
078 748 00 35

www.dbimmo.ch

110% Audi.

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY, tél. 024 471 73 13

Audi vous offre des
équipements spéciaux,
d’une valeur de 10%
du prix du véhicule neuf.

Choisir ses équipements spéciaux est actuellement plus facile que jamais:

en effet, à l’achat d’une Audi neuve, nous vous offrons les équipements de

votre choix, d’une valeur de 10%* du prix catalogue de base du véhicule.

Nous nous ferons un plaisir de composer votre nouveau véhicule selon vos

souhaits et de calculer le prix spécial imbattable dont vous bénéficierez.

Cette action est valable à partir du 18 octobre 2010 jusqu’à révocation.

* Réduction valable sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obliga-

toire pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100 000 km, fait partie intégrante de cette

réduction. Cette offre, valable pour toutes les séries de modèles Audi, est cumulable

avec les actions de promotion des ventes en cours. La réduction doit être utilisée

dans sa totalité. Les modèles spéciaux sont soumis à des conditions particulières.

Plus d’Audi. Pour moins d’argent.

Concessionnaires:

Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION, tél. 027 205 42 20

Intermédiaires permanents: Garage Olympic, A. Antille Sierre SA
Rte de Sion 53, 3960 SIERRE, tél. 027 452 36 99

Garage Olympic, Paul Antille Martigny SA
Rte du Levant 149, 1920 MARTIGNY, tél. 027 721 70 40

Immobilières location Immobilières vente

Monthey
Rue des Semilles 17

appartement de 41/2 pces
d’angle avec 3 balcons avec 
Fr. 20 000.- de fonds propres

Cuisine neuve (en marbre, lave-vais-
selle), 2 salles de bains (1 douche, 

1 baignoire), ascenseur,
poss. parking souterrain.

Fr. 347 000.–.
Tél. 079 236 18 63.

036-605315

Cause départ 
à l’étranger, cen-
tre-ville de Sion

A vendre 
bel institut
de beauté
bonne clientèle,
aménagement 
1er ordre. Prix à disc.
Ecrire sous chiffre 
G 036-605039 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-605039

SION
A louer tout de suite

appartement traversant
de 41/2 pièces

5 min à pied de la place du Midi, 
le long de la Sionne. Minergie, 

économat, cuisinière et évier sur ilôt, 
2 balcons, surface brute 136 m2

Fr. 2400.–/mois c.c.

Tél. 079 434 78 83.
036-605399

Cherche à acheter
ou à louer

petit café-bar
avec habitation

Région: Bas-Valais.

Prix raisonnable.

Tél. 076 750 60 70. 03
6-

60
46
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Immo cherche à acheter
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01.02 - 28.02.2011

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Zent ra ls t rasse 2 . 2502 Bie l . Te l . 032 322 00 30

Le jour de votre
anniversaire HAN
a Bienne vous offre le
repas!

aaccttiioonn
annivversaire

valable seulement
le jour exact de

votre
anniversaire

sur presentation de
la carte identite.

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF ANZERE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 20
Forfaitsjournaliers

La station de la semaine

le 18 février 2011

www.rallye-du-gout.ch

Si vous croisez ces deux tourtereaux,
souhaitez-leur un joyeux anniversaire

de mariage

Huglinaludogwen, Catherine, Sam
036-605447

Ça y est, plus besoin de tricher
pour entrer en disco...

Enfin 18 ans

Si vous la reconnaissez,
envoyez lui un SMS.

Gros bisous
Ta famille
036-605548

Pour le 14.2.2011
A ma chère Luca Catherine

En souvenir de nos premiers
enfants Tristan et Laetitia.
Puis 6 autres sont arrivés...
et notre amour continue...

Après ton anniversaire, c’est
aujourd’hui la Saint-Valentin.

Rendez-vous à l’heure habituelle.
Je t’aime

Ton amour
Luca Leonardo

036-605231

Voyance

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

036-604676

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Cours de
réflexologie
Pieds et mains
les 19 et 26 fév. ou
les 2 et 9 avril.
Détails sur:
www.reflexologie-
massage.ch
Renseignements
et inscriptions au
Cabinet Re
Naissance 
à Sierre
Tél. 079 414 94 23.

036-599476

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Cours Conthey
ANATOMIE-

PATHOLOGIES
accrédités ASCA
Prochain cours:

05.04.2011
Renseignements 

et inscriptions sur
www.oxyvie.ch

ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription:

21.03.2011.
036-604976

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-604909

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

036-605549

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

Restaurant Le Botza - Vétroz
www.lebotza.ch
15 Gault Millau - référencé Michelin
cherche, pour compléter son équipe

1 jeune commis de cuisine
1 jeune chef de partie
Votre profil: jeune, motivé, dynamique.
Véhicule indispensable. 
Maximum 25 ans, expérience 
dans restaurant étoilé serait un plus.

Date d’entrée:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre complète avec CV,
photo et lettre de motivation à:
Damien Germanier, Restaurant Le Botza, 
zone industrielle 3, 1963 Vétroz 
ou par mail: info@lebotza.ch

01
2-

20
89

93

Enseignement

Demandes 
d’emploi

Offres d’emploi

Consultations - Soins

Voyance

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SONIA BELLEMARE

Ils n’ont qu’un seul regret, Sté-
phane Giroud et Christian Giu-
dice, c’est de n’avoir pas com-
mencé plus tôt. Fin 2003, ils ont
franchi le pas, et ont créé une
sàrl qu’ils ont crânement appe-
lée «Bad Boys Motorcyles», qui,
dans l’intervalle, est devenue
une S.A. Avant, les deux amis
avaient chacun leur travail. Sté-
phane était polymécanicien et
Christisan installateur sani-

taire. Quelque temps, ensem-
ble, ils ont fait de leur passion
un loisir. Et puis la passion a
pris tout leur temps et l’entre-
prise est née.

Motos
«haute couture»

Depuis l’ouverture, ils affi-
chent de jolis succès: «Nous
transformons beaucoup de mo-
tos, mais nous assurons aussi
l’entretien, les réparations et
l’entreposage hivernal». Mais
leur plus grande fierté, ce sont
les créations de A à Z de motos
«haute couture», des pièces à
près de 100 000 francs. C’est la
marque Harley-Davidson, se-

lon les spécialistes, qui se prête
le mieux à l’exercice. C’est la
seule marque qui offre un choix
d’accessoires aussi vaste.

«J’ai hésité, pour ma pre-
mière moto, entre une Harley et
une Ducati. Et puis j’ai choisi la
première, parce qu’avec une
Harley, même à 80 km/h, on a
du plaisir», témoigne Sté-
phane. Si son amour des Harley
est grand, il n’est pas exclusif.
Avec son associé, il est importa-

teur pour l’Europe des motos
Arlen Ness et pour la Suisse de la
marque Zero Engineering, dis-
ponible dans notre pays depuis
juin 2010.

«Des motos vintage au look
indémodable», assure Sté-
phane Giroud.

Les people à Chamoson
Le petit garage de Chamo-

son attire des people: Marc
Rosset, Dominique Perret, De-
nis Martin, Paul Stewart et
d’autres ont tous leur moto de
chez les Bad Boys. Si les motos
les plus chères sont… chères,
on en trouve tout de même dès
11 000 francs. «Mais les occa-

sions coûtent souvent plus cher
que les neuves car les proprié-
taires de Harley, presque tou-
jours, les modifient, ce qui aug-
mente leur valeur», constate
Ennio Mancini, de Morges. Ce
conseiller en assurances vit à 50
mètres du concessionnaire
Harley-Davidson de Morges.
Mais c’est à Chamoson qu’il
vient pour faire bichonner sa
Harley «Fat Boy».

Des filles au caractère
bien trempé

«Les propriétaires de Harley-
Davidson restent fidèles à leur

marque leur vie durant», selon
Stéphane Giroud. «Et la plupart
d’entre eux leur font subir beau-
coup de transformations». De-
puis plus de cinq ans en Suisse,
la marque Harley-Davidson est
dans le top 3 des meilleures
ventes de motos. Même les
femmes s’y mettent. Ennio
Mancini analyse le phéno-
mène: «Souvent, c’était des pas-
sagères qui revendiquent leur
indépendance. Ce sont des filles
au caractère bien trempé ». A la
Brigitte Bardot, peut-être?

www.badboysmotorcycles.ch

Christian Giudice (devant) et Stéphane Giroud posent dans leur show room, au milieu d’Arlen Ness, dont ils sont les exportateurs européens.
LE NOUVELLISTE.

Créateurs de belles bécanes
MÉCANIQUE � Stéphane Giroud
et Christian Giudice sont habités
par la passion des belles motos.
Depuis sept ans associés
à Chamoson, ils font dans la haute
couture sur mécanique.
Des Harleys, de préférence.

Raclette
dans la vallée
de la Mort
Lors de leur dernière virée aux USA,
en 2008, une dizaine de personnes
ont accompagné les Bad Boys dans
l’ouest américain. Des clients et des
amis ont roulé quatre jours durant
entre San Francisco et Las Vegas.
En quatre étapes, ils ont avalé 1500
kilomètres. Les motards ont vu défi-
ler Yosemite Park, Sequoia Park,
Death Valley. C’est d’ailleurs dans

cette réputée vallée de Mort que les
Valaisans ont sorti leur fidèle four à
raclette Harley-Davidson. Une pièce
unique et de toutes les sorties de la
bande.
SB

«Il n’y a plus de client type pour
la Harley-Davidson, comme dans
les années 70»

STÉPHANE GIROUD, BAD BOYS MOTORCYCLES

Vendredi soir, vers
23 h 45, une automobi-
liste valaisanne circulait
sur l’autoroute A9 de Sion
en direction de Riddes.
Parvenue à la hauteur de
l’aire d’autoroute d’Ar-
don, pour une raison in-
connue, elle a soudaine-
ment heurté l’arrière d’un
véhicule qui la précédait.
Ce dernier était conduit
par une Valaisanne de 63
ans accompagnée de trois
passagers. Suite à ce pre-
mier choc, le véhicule à
l’origine de l’accident
s’est immobilisé au mi-
lieu de la chaussée tous
feux éteints. L’autre véhi-
cule impliqué s’est quant
à lui arrêté un peu plus
loin sur la bande d’arrêt
d’urgence. C’est à ce mo-
ment qu’une troisième
voiture a surgi. Immatri-
culée en Valais et con-

duite par un jeune
homme de 26 ans, l’auto-
mobile a violemment
heurté le flanc gauche du
véhicule immobilisé au
centre de la chaussée.
Consécutivement au
choc, la troisième voiture
a terminé sa course sur le
toit et elle a pris feu.

Un médecin, deux
ambulances, 17 pompiers
du CSI A de Sion et la po-
lice cantonale se sont ren-
dus sur les lieux. La con-
ductrice à l’origine du
premier choc a été hospi-
talisée. Le jeune homme
de 26 ans a aussi été
transporté à l’hôpital qu’il
a quitté depuis. Les autres
personnes impliquées
n’ont pas été blessées. La
police cantonale précise
encore que l’autoroute a
été fermée à la circulation
durant trois heures. DV/C

ARDON

Collision en chaîne
sur l’autoroute A9

Le dernier véhicule impliqué a terminé sa course sur le toit
avant de prendre feu. POLICE CANTONALE

SION

Cours 60+ VSTax
Le programme informatique
qui vous permettra de remplir
votre déclaration d’impôts en
quelques clics. Le mardi 15 fé-
vrier de 9 h à 11 h.
Prix: 40 frs. Infos & contact :
Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

VEYSONNAZ

Balade
en chiens
de traîneau
Mardi 15 février, balade en
chiens de traîneau entre 13h et
16 h. Rendez-vous à côté du
télésiège d’Etherolla aux
Collons, (plaine de la Muraz).
Inscription à Veysonnaz
Tourisme (027 207 10 53) jus-
qu’au lundi 17 h 30 (min. 15
personnes). Tarif: 15.- adultes,
10.- enfants (10 minutes sur le
traîneau).

BRAMOIS

Repas
des aînés
Ce vendredi à midi au Mas de
la Borgne de Bramois, un re-
pas «Jambon à l’os» est orga-
nisé pour les aînés de Bramois
et des environs. Il sera animé
par les deux accordéonistes J.-
Y. Sixt et J.-P. Bays.
Les personnes intéressées doi-
vent s’inscrire jusqu’à mercre-
di soir au 027 203 10 07.

EN BREFNouveau lieu de vie pour le village
APROZ�
Le projet de
rénovation du centre
scolaire a été choisi.
Il comprendra une
salle polyvalente

DAVID VAQUIN

La commune de Nendaz continue son important tra-
vail de rénovation des écoles. Après celui de Basse-
Nendaz, c’est désormais au tour du centre scolaire
d’Aproz de bénéficier d’un sérieux lifting. Une opéra-
tion bienvenue selon Francis Dumas, le président de
la commune: «Lorsque je suis venu pour la première
fois dans la salle de gym d’Aproz, j’ai eu honte. Avec ce
nouveau centre,les écoliers auront désormais des instal-
lations de grande qualité à disposition».

Le projet retenu par un
jury d’experts a été dévoilé
vendredi soir aux autorités.
C’est un duo de jeunes ar-
chitectes fribourgeois qui
remporte la palme avec un
concept intitulé sobrement
«1+1=1». «L’idée était d’inté-
grer l’ancien et un nouveau
bâtiment dans un complexe
cohérent.Cela permet d’asso-
cier ou au contraire de séparer les usages scolaires et
sportifs», expliquent les architectes du bureau Mj2b.
Pratiquement parlant, le nouveau centre devisé à 6,5
millions de francs respectera les standards Minergie.
Des panneaux photovoltaïques seront installés sur le
toit. Toit plat afin de pouvoir gagner en hauteur si des
espaces supplémentaires sont nécessaires à l’avenir.
Huit salles de classe accueilleront les enfants.

La rénovation du centre entraînera la création

d’une salle polyvalente avec une scène. Une nou-
veauté dont pourront bénéficier les habitants du vil-
lage notamment les sociétés locales. «La nouvelle
école correspond à la dimension d’Aproz qui compte
quand même 800 citoyens.La salle amènera un vérita-
ble lieu de vie dans le village», se réjouit le président.
Avec cette infrastructure de pointe, Nendaz espère
même accueillir les élèves de la partie du village qui
est sur le territoire de la commune de Sion. «Des di-
cussions sont en cours. Il semblerait logique et plus

pratique que les écoliers se rendent à pied dans notre
école plutôt qu’en tranport public au centre-ville». Au
niveau des délais, le début des travaux est prévu pour
le printemps 2011. «Je tiens à remercier le Dpartement
de l’éducation, de la culture et du sport qui avec son
aide nous permet de rénover deux écoles en même
temps», conclut le président. A noter que les élèves ne
seront pas déplacés dans une autre école lors du
chantier.

Un nouveau bâtiment sera ajouté
à celui existant. Huit salles de

classe et une salle polyvalente
vont être créées. DR

«Ce nouveau centre
scolaire va dynamiser
le village d’Aproz»

FRANCIS DUMAS
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE
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A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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 au meilleur prix voitures, bus et
camionnettes, d’occasion et pour l’exportation,
tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@netplus.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center, Demierre 
tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61.
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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 1.8T Quattro, 153 000 km, gris métal,
excellent état, plusieurs options, Fr. 16 000.–,
tél. 079 721 99 05.

Audi A4 break turbo diesel, 2000, options,
Fr. 8300.–. BMW X3 i disel, noire, 2005, options,
Fr. 18 500.–, tél. 079 414 98 73.

Daewoo Nubira 1.8 break, 2005, bleue, 
42 000 km, expertisée 2011, crochet, jantes été,
Fr. 8500.–, tél. 079 649 59 05.

Ford Ka 1.3, 13 000 km, expertisée, Fr. 6500.–,
tél. 079 328 95 30.

Hyundai Starex 4 x 4 turbo diesel, 2003, 
7 places, très bon état, avec crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 8500.–, tél. 076 
753 62 32.

Mercedes A 160 Avantgarde, 1999, 147 000 km,
CD USB, jantes alliage, clim., parfait état, experti-
sée février 2011, Fr. 5900.–, tél. 079 513 03 64.

Peugeot 106 XT, 5 portes, 1996, Fr. 1500.–.
Citroën Visa 1.1, 5 portes, Fr. 1600.–, expertisée
du jour, tél. 079 414 98 73.

Suzuki Grand Vitara 1.6, 68 500 km + crochet
remorque, ps-indiqué, tél. 079 232 91 33.

VW Passat 2.3 V5 High (limousine), 1re m.c.
1.3.2001, 155 000 km, Fr. 8200.–, tél. 079 746 49 17.

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.

Charrat, appartements neufs de 21/2, 31/2 et
41/2 pièces. Cadre verdoyant et calme.
Disponible printemps 2011. Renseignements et
visites Mlle Emery, tél. 079 249 65 83 ou Mme
Dos Santos, tél. 079 569 43 97.

Conthey, Aven, maison de 3 logements, 1 x
41/2 pièces, 1 x 3 pièces, 1 x 2 pièces. Belle vue,
tranquillité, terrain, www.smjhabitat.ch, 
tél. 079 379 89 01.

Evionnaz, La Rasse
nouvelle promotion Minergie, superbe appar-
tement 31/2 pièces avec grand balcon (32 m2)
ou terrasse, surface totale 94 ou 107 m2, dès
Fr. 365 000.–. Vue dégagée et emplacement
idéal. Plus d’infos sur www.ribordysa.ch -
Contact tél. 079 204 24 28 ou lg@ribordysa.ch

Evionnaz, La Rasse
nouvelle promotion Minergie, superbe appar-
tement 5 pièces en attique avec mezzanine et
grand balcon-ou terrasse, surface totale 
166 m2. Vue dégagée et emplacement idéal.
Fr. 570 000.–. Plus d’infos sur
www.ribordysa.ch - Contact tél. 079 204 24 28
ou lg@ribordysa.ch

Loèche-les-Bains, magnifique apparte-
ment 31/2 pièces, dans immeuble récemment
rénové, tout confort, cuisine neuve entière-
ment équipée, ascenseur, garage, à 10 min des
Bains, tél. 079 240 82 04, tél. 027 470 11 84.

Noës, maison rénovée à proximité de toutes
les commodités, 6 pièces, terrain 732 m2, tél.
079 769 48 36.

Sion, Champsec, petit imm. standing,
espace détente, cheminée, 31/2 + 41/2 p. + attique
dès Fr. 470 000.–, fin. gré du preneur, tél. 079
752 28 37.

Sion, Gravelone, superbe 51/2 pièces, 165 m2,
terrasse géante, comme neuf, garage, caves,
vue/calme/soleil, Fr. 850 000.–, tél. 079 35 30 900.

Sion, Résidence Phénix, anciennement
Hôtel Europa, lofts, studios, 21/2, 31/2 et 41/2 piè-
ces. Espaces modernes et lumineux. Finitions au
choix de l’acheteur. Renseignements et visites
Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou 
Mlle Emery, tél. 079 249 65 83.

Sion-Ouest, petit immeuble de 3 logements,
idéal pour investissement, construit sur parcelle
de 402 m2, Fr. 950 000.–, tél. 079 224 26 64.

Uvrier, spacieux et magnifique attique 
41/2 pièces avec terrasse privative de 130 m2, au
dernier étage d’un petit immeuble avec par-
king et pp ext., Fr. 750 000.–, tél. 079 361 48 96.

Vollèges, proche Verbier
superbe villa, année 2008, surf. env. 173 m2,
sur parcelle de 800 m2, ensoleillement et
panorama optimal, Fr. 990 000.–. Infos et pho-
tos sur www.ribordysa.ch - Contact tél. 079
204 24 28 ou lg@ribordysa.ch

Vouvry (VS), villa 6 pièces jumelée par les
garages (box). 2 salles d’eau, 4 chambres.
Quartier calme et verdoyant. Fr. 750 000.–,
Foncia, tél. 024 468 15 10.

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

Rive droite, recherchons pour clients ter-
rains, chalets, maisons, www.smjhabitat.ch, 
tél. 079 379 89 01.

Urgent, de Martigny à Sion, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Saint-Pierre-de-Clages, local sur 2 étages,
60 m2 chacun, conviendrait pour bureau - expo-
sition ou dépôt, tél. 079 445 88 88.

Savièse, app. 41/2 p. (145 m2) dans villa, 
1er ét., comprenant cuisine moderne ouverte
sur séjour, 3 ch., 2 salles d’eau avec lave-linge et
sèche-linge él., grenier, couvert avec prise pour
grillades, etc., 1 à 2 pl. parc ext., Fr. 1700.– + ch.,
libre 01.04.2011 ou à conv., tél. 079 765 75 13.

Sierre, appartement 31/2 pièces, Fr. 1100.–,
charges comprises, libre fin mars ou à convenir,
tél. 076 215 98 28.

Sierre, spacieux et bel app. 21/2 p. proche
commodités, libre 1.5.2011, poss. subventioné,
tél. 079 410 28 05, 12 h-14 h et dès 18 h.

Sion, à côté banque et poste, local commer-
cial 76 m2, au rez, avec grande vitrine Fr. 1450.–
+ charges, visites tél. 078 623 38 75.

Sion, joli appart. 41/2 pièces, proche centre-
ville, refait à neuf, place de parc, libre de suite,
tél. 079 372 76 55.

Sion, rue du Scex 49, grand studio 11/2 pièce,
Fr. 807.– charges comprises, pour le 1.3.2011,
tél. 078 798 49 19.

Vercorin, chalet 41/2 pièces, zone calme, sur
terrain arborisé, libre dès mars, Fr. 1300.– /mois,
tél. 079 650 23 07, en fin de journée.

1 pièce, 1870 Monthey, disponible de suite,
loyer net Fr. 670.–, tél. 078 714 28 84, cave, parc
et meubles à dispo.

A louer à Martigny
aux combles d’un petit immeuble de 4 étages,
magnifique appartement mansardé de 41/2 p.,
vue dégagée, neuf, surface 135 m2, avec
ascenseur, grand balcon. Situation: rue de la
Dranse, proche des commerces et écoles pri-
maires, quartier calme, prix Fr. 1950.–/mois
charges comprises, y compris un grand garage
individuel fermé, tél. 078 744 70 84.

Arbaz, appartement 21/2 pièces, chambre,
cuisine agencée, salon, buanderie pers. + cave,
Fr. 1300.–. Entrée à convenir, tél. 079 378 34 00.

Chalais, magnifique duplex 130 m2, tout
juste rénové, entièrement meublé, luxueux, 
2 chambres, libre de suite, tél. 077 400 02 69.

Chamoson, local de 100 m2, conviendrait
pour dépôt, tél. 079 445 88 88.

Châteauneuf-Conthey, 41/2 pièces, Fr. 1397.–
+ charges, libre de suite, tél. 079 448 99 78.

Conthey, route d’Anzère, appartements
31/2 p. et 41/2 p. neufs, dans résidence de stan-
ding. Proches de toutes commodités.
Promotion exceptionnelle: 1er loyer offert, 
tél. 079 244 67 24 ou tél. 027 346 08 81.

Crans-Montana, local commercial deux
niveaux, rue Centrale, tél. 079 283 84 49.

Nendaz, app. 41/2 p. 103 m2, Fr. 1000.– tout
compris + Nendaz, grande cave/carnotzet 
(67 m2) Fr. 450.– + Martigny, place parc et
grande cave (25 m2) + Crans-Montana, studio
meublé à la saison ou au mois, Fr. 2000.–/mois,
libres de suite, tél. 027 722 83 93.

Café-Restaurant de la Coopérative à Ardon
cherche jeune serveuse avec CFC, 50%, soir et
week-end, tél. 027 306 47 02.

La Cambuse à Vétroz cherche
serveur(euse) ave  expérience, à 100%. Entrée
immédiate, tél. 027 346 13 21.

Société recrute conseiller en assurance
(Bas-Valais et centre), écrire à Chablais Conseils
S.à r.l., CP 110, 1908 Riddes.

Dame cherche quelques heures de ménage
ou de repassage, Martigny et environs, tél. 078
674 78 67 ou tél. 076 370 21 41.

Etudiante cherche emploi de vendeuse ou
serveuse à 60%, les jeudis, vendredis et same-
dis, tél. 079 574 49 85.

Homme ch. travail: montage murs à sec, pose
dalles, carrelages + parquets, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Jeune fille cherche emploi, aide cuisine,
femme de ménage ou autres, tél. 076 794 43 87

Couple de lapins nains adultes, habitués à
vivre ensemble et s’entendent très bien (mâle
castré), tél. 027 722 64 00 ou 079 723 44 46.

Fumier de bovin avec possibilité de transport.
Accès facile, tél. 078 716 67 82, tél. 078 806 79 13.

Cathy, 41 ans, douce, féminine, s’imagine
une vie basée sur le partage, tendresse, compli-
cité... et aimerait bien craquer! Auprès d’un
homme stable, allure soignée, joie de vivre.
Aimant: ski, tennis, cinéma, concert, voyage,
resto. Tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

La vie est si courte, ne restez pas seul(e). 
Il y a quelqu’un qui vous attend sur 
www.suissematrimonial.ch (cherchez par âge 
et par canton).

Maguy, 62 ans, charmante dame au cœur
tendre, pimpante et soignée, dynamique. Aime
la musique, marche, jeux de société, s’occuper de
son intérieur, bonne cuisinière. Comme elle, vous
ne voulez pas rester seul! Tél. 027 322 12 69,
Destin A2 Forever.

Pour mon Yéti des Montagnes: ta patience
et ta gentillesse m’ont conquise. Que du bon-
heur. Tendrement. Régina.

Veuve, 34 ans, employée de commerce,
jolie blonde au corps très féminin, Cathy espère
que vienne à elle un homme, 34-46 ans, sérieux
doux, gentil, capable d’assez d’amour pour ten-
dre aussi les bras à son enfant. Vous? Faites le
tél. 027 322 02 18, Le Valais à 2.

Bien dans ses pattes. Votre chien est-il crain-
tif, stressé ou hyperactif? Est-il âgé ou souf-
frant? Souhaitez-vous améliorer votre relation
et son bien-être? Cours Tellington TTouch le 12
mars à Martigny. www.ttouche-the-world.com
ou tél. 078 826 90 71.

Cours théorique pour futurs et nouveaux
propriétaires de chien, le vendredi 25 février à
18 h, à Charrat. Renseignements et inscriptions:
Thérèse Bedaux, éducatrice canine spécialisée
en comportement, tél. 079 679 56 81 ou
www.tbedaux.ch

Canapé en cuir 3-2 places beige, état neuf, 
2 m x 1,75 m, très bon prix, tél. 079 366 05 30.

Fendeuses à bois verticales
de 6 à 10 To. en action. Fendeuses à bois ver-
ticales 10 To. moteur Honda neuves, net 
Fr. 2990.–. Fendeuses à bois 1 m, 13 To. pour
tracteur. Action Fr. 3900.–. Lieuses à bois pour
stère, pour tracteur, prix spécial dès Fr. 1890.–,
tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch) le service en plus!

Liquidation cuir et fourrure haute couture:
superbes vestes, pantalons, manteaux h/f,
rabais 50-95%. Halle de liquidation Conthey, lu-
sa dès 10 h, tél. 079 35 30 900.

Matériel de pêche pour une somme modique,
tél. 027 306 40 59.

Table valaisanne en noyer massif + 4 chai-
ses, plateau d’une pièce 175 x 78 x 7 cm, prix à
discuter, tél. 079 544 71 82.

Magnétiseur Dominique consulte à Sion.
Sur rdv le lu et me, tél. 079 427 19 01. Enseigne
également.

Déclaration d’impôts pour salariés, brevet
fédéral de comptable, expérience fiscale, dispo-
nible, Fr. 80.–, tél. 079 526 69 10.

La personne qui a été vue enlever la plaque
VS 41 666, sur Maverick grise, est priée de 
tél. au 079 334 11 56, sinon plainte sera déposée.

L’horloger de Coop City Sion répare montres
toutes marques, bijoux, pendules neuchâteloi-
ses, morbiers, etc., tél. 027 455 65 27.

Meilleur prix sur votre travail de maçonnerie,
murs pierre de vigne, murs secs, murs en bri-
que, murs alba, pose dalles, tél. 079 275 65 17.

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

Informatique - formation et dépannage sur
ordinateurs toutes marques, à votre domicile,
tarifs intéressants, tél. 076 222 00 37.

Achat d’or!
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc. selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash, Bader D., tél. 079 769 43 66.

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.

Achète toutes antiquités à haut prix:
tableaux, écoles suisse et étrangère, mobilier,
pendules, sculptures, etc. Egalement argente-
rie, montres, diamants, bijoux, pièces et lingots,
ainsi que tout or (8-24 carats), moderne ou
ancien. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Sonnettes et cloches en tous genres, tél. 079
342 80 40.

Perdu alliance en or, vendredi 4 février, centre
de Martigny. Récompense, tél. 079 333 29 58,
tél. 079 447 42 12.

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

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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PASCAL CLAIVAZ

On le pressentait, mais le non a été
plus massif qu’attendu. La fusion à six
communes autour de Viège ne se fera
pas. Les conseils communaux ont
promis hier dimanche de se retrouver
autour d’une table pour essayer de re-
lancer le processus.

Trois communes sur six ont répon-
du non. Et même assez massivement.
Visperterminen a voté non à 70%, avec
une participation de 88%. Les citoyens
d’Ausserberg se sont même déplacés à
91% devant les urnes pour exprimer
leur non à 58%. La plus étonnante,
Baltschieder, a quand même dit non à
54%, dans une participation de 80%.

Oui massif
aussi

Dans l’autre
sens, Bürchen a
dit oui à 76%,
avec une parti-
cipation de
82%. Eggerberg
a également ré-
pondu oui à
70%, alors que
ses citoyens se sont déplacés à 89% de-
vant les urnes. Enfin la locomotive du
projet, la ville de Viège, a répondu par
un petit oui de 52% pour une partici-
pation de 62%.

Les présidents de communes, qui
avaient affiché une belle unité avant la
votation n’ont pas caché leur décep-
tion. Que ce soit René Imoberdorf de
Viège, Christoph Zimmermann de
Visperterminen, Martin Weyermann
vice-président de Baltschieder en
remplacement de son président

Markus Nellen, malade, Karl Werlen
président de Bürchen, Christoph Mei-
chtry président d’Ausserberg ou Ra-
faela Wasmer présidente d’Eggerberg.

L’explication du résultat tient cer-
tainement dans les trop grandes dis-
parités de situations géographiques,
économiques et psychologiques. Tout

d’abord, le cas le plus étonnant Balts-
chieder.

Martin Weyermann expliquait ce
non assez court par le sentiment que
le territoire et les problèmes des six
communes étaient trop grands. Les ci-
toyens ont demandé de repenser la fu-
sion dans une autre constellation de
communes. C’est paradoxal car entre
Baltschieder et Viège il n’y a que la lar-
geur du Rhône. Mais si Baltschieder
bloque, l’ensemble de la fusion ca-
pote.

Trop à perdre
Le non massif de Visperterminen

est venu de la peur de trop perdre dans
une entité beaucoup plus grande: son
indépendance énergétique, viticole et
même son domaine skiable en faveur
du domaine concurrent de Bürchen.

Enfin Christoph Meichtry s’est dit
déçu par sa commune. «Car enfin, les
cinq conseillers communaux étaient
pour le mariage à six.» Réflexe patrioti-
que, selon lui. Mais le futur ne sera pas
rose pour Ausserberg, qui est la com-
mune la plus endettée et qui souffre
déjà de l’exode de sa population. Son
taux fiscal est très élevé et la commune
ne peut investir que 800 000 francs par
an. Autant dire un grand projet tous les
dix ans.

Viège a dit oui du bout des lèvres
car c’est la commune qui s’est sacrifiée
pour faire profiter toutes les autres
d’avantages fiscaux et budgétaires.

Eggerberg, qui n’est pas particuliè-
rement endettée, a été l’une des plus
favorables à la fusion grâce aux bon-
nes explications de sa présidente et de
son Exécutif.

Enfin, les conseillers communaux
de Bürchen, commune la plus excen-
trée, ont poussé à la roue pour cette
fusion et ils ont convaincu.

Pas de fusionViège + 5
ENTITÉ
REFUSÉE�
Ausserberg,
Baltschieder et
Visperterminen
ont dit non.
Malgré ce vote,
les conseils
communaux
s’attacheront
à relancer
le processus.

Quelle suite?
Maintenant que la fusion a si claire-
ment capoté, il est urgent d’attendre.
La principale force motrice du projet,
le président de Viège et conseiller
aux Etats René Imoberdorf, répétait
que les communes haut-valaisannes
avaient un problème de structures et
qu’il faudrait remettre l’ouvrage sur
le métier. Mais quand et avec qui?
Les conseils communaux se réuni-
ront en mars pour analyser les résul-
tats en détail. «Je suis étonné du ré-
sultat de Baltschieder», commentait
le président de Viège. «Je m’atten-
dais en revanche au refus
d’Ausserberg et, plus encore, à celui
de Visperterminen.»
Repartir avec les communes pro-
ches, Viège, Baltschieder et
Eggerberg? Certes, ce serait envisa-
geable, mais cela n’irait pas dans le
sens de l’offre que voulait faire Viège
pour le futur de ses communes envi-
ronnantes. «Nous en rediscuterons à
la prochaine séance du conseil com-
munal. Mais il n’est pas question de
contrainte. Si les citoyens ne veulent
pas de la fusion, nous abandonne-
rons.»

«Si les gens ne
veulent pas de la
fusion, tant pis»

RENÉ IMOBERDORF
PRÉSIDENT DE VIÈGE

PARTI SOCIALISTE HAUT-VALAISAN/SPO

Six candidats motivés pour le Conseil national
Peter Bodenmann a fait et refait
ses comptes et les a livrés aux socia-
listes haut-valaisans, vendredi soir
à Viège. Selon lui, l’UDC Haut-Va-
lais (SVPO) détient une marge de
progression de 4% à 5% dans la ré-
gion. Dans le Bas-Valais, elle semble
avoir fait le plein de voix. Le PDC
Bas-Valais et Haut-Valais (PDC
+CVPO+CSPO) totalisait 44% en
2007.Ces 4%, Peter Bodenmann es-
père bien que le SVPO les prendra
au PDC dans son ensemble et pas
aux socialistes. Alors, le PDC tom-
berait à moins de 41% et les socia-
listes demeuraient stables à 20%
comme en 2007.

La roue tourne. Et peu importerait
que le SVPO gagne 4%. Car alors et
ce serait mathématique selon le
stratège socialiste de Brigue: le qua-
trième siège PDC, celui du chré-
tien-social (CSPO) loécherand Ro-
berto Schmidt tomberait dans le
gousset du SPO. Comme à l’époque,
le Brigois chrétien-social (CSPO)
Odilo Schmid était tombé au béné-
fice du Natersois socialiste Peter
Jossen.

Peter Jossen avait reperdu son
siège au profit de son copartisan
Jean-Noël Rey, qui lui-même l’avait
perdu en 2007 au profit du chré-

tien-social Roberto Schmidt. La
roue tourne.

Une liste solide. A partir de là, il n’y
avait plus qu’à constituer une solide
liste de six candidats chevronnés et
motivés. Elle commence par la dé-
putée et coprésidente du SPO, prési-
dente du syndicat Unia Valais Doris
Schmidhalter (Ried-Brig).
Deuxième femme: l’enseignante à
la HES Valais et experte soignante
diplômée Christa Furrer (Ausser-
berg). Autre poids lourd confirmé,

le vice-président de Naters Hans-
Josef Jossen. Un deuxième poids
lourd sera le député et professeur
au collège de Brigue Reinhold
Schnyder (Loèche). Le cinquième
candidat est le député suppléant,
directeur d’entreprise et maître
professionnel Gilbert Truffer
(Viège).

Enfin une figure connue vient
boucler la liste en la personne du
secrétaire régional d’Unia, coprési-
dent du SPO et ancien député Beat
Jost (Albinen/Obergoms).

Les socialistes se démarqueront
sur les thèmes sociaux et environne-
mentaux. Le SPO fera un apparente-
ment avec l’Alliance de gauche valai-
sanne, avec les socialistes du Valais
romand, ainsi que les Jeunes socialis-
tes du Haut-valais (JUSO). En cas
d’obtention, il faudra que les socia-
listes du Haut fassent la moitié des
voix plus une que leurs collègues du
Bas, afin que le siège remonte au-
dessus de Finges. L’assemblée de
vendredi soir a réuni une soixan-
taine de personnes. PC

La liste socialiste haut-valaisanne (SPO) pour le Conseil national: Beat Jost, Reinhold Schnyder, Christa Furrer, Doris
Schmidhalter, Hans-Josef Jossen, Gilbert Truffer. LE NOUVELLISTE

SAINT-LÉONARD

Les dernières
renoncules
PASCAL CLAIVAZ

En Suisse, la renon-
cule graminée à
haute tige ne pousse
plus qu’à Saint-Léo-
nard. On compte sur
les doigts d’une main
les derniers groupes
d’une population
spontanée. Elles sur-
vivent dans les prai-
ries sèches qui des-
cendent des croupes
de la carrière de pier-
res jusqu’au village
de Saint-Léonard,
dans un périmètre
d’un kilomètre carré.

Colline et montagne. Leur biotope, c’est la
prairie maigre, sèche et peu dense sur sols ari-
des en général calcaires et épais et sous un cli-
mat ensoleillé à faible pluviosité. Leur espèce
est collinéenne et montagnarde. Elle va de 530
à 680 mètres d’altitude. Le Valais marque la li-
mite nord de l’espèce. En région méditerra-
néenne, la renoncule graminée n’est pas me-
nacée.

Le maintien des dernières steppes arides
de Saint-Léonard fait l’objet d’une bataille
acharnée. Rappelons que les prairies et les pâ-
turages secs valaisans couvrent 4284 hectares
en tout, soit l’équivalent de 85% du vignoble.
PC

L’un des derniers
spécimens de renon-
cules à haute tige de
Suisse se trouve à
Saint-Léonard.
LE NOUVELLISTE

EGGERBERG

BALTSCHIEDER

EGGERBERG

VIÈGE

AUSSERBERG

BÜRCHEN
VISPERTERMINEN

70% NON

58% NON

54% NON

76% OUI

70% OUI

52% OUI

RÉSULTAT DE LA VOTATION
SUR LA FUSION
DE SIX COMMUNES,
AUTOUR DE VIÈGE.

HÔPITAL DE SIERRE

Exposition photos
Le 18 février prochain à 18 h30, l’hôpital de
Sierre accueillera une exposition photographi-
que de l’hôpital de Tanguieta au Bénin. Cet hô-
pital baptisé de Saint Jean de Dieu est situé au
nord du pays. Il a été fondé en 1970 et compte
250 lits, dont une centaine pour la pédiatrie.
Aujourd’hui, l‘Hôpital du Valais sest engagé par
un protocole d’accord pour une collaboration
sur le long terme avec cet établissement, no-
tamment en chirurgie plastique et en chirurgie
de la main.

VERCORIN

Contes de
la Saint-Valentin
Jeudi 17 février à 20 h à la Maison bourgeoi-
siale, laissez-vous surprendre par des histoires
d’amour poétiques et malicieuses. Les con-
teurs Catherine, Nicole et Armin sauront vous
faire voyager durant cette soirée. Surprises
gustatives et savoureuses après les contes
dans une ambiance et un décor chaleureux.
Voir sous www.vercorin.ch

VERCORIN

Découverte de l’eau
Samedi 19 février, l’association Véranda pro-
posera un «Voyage à la découverte de l’élé-
ment eau». En médecine chinoise avec exerci-
ces de Qi gong, méridiens et points liés. Balade
et découverte des plantes. Repas.Méditation.
sous www.vercorin.ch

MÉMENTO

DC - PF

CRANS-MONTANA

Avis de disparition
Christine Spring,
née le 15 décembre
1944, a disparu de
la clinique Bernoise
de Crans-Montana
depuis le mercredi 9
février. Cheveux
châtain clair, yeux
bleus, de corpulence
svelte à maigre, (153
cm) elle peut porter
des lunettes opti-
ques et s’exprime en
dialecte bernois.
Lors de sa dispari-
tion elle portait une
veste de sport bleu
claire et jaune ou
une veste de ski tur-
quoise, pantalon de
sport clair, chaussu-
res de ville grises.
Christine Spring

souffre d’une mala-
die qui provoque
une désorientation
dans le temps et
l’espace. Les per-
sonnes pouvant
fournir des informa-
tions sont priées de
prendre contact au
027 326 56 56.
POLICE CANTONALE

VALAISANNE
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Accessoires auto   

Agritourisme   

Association   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 33 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

Pour particuliers et entreprises.  
Inge Meyer-Weckel et Olivier Sauthier
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

www.speed-l.ch
Speed-L – Auto-Moto Ecoles

Forfait INTEGRAL A1 
«scooter-moto» pour Fr. 499.–

Avec Speed-L 
c’est vite fait, bien fait!

Bâtiment de la Poste à Sion/Gare
Sion – Tél. 079 212 35 00

Auto-Radio

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d’accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
14 mars 2011

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch
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www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 322 11 64

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

www.skinline.ch

SkinLine
Effacement tatouages et correc-
tions maquillages permanents.

Diagnostic gratuit 
et sans engagement

Sion – Tél. 027 322 11 64

Détatouage   

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté
Jambes – Maillot (bikini)

Aisselles - Lèvre supérieure
Menton

Définitivement nette et douce
Sion – Tél. 027 323 70 00

Epilation   

��� ������ �	
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Concours
Participez à notre concours

Pour participer, envoyez un SMS
avec le texte

NF WV suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.- / SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le
7 mars 2011

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Beauté

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Renouvellement et remise en 

tension de la peau de votre visage
grâce au lifting par laser

Sion
Tél. 027 322 11 64

Emploi   

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00
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Prochaine parution
14 mars 2011

Fenêtres   

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance 
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.artcollectif.ch 

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.ecole-club.ch 

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey – Martigny

Sion – Brigue

www.dupuis-informatique.ch 

e-shop plus de 20 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Sion
Tél. 027 323 70 00

Maquettes  

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes S.à r.l.
Conthey

Tél. 079 428 80 13

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

2e paire offerte, même 
en progressif solaire 
Shop en ligne -20%

Spécialiste en lentilles de contact
Monthey - Tél. 024 471 95 50

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Syndicats  

www.sciv.ch 

Syndicats Chrétiens 
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

Traiteur   

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.lumieredesoi.ch
«Lumière de Soi» vous propose:

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

Line Short se réjouit de vous accueillir
à Savièse - Tél. 079 240 31 56

Santé/Bien-être

www.laserbeaute.ch

Le centre spécialiste de l’épilation
laser. NON-STOP 8 h - 18 h 30

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.pasionandina.net

Votre artisan du voyage 
pour l’Amérique latine!

Treks, VTT, circuits culturels.
Voyage 100% personnalisable!

info@pasionandina.net

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

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

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05
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ALBAMESOT

Une séductrice

qui s’assume

EXTRAVERTIE Alba Mesot allie

compétence et charme pour mener

de main de maître sa commune.

Une femme authentique.

Présidente de Saillon

dc - pf

CHRISTINE SAVIOZ

«Oh mon Dieu, il fallait me faire
avertir que vous étiez là!», lance
Alba Mesot, le sourire aux lè-
vres malgré quelques minutes
de retard. Impossible de lui en
vouloir. La dame a un vrai capi-
tal sympathie. Sans compter
son charisme. Il n’y a pas à dire,
la présidente de Saillon est de
ces femmes pour lesquelles les
hommes se retournent dans la
rue. Le charme, c’est son atout
majeur. Qu’elle assume com-
plètement. «Je dois bien recon-
naître que je suis séductrice, si-
non je me mentirai à
moi-même», lance-t-elle en
riant.

Ce matin-là, dans son bu-
reau de la maison communale
de Saillon, la dame est toute
pimpante dans sa tenue noire,
avec ses bas noirs à motifs géo-
métriques, ses talons hauts, et
des brillants sur le devant de
son pull. «Je ne me suis pas ha-
billée comme ça juste pour la
photo. C’est comme ça que je
m’habille tous les jours!» Oui, la
politicienne est une séductrice,
une vraie. La clé pour obtenir
tout ce qu’elle désire? «Ah non,
quand même pas! Il ne faut pas
compter là-dessus pour finali-
ser des contrats ou des conven-
tions intercommunales, car mes
collègues masculins sont bien à
leur affaire.»

Moments de doute
Alba Mesot donne l’impres-

sion d’être sûre d’elle, mais
sans prétention mal placée.
Elle rayonne derrière son bu-
reau. Pourtant, avoue-t-elle,
elle aussi a passé par des pério-

des de manque de confiance en
elle. Particulièrement dans les
années 80, juste après la nais-
sance de son premier enfant.
«J’ai vécu une grande dépres-
sion, que j’ai dû surmonter
d’une façon pénible, mais qui
m’a rendue plus forte, avec le re-
cul», dévoile-t-elle.

A l’aise dans ses escarpins,
la dame se livre sans tabou.
«Cela a fait partie de ma vie; je
n’hésite pas à le dire à certains
citoyens qui vivent la même
chose, si ça peut les aider.»

Quand elle évoque ce doulou-
reux moment de sa vie, Alba
Mesot se revoit anorexique, an-
goissée, n’osant pas sortir de la
maison de peur de mourir. «Ce
qui m’a sauvée, c’est que je vou-
lais m’occuper de mon fils; en
aucun cas, je ne voulais être
hospitalisée et devoir le confier
à quelqu’un d’autre. Je me suis
donc battue.»

Se battre. C’est aussi dans le

sacré carac-
tère de cette
femme de
poigne. «La
timidité
n’est pas ma
qualité ou
mon défaut
premier. J’ai
toujours
été, sans
prétention
aucune, un
peu la meneuse
de revue.» C’est
certain, Alba Me-
sot sait ce qu’elle se
veut. Depuis toujours.
Ainsi raconte-t-elle
que, dans son adoles-
cence, elle allait jusqu’à
plonger le tracteur dans
le talus pour ne pas de-
voir aider ses parents
aux travaux agricoles.
«Quand ils m’ont mise
au rablet pour aller ra-
blonner les tomates et
les choux-fleurs, je les
coupais systématique-
ment», souligne-t-elle,
le regard malicieux.
«Une petite peste, oui. Je
peux le revendiquer sans
problème! Et puis, il y a
prescription», rit Alba Me-
sot.

Spontanée
Encore une des ca-

ractéristiques de la
présidente de Saillon:
elle ne s’empêche
pas de rire. Ou de
ronchonner quand il le
faut. La spontanéité fait
partie du personnage. La

franchise aussi. Pas be-
soin de circonvolution
pour dire tout haut ce
qu’elle pense tout bas.
«Parfois, je dis les cho-
ses de façon un peu
trop abrupte, mais
c’est mon côté soupe
au lait.» Et surtout,
la franchise n’est
pas à sens unique
pour elle. «Je suis
capable d’enten-
dre les critiques
autant positives
que négatives.
D’ailleurs, j’in-
cite les gens à me

dire ce qui ne va
pas.»

Alba Mesot a
aussi séduit ses élec-

teurs par son implica-
tion au quotidien dans
la vie de la commune.
La dame s’est investie
dans les sociétés loca-
les bien avant d’avoir
décroché son mandat
de présidente, et passe
aussi régulièrement
dans les établissements
publics de Saillon. «Ce
n’est pas par devoir, mais
par plaisir pour moi. Ne
pas partager la vie publi-
que du village serait un
calvaire. J’aime le con-

tact, discuter avec les
gens… »

Ce qui n’empê-
che pas Alba Me-

sot d’apprécier
aussi sa

vie de
fa-
mille.

La présidente se dit très «cocoo-
ning». Elle aime réunir son
mari et ses deux enfants de 31
et 28 ans autour d’elle. «On ne
doit pas le dire, mais j’ai un pe-
tit côté mère juive. J’aime savoir
ce que font mes enfants, parta-
ger avec eux leur vie, sans être
envahissante quand même. Je
ne suis pas du style à les appeler
dix fois par jour», relativise-t-
elle cependant.

Jamais de laisser-aller
Mais, même dans sa mai-

son, la dame ne se laissera pas
aller dans son apparence vesti-
mentaire. «Vous ne me verrez
jamais en training. C’est une
question de respect pour l’en-
tourage.» Paradoxalement,
Alba Mesot affirme ne pas
craindre les marques physi-
ques de vieillesse. Elle assume
ses 55 ans. «Je ne serais pas prête
à avoir recours au bistouri pour
avoir une apparence plus at-
tractive. Je ne fais pas une fixa-
tion sur l’apparence.»

Alba Mesot préfère se lais-
ser emmener par la vie, persua-
dée tout de même qu’on peut la
guider un peu. «Je crois à une
fatalité relative. C’est à nous de
jouer pour qu’elle ne prenne pas
toute la place.» Dans dix ans,
Alba Mesot s’imagine grand-
mère. Du moins l’espère-t-elle
fortement. «Mais attention je
ne serai pas une grand-mère
avec un chignon comme dans le
temps. Je me verrai toujours
aussi séductrice: une grand-
maman charmeuse», rit-elle.

Impossible d’en douter. A 70,
80 ou 90 ans, Alba Mesot sera tou-
jours aussi pétillante. Sa force.

Alba Mesot l’avoue, la technologie
et elle, «ça fait deux». Ainsi a-t-elle
un simple natel - «Un basique de
chez basique» - qu’elle utilise es-
sentiellement pour téléphoner et
pour recevoir et envoyer des sms.
«Le téléphone me sert pour mes
besoins organisationnels prati-
ques; pour noter mes rendez-
vous, j’ai toujours un agenda pa-
pier auquel je tiens beaucoup. Je

peux y voir le dé-
roulement de la
semaine, les va-
cances, etc. Et je
ne suis pas prête à
lâcher l’agenda pa-
pier.»
Alba Mesot n’est donc pas du tout
dépendante de son téléphone. «Je
suis capable de l’éteindre le soir
sans aucun problème.»

«JUSTE POUR TÉLÉPHONER»

1956
Naissance d’Alba
le 8 mai à Saillon.

1976
Elle se marie. «J’ai tout
de suite su que c’était
le bon. Mon mari a été
une évidence».

1980
Naissance de son fils
Bertrand.

1983
Naissance de sa fille
Delphine.

1996
Elue conseillère com-
munale.

2003
Elle devient présidente
de la commune de
Saillon.

«Je ne me suis pas
habillée comme
ça juste pour
la photo.
C’est comme ça
que je m’habille
tous les jours!»

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 !

«Je suis capable
d’entendre les
critiques autant
positives que
négatives.
D’ailleurs,
j’incite les gens
à me dire ce qui
ne va pas.»

PUBLICITÉ

PHOTOS A.-N.POT

Lundi 14 février 2011
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina
rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Magnin, avenue de la Gare
20, 027 322 15 79.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes: Pharmacie
Vouilloz, av. de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl. de
Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apoth. Dr Guntern,
Bahnhofstrasse 6, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof, 027
946 09 70.

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

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto- dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-

sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Exploration du monde:
D’Oulan Bator à Calcutta, 8000 km
à vélo - 14 h 30, 20 h 30 - tous publics
Casino - 027 455 14 60
Tron l’héritage
20 h 30 - 12 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
La petite chambre
17 h 45 - 12 ans
Tron l’héritage (3D)
20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Black Swan - 20 h 15 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Le discours d’un roi
18 h, 20 h 30 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Rien à déclarer
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Corso - 027 722 26 22
Tron l’héritage - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Tron l’héritage - 20 h 30 - 10 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Rien à déclarer - 18 h 30 - 7 ans
Tron l’héritage (3D)
20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Black Swan
18 h 25, 20 h 40 - 14 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Au-delà - 18 h 15 - 12 ans
Rien à déclarer - 20 h 45 - 7 ans

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

LE PRÉNOM DU JOUR
Valentin

La douceur des Valentin ne connaît
pas de limites: ils sont tout en ten-
dresse et en gaieté. Toutefois, ces
désarmants rêveurs exigent beau-
coup des autres. Il est vrai qu’ils sa-
vent donner autant en retour...
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VÉRONIQUE RIBORDY

Selon une recherche menée par le bureau fédéral
de l’égalité, environ 30% de femmes, et 10%
d’hommes, se sont sentis harcelés au travail. Ces
chiffres sont probablement bien en dessous de la
réalité. Il faut savoir en effet que si les tabous au-
tour du mobbing ou du harcèlement psychologi-
que s’amenuisent, il en est tout autrement du har-
cèlement sexuel. C’est en tout cas le constat du 2e
Observatoire, centre de compétence en matière
de harcèlement au travail fondé il y a quinze ans à
Genève. Pour briser les tabous autour du harcèle-
ment sexuel au travail, le 2e Observatoire a créé
un site internet, www.non-c-non.ch, qui dispense
informations et conseils. Les personnes concer-
nées peuvent prendre contact par divers moyens,
dont un forum de questions. Des témoignages
permettent de mieux comprendre et d’affronter le
problème.

Le site a pour première fonction de «faciliter la
prise de parole».

Interdit par la loi
En Suisse le harcèlement sexuel est défini dans

la Loi fédérale sur l’égalité comme une discrimi-
nation et une atteinte à la dignité. Selon les tribu-
naux, un seul acte suffit à parler de harcèlement.
Les attouchements sont bien sûr condamnés,
mais le harcèlement est le plus souvent fait de pa-
roles, de gestes, de commentaires, eux aussi claire-
ment reconnus par les tribunaux.

Les victimes du harcèlement au travail se si-
tuent à tous les échelons de l’entreprise, des fem-
mes cadres aux apprentis, également une cible
fréquente. Bien sûr, la majorité des victimes préfère
avouer un harcèlement psychologique, plutôt
qu’un harcèlement sexuel, souvent réfuté par
l’entourage. Brigitte Berthouzoz, juriste et fonda-
trice du 2e Observatoire, relève que «bien souvent,
le harcèlement psychologique fait suite à un harcè-
lement sexuel, après que le harceleur s’est fait re-
mettre à sa place par sa cible».

Mythes et réalités
La première difficulté à laquelle se confrontent

les victimes, une fois qu’elles ont admis être harce-
lées, c’est de se faire entendre. Lorsqu’ils concernent
la sexualité, les mythes ont la peau particulièrement
dure. «Elle l’a bien cherché», «elle l’a provoqué»: le
harcèlement est difficile à faire admettre au sein de
l’entreprise. Brigitte Berthouzoz ne manque pas
d’arguments pour partir à l’assaut de ces idées tou-
tes faites: «Se couvrir plus ne protège pas des harce-
leurs! L’attraction sexuelle n’a rien à voir avec le har-
cèlement. Il s’agit d’un abus de pouvoir qui a pour but
de déstabiliser. »

Les victimes de harcèlement au travail font le
plus souvent profil bas, jusqu’à tomber malade, accu-
muler les absences et les fautes professionnelles. La
plupart brisent la loi du silence au moment où elles
sont licenciées. Et si les collègues crient à la ven-
geance, il s’agit de justice pour celles qui ont «mis les
poings dans les poches» en se taisant trop longtemps.

Les psychologues du 2e Observatoire sont arri-
vées à la conclusion qu’il est préférable de traiter
une situation avant qu’elle dégénère. Brigitte Ber-
thouzoz: «Il y a des règles claires à établir». A chacun
et chacune de définir son seuil de tolérance aux plai-
santeries de plus ou moins bon goût, calendriers
olé-olé et remarques à connotations sexuelles. Là
encore, «c’est le ressenti de la personne qui se sent
harcelée qui fait foi».

Parler
Mieux vaut parler tôt, dès qu’on se sent dérangé

par le comportement d’un collègue, que les plaisan-
teries sortent du cadre d’un flirt ou des limites de la
drague, un jeu qui rappelons-le se joue à deux, con-
trairement au harcèlement. Quand la situation s’est
aggravée, il faut chercher son interlocuteur en de-
hors du monde de l’entreprise. Plusieurs solutions
sont possibles, s’adresser à son syndicat, à son méde-
cin ou à un psychologue. Le site www.non-c-non.ch
peut encore une fois être d’un précieux secours et
fournir des contacts utiles.

Le site internet pose
le problème: qu’est-ce
que le harcèlement
sexuel, qui sont
les victimes et qui sont
les harceleurs. Le but est
de briser la loi du silence.
DR

Les victimes se rebellent
MOBBING Les victimes de harcèlement
au travail peuvent trouver de l’aide en ligne
sur www.non-c-non.ch.

À LIRE

Conseils
pratiques

Véronique Ducret, psychologue et fonda-
trice du 2e Observatoire, est une spécialiste
du monde du travail. Pour aider employés et
employeurs, elle a publié deux ouvrages,
«Qui a peur du harcèlement sexuel?» et
«Pour une entreprise sans harcèlement
sexuel». Le premier, publié avec le soutien
du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes, explique ce qu’est le harcèle-
ment sexuel et offre des témoignages de
femmes qui toutes ont été confrontées au
déni de leur entourage. L’auteure propose
des stratégies pour se faire entendre. Le se-
cond fonctionne comme un guide pratique à
l’usage des entreprises. Depuis 1996, la loi
est claire: les entreprises en Suisse doivent
prendre des mesures pour prévenir le harcè-
lement sexuel. Ce guide donne des outils
pour concrétiser la loi dans le cadre profes-
sionnel.

«Pour une entreprise sans har-
cèlement sexuel», Georg
Editeur
«Qui a peur du harcèlement
sexuel», Georg Editeur

A commander à
info@2e-observatoire.com

Véronique Ducret. DR

CONCERT

Aux Halles, Romaine
déclare son amour
La chanteuse Romaine propose son nou-
veau tour de chant «Partout l’amour» aux
Halles de Sierre, les vendredi 25, samedi
26 à 20 h 30 et dimanche 27 février à 19 h
dans le cadre des Scènes Valaisannes.
Réservations: www.leshalles.ch

EN BREF

EN

RAYON

Une quête qui va
bousculer un équilibre
Un premier roman réussi pour Elisabeth
Jobin qui allie inventivité et poésie, force
de création et innovation.
L’écrivain met en scène un certain
Michaël, qui un matin de décembre s’en va
de son village. Une quête initiatique, qui
va peut-être pousser les autres gens du
village à se poser des questions, à se re-
garder en face, à s’interroger sur leur vécu
rigide et leur trajectoire existentielle, sur
le réel et l’imaginaire, qui va les inciter à se
demander qui ils sont, si la vie n’est peut-
être pas mieux, en tout cas autre ailleurs,
dans cet univers qui n’est plus le même,
évolue dans d’autres dimensions, avec
d’autres valeurs... personne ne sait où
Michaël va mais quelque chose est chan-
gé, une sorte d’équilibre s’est rompu.
Emily sa sœur nous conte des histoires
captivantes, qui parlent d’eux, de leurs
chamboulements intérieurs; les deux maî-
tresses de Michaël sont elles aussi affec-
tées...
La nature occupe une grande place dans
cet ouvrage, les femmes, les hommes, les
enfants, y sont alliés, en font partie inté-
grante, participent de ses métamorpho-
ses, de ses respirations, de ses infinis, de
ses générosités et de ses violences... et
puis cette cabane qui traverse les saisons,
qui abrite toutes les pérégrinations inté-
rieures. Hommes et animaux ont des affi-
nités, se parlent par gestes et cris, immo-
bilité et mouvement, la forêt est pofonde,
la neige lumineuse ou hagarde,tout
grouille d’une vie incessante, parfois ca-
chée, parfois criante, mais toujours pré-
sente.
Un roman de fraîcheur poétique et
d’étrangeté, d’imagination, de transpa-
rence et de gravité, JEAN-MARC THEYTAZ
«Anatomie de l’hiver», de Elisabeth Jobin, aux
Editions de l’Aire.
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†
Il faut compenser l’absence par le souvenir,
La mémoire est le miroir
Où nous regardons les absents.

(JOUBERT).

Suite à une maladie, s’est en-
dormi paisiblement au home
Beaulieu de Sierre et a rejoint
sa chère épouse Blanche
PETIT-CARROZ, le diman-
che 13 février 2011, entouré
de l’affection des siens et du
personnel soignant,

Monsieur

Noël PETIT
1930

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille chéris:

Bruno Petit, Romain et Adriana et leur fille Léa, Maude,
à Sierre, Monthey et Fully;
Jean-Gabriel Petit et son amie Mecha Lopez, Guillaume,
Floriane et Valério, à Morrens (VD);
Joël et Marie-Jo Petit-Casutt, Julien, Philippe et Etienne,
à Granges;

Sa famille en Belgique:
Madame Suzanne Petit;
Familles Daniel Petit et Michel Petit;
Madame Emilia Bourget;
Famille Yves et Gisèle Masson;
Famille Ghislain et Mariette Laffineur;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Famille Lucia Carroz-Terrettaz, à Ardon;
Famille Raymonde et Gaston Frossard-Carroz, à Sierre;
Madame Gabrielle Carroz, à Ardon;
Famille Charly et Maya Carroz-Fehlmann, à Sullens (VD);
Famille Marie-Thérèse et Roger Cotter-Carroz, à Vétroz;
Famille de feu Marthe et Victor Richard-Bonvin;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu dans l’intimité de la famille.

Noël repose au centre funéraire de Sierre, où les visites sont
libres, le lundi 14 février.

Une messe de septième sera célébrée le vendredi 25 février,
à 18 h 15, en l’église Notre-Dame-du-Marais à Sierre.

Adresse de la famille: Joël Petit
Crête Nanchen 6
CH-3977 Granges

En souvenir de

Madame
Yvonne

PERRUCHOUD
née DUCREY

2010 - 14 février - 2011

Ta présence quotidienne, le
regret de ne plus te voir rigo-
ler, tu es bien présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Réchy, le mardi 15 février
2011, à 19 heures.

En souvenir de

Madame
Madeleine
CRETTON

14.02.2010 - 14.02.2011

Présente dans nos cœurs
pour toujours.

Tes enfants et
petits-enfants.

La messe de souvenir pour
nos parents sera célébrée en
la chapelle de la Bâtiaz à
Martigny, le mardi 15 février
2011, à 19 heures.

†
«Ô ma joie quand on m’a dit:
Allons à la maison du Seigneur.»

Psaume 121.

Son épouse:
Monique Pichonnaz Oggier, à Fribourg;

Ses enfants et beaux-enfants:
Stéphane Oggier, à Genève;
Jérôme et Anna-Katja Oggier, à Genève;
Sœur Clémence, née Marie-Laurence Pichonnaz, Mona-
stère des moniales de Bethléem, en France;
Raphaël Pichonnaz et Sarah Currat, à Lovens;
Rachel et José Monteiro Pichonnaz, à Fribourg;
Marie-José Nieto et sa famille, à Estavayer-le-Lac;

Ses petits-enfants:
Ambre, à Genève;
Oriana et Océane, à Estavayer-le-Lac;
Pierre et Bruno, à Fribourg;

Son frère:
Maurice et Danielle Oggier, leurs enfants et petits-enfants,
à Vétroz, au Tessin, à Genève et en Bretagne;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Claude Fol, ses enfants et petits-enfants, à Genève, en
France et en Italie;
Gabriel et Catherine Tena, leurs enfants et petits-enfants,
à Riaz, Vevey, La Tour-de-Trême et Vuisternens-en-Ogoz;

Les familles parentes et alliées:
Loretan, Kuonnen, Seydoux, Oggier, Debossens, Rieser, en
Valais et à Genève, Helfer, à Fleurier, Droz, àVillars-sur-Glâne.

ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Alfred OGGIER
accueilli dans la maison du Père éternel, le 13 février 2011,
accompagné de ses chers et des prières de l’Eglise.

La messe d’enterrement aura lieu en l’église Saint-Pierre
à Fribourg, le mercredi 16 février 2011, à 14 h 30.

Alfred repose en la chapelle mortuaire de l’église Saint-
Pierre, où la famille sera présente le mardi 15 février, de
19 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Monique Pichonnaz Oggier
Rte de la Vignettaz 38, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Commission scolaire,

la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël PETIT
papa de M. Joël Petit, enseignant.

En souvenir de nos chers parents

Estelle et Raphaël
UDRESSY

1986-2011 2005-2011

En ce jour de la Saint-Valentin ils sont désormais réunis
pour revivre leur bonheur passé dans leur coin de paradis
de Chenarlier qu’ils ont tant aimé.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de
Troistorrents, le samedi 19 février, à 19 heures.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

S’est endormi paisiblement
le dimanche 13 février 2011,
à l’hôpital de Sierre, dans sa
81e année, entouré de l’affec-
tion de sa famille et muni des
sacrements de l’Eglise,

Monsieur

Emile
ROSSIER

Font part de leur peine:

Son épouse:
Renée Rossier-Zuber, à Noës;

Ses enfants et petits-enfants:
Colette et Raymond Schreiber-Rossier, à Genève;
Gérard et Isabelle Rossier-Schlittler et leur fille Estelle,
à Sierre;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leur
famille:
La famille de feu Germaine et Albert Werlen-Rossier;
†Albert et Marcelle Rossier-Melly, à Uvrier;
Ulysse et Susy Rossier-de Preux, à Sierre;
Yvonne et †Alexis Müller-Rossier, à Chippis;
La famille de feu Alice et Narcisse Antille-Zuber;
La famille de feu Agnès et Narcisse Cotter-Zuber;
†Cécil et Annie Zuber-Luisier, à Sierre;
Thérèse et Joseph Pernet-Zuber, à Réchy;
†Adolphe et Louise Zuber-Studer, à Réchy;
Camille et Renée Zuber-Zufferey, à Sion;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Noës,
le mardi 15 février 2011, à 10 h 30.

Emile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui lundi 14 février 2011,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la Fondation Théodora.

Adresse de la famille: Chemin des Abeilles 6, 3976 Noës

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pf

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

FORUM DU LECTEUR

«Jamais deux sans
trois», dit le pro-
verbe! Et pourtant,
en voilà une qua-
trième.

Afin de réaliser
des économies, la
Confédération intro-
duira, à partir du 1er
juillet 2011, un nou-
veau système de
remboursement des
appareils auditifs et
de leur ajustement.

Les divers chan-
gements imposés
aux personnes mal-
entendantes sont les
suivants: l’Office fé-
déral des assurances
sociales va réduire
de plus de 50% la
participation à
l’achat d’une aide
auditive.

Remboursement
AI: forfait de 840
francs pour un appa-
reil auditif (au lieu
de 1501 à 2259 fr. 60
jusqu’à présent).
Remboursement
AVS: forfait de 630
francs pour un appa-
reil auditif (au lieu
de 1125 fr. 75 à 1694
fr. 70 jusqu’à pré-
sent).

En d’autres ter-
mes, à partir du 1er
juillet 2011, l’achat
d’un appareil auditif

reviendra nettement
plus cher pour la
plupart des assurés.

Une pensée de
notre ministre de la
santé! Après l’aug-
mentation des pri-
mes d’assurance, les
repas des hôpitaux,
les lunettes et, main-
tenant comme der-
niers cadeaux, les
appareils auditifs. Je
pense que ce der-
nier, après avoir
payé les cotisations,
mangé, devient
aveugle et sourd.
Quatre fois, cela de-
vient un véritable
cauchemar pour les
assurés.

Toutefois, ces
derniers pourront se
manifester et se sou-
viendront de ces jo-
lis cadeaux de fin
d’année par un oui
inconditionnel lors
de la prochaine ini-
tiative pour une as-
surance publique.

Va-t-on encore
être les dindons à
cause des irrespon-
sables de la politique
sociale et de la san-
té?

RAYMOND PUIPPE,
ancien président AVIVO,
Saint-Maurice

Nouvelles sanctions
pour les assurés:
ça continue
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Empli d’AMOUR
le cœur d’une MÈRE
ne meurt JAMAIS...
... le TIEN s’est ÉTEINT
en ce 12 février.

Il restera à JAMAIS PRÉSENT
dans les nôtres et nos

PENSÉES.

Font part de ton départ vers tes chers petits anges:

KATY-Mafalda;
Roger et son Amie Jeanine;
Anna et Christiane;
Tous tes Amis/Amies, Voisins/Voisines;
Les familles Parentes et Alliées;
Ainsi que Tous Ceux qui T’ont AIMÉE

Evelyne
FONTANNAZ/ROH

repose à la crypte de l’église de la Sainte Famille à ERDE,
où ses INTIMES recevront vos visites lundi 14 février 2011,
de 19 à 20 heures.

La cérémonie aura lieu mardi 15 février, à 17 heures.

†
L’Administration communale d’Anniviers,

le service de la Step et travaux publics
de la commune d’Anniviers

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Christiane MERMOUD-
BONVIN

épouse de M. Maurice Mermoud, employé au service de la
Step et travaux publics.

Entourée et réconfortée par
les siens et les bons soins du
personnel soignant de l’hôpi-
tal de Sierre, le vendredi 11 fé-
vrier 2011, s’est endormie
suite à une longue maladie
supportée avec courage et di-
gnité

Madame

Christiane
MERMOUD-

BONVIN
1953

Font part de leur peine:

Son époux:
Maurice Mermoud, à Niouc;

Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et Erwin Gerber-Schmidt, à Frauenfeld, leurs
enfants Céline, Déborah et Reto;
Steve Schmidt et sa compagne Magalie Levesque, à Saint-
Luc, leur fils Nolan;

Les familles de feu Edmond et Frida Bonvin-Revilloud;
Les familles de feu Alexandre et Irène Mermoud-Rossier;
Les familles de feu René et Viviane Schmidt-Gaspoz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’adieu a été célébré dans l’intimité de la famille.

La messe du souvenir sera célébrée le mardi 22 février, en
la chapelle de Niouc, à 19 heures.

†
Les associés

et le personnel
du Tapouk Bar

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Madame
Christiane

MERMOUD
maman de notre ami et as-
socié Steve Schmidt.

†
Le FC Anniviers

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Christiane

MERMOUD
maman de Steve Schmidt,
membre du comité et en-
traîneur à l’école de foot.

†
Laisse vagabonder ton cœur, c’est la Saint-Valentin,
Sans te lancer des fleurs, tu étais un chic copain!
A notre tour cette fois de te dire... «Salut l’AMI»
Content pour toi que ton départ soit fait sans bruit.

A.R.

Le samedi 12 février 2011, est
décédé à l’hôpital du
Chablais, à Monthey, après
une courte hospitalisation

Monsieur

Michel
BURDEVET

1931

Boucher retraité

Font part de leur tristesse:

Son fils, sa belle-fille, son petit-fils:
Jean-Marc et Pia Burdevet-Martellini et leur fils Thomas,
au Luxembourg;

Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Yvonne Jomini-Burdevet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Monthey;
Germaine et Bernard Pottier-Burdevet, à Monthey;
Jean-François Bonvin, à Monthey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Raymond Burdevet;

Ses cousins et cousines;

Ses amis de la vallée d’Abondance;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le mercredi 16 février 2011, à 10 heures.

Michel repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Germaine et Bernard Pottier-Burdevet
Ch. du Gros-Bellet 20, 1870 Monthey.

†
Les amis de l’alpage

de Vieux-They à Morgins

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Michel BURDEVET

à jamais dans notre vallon,
au revoir «l’AMI».

La direction
et les collaborateurs
des grands magasins

Manor à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly SCHAENZLI

retraitée et maman de Jenny
Imsand, collaboratrice et
collègue.

†
Courageux... tu le fus, même si le destin
Trop vite te sépara de celles qui t’attendent au loin,
Oublie tes souffrances, pars vite les rejoindre
Car là où elles résident tu n’as plus rien à craindre.

A.R.
Le samedi 12 février 2011,
après de grandes souffrances,
a rejoint son épouse Arlette et
sa fille Martine beaucoup
trop tôt disparues

Monsieur

Martin
STUCKY

1942

Retraité CIBA Monthey

Font part de leur peine:

Sa fidèle compagne:
Colette Donnet-Descartes-Laubier, à Muraz;

Sa belle-maman:
Ida Pichard-Niederhauser, à Martigny;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Ruth et Willy Besson-Stucky et famille, à Troistorrents;
Maria et Georges Andrey-Stucky et famille, à Collombey;
Esther et Martin Savioz-Stucky et famille, à Bürglen;
Vérène Lauber-Stucky, à Simplon-Village;
Ropsita Peter-Stucky et famille, à Brigue;
Simone Stucky-Rey-Bellet et famille, à Collombey;
Thérèse et Bernard Cretton-Stucky et famille, à Collombey;
Odette Pichard et famille, à Collonges;

Ses petits-enfants de cœur: Laura et Johan et leurs parents,
à Muraz;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Monthey,
le mardi 15 février 2011, à 10 heures.

Martin repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Maria-Pia Andrey-Stucky
Rue Saint-Didier 10, 1868 Collombey.

†
J’ai franchi le détroit d’une vie inconnue
Regard sur l’horizon, je navigue maintenant à vue...
A la recherche d’une île aux plages ensoleillées
Où je pourrai me reposer à l’ombre des palmiers.

A.R.

Au matin du samedi 12 février
2011, est décédée paisible-
ment au home Les Tilleuls,
à Monthey

Madame

Hélène
JUON

née WUILLOUD

1930

Font part de leur peine:

Son époux:
Giuliano Juon, à Monthey;

Sa fille:
Sophie Juon, à Monthey et Liddes;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Sœur Marie Wuilloud, œuvre Saint-Augustin et toute sa
communauté, à Saint-Maurice;
Suzanne Jametti-Wuilloud, ses enfants et petits-enfants,
à Interlaken;
Pierre Wuilloud, ses enfants et petits-enfants, à Collombey;
Jean-Paul Wuilloud, à Zurich;
Madeleine Wuilloud Combe et son compagnon Michel,
à Monthey;
Piero et Maria Juon et famille, à Chieri, Italie;
Marguerite et †Giorgio Juon et famille, à Zurich;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en Italie.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Collombey,
le mardi 15 février 2011, à 16 heures.

Hélène repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Rue du Tonkin 2, 1870 Monthey.

†
Les amis d’Entremont

Autrement

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Hélène JUON
maman de Sophie, membre
du comité.

En souvenir de

Monsieur
Guy FREI

14.02.2010 - 14.02.2011

Le temps n’efface pas grand
chose... on n’oublie rien, on
s’habitue c’est tout.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la paroisse Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le mercredi 16 février 2011,
à 19 h 30.

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
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

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

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

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

Une situation de barrage du sud se mettra en place jusqu’à mercredi. Le ciel sera 
par conséquent bouché sur la crête sud des Alpes, la région du Simplon et la 
vallée de Conches dès la fin de la matinée avec de faibles chutes de neige. Sinon, 
le temps s’annonce en partie ensoleillé avec de nombreux nuages de haute 
altitude. Mardi et mercredi, le ciel restera dans l’ensemble très nuageux et de 
fréquentes chutes de neige concerneront les versants sud dès 1200m. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Faible épisode de foehn

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

Blatten

Gd. St-Bernard

Champéry

Martigny

Sion

Brigue

Ulrichen

Sierre

Saas-Fee

Lever
Coucher Coucher

Lever Anzère
Arolla
Ayent
Bouveret (Le)
Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
Ovronnaz
Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex

 Saxon

Sion
100 20 30

47

42

39
40 50 7060 80 90

PM10, moyenne 
journalière

Norme OPair sur la 
moyenne horaire

Norme OPair sur la 
moyenne annuelle

N

en hausse

Ovronnaz

Arolla

Gd. St-Bernard

Leysin

Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
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

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
Prévision établie 
la veille à 17h.

2° 10°

-1° 4°

0° 12°
-1° 11°

-2° 2°

1° 11°

-1° 5°

-7° -6°

2° 10°

1° 6°

07h35
17h54

13h24
04h38

-2° 1°

-2° 1°

-2° 2°

-3° 1°

-1°
-5°

3°
-1°

-1°

-2°
1°
1°
1°

0°

-1°

4°
0°

0° 7°
10°
8°

5°

3°

-2° 3°

9°
6°

1° 6°

6°

7°

0° 7°

4°
0° 7°

-1° 4°

-1° 4°

3° 10°

1° 9°
3° 8°

-1° 3°
0° 5°

1° 9°

0°
1°

0°
-3°

1°

2°
0°
1°
1°
1°
1°

0°
-3°

6°
9°
5°
0°

-3° 0°

10°

10°
4°

10°
6°
8°
6°
5°
0°

2° 7° 3° 7°

1° 7° 0° 7°

-2° 1° -2° 1°

-2° 2° -4° -2°

MARDI 15 MERCREDI 16

JEUDI 17 VENDREDI 18

20

25

30

30

No 1563 (niveau 1/4)

 

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

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avec 

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

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 1562

pf


