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Malgré un avantage de
deux buts pris lors du
premier tiers, Cormier et
ses équipiers se sont fait
décoiffer par Genazzi et
Viège. Conséquence: les
joueurs sierrois sont en
vacances et les Haut-
Valaisans disputeront 
la finale face à Lausanne
dès vendredi... 14B
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Sierre 
décoiffé 

C’est la première fois
qu’un membre du Conseil
fédéral s’en vient à Sion
inaugurer la foire 
valaisanne de printemps.
Au-delà des officialités,
Eveline Widmer-Schlumpf
a pris un plaisir manifeste
à se perdre dans les
stands et à rencontrer 
les exposants...23B

IT
T

E
L

SION EXPO

Visite
ministérielle

RÉDACTION
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l’Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 51 51

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

XTREME DE VERBIER

Au gré des caprices
de la météo
Samedi, ces dames ont pu dévaler 
le Bec-des-Rosses. Les hommes, eux,
doivent encore patienter...16
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SÉISME AU CHILI

Un Valaisan
durement secoué

Nendard installé au Chili,Jean-Luc Favre
a vécu dans toute sa terrible intensité le
séisme du 27 février. Témoignage...19

ÉLECTIONS FRANÇAISES

Large victoire 
de la gauche
La gauche a infligé une défaite sans
équivoque à la droite au second tour
des élections régionales...6
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FC SION� Selon certaines sources anglaises, Serey Die aurait volontairement cherché l’expulsion, mercredi
dernier à Zurich. Christian Constantin a mis l’affaire dans les mains du procureur de la Confédération... 7
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L’INVITÉ

Mardi soir, à Sierre, sous l’égide de M.
Claude Roch, président du Conseil d’Etat,
une table ronde avait été organisée au sujet
de l’identité valaisanne, et même suisse.
Existe-t-il une identité de cet ordre?

Ce qui est certain est qu’il n’existe pas
d’identité génétique: ce n’est pas dans les
gènes mais ailleurs que dans la nature qu’il
faut rechercher une identité. Il semble en
définitive qu’il y ait au moins deux
composantes centrales pour pouvoir parler
de ce sujet: d’une part, un héritage; d’autre
part, le désir de vivre dans ce pays.

1. L’héritage est ce que la plupart des natifs
ont reçu par le biais de l’éducation
familiale, de l’école, de la religion, de
certains médias, de la langue, de l’accent
aussi. Il s’agit en fait de l’apport culturel et

historique qui fait que telle personne
reconnaît ses racines dans tel lieu. 
«Je suis d’ici.» L’adresse est une des
marques forte de l’identité. Donc l’identité
est d’abord l’appartenance à un lieu dont
se sent le natif. Les droits de l’homme, un
peu abstraits et universels, ont besoin d’un
lieu, de senteurs, de couleurs, de
références locales. Les droits de l’homme
ont besoin de pieds sur terre. 

En fait, c’est parce que je suis d’ici que je
suis d’ailleurs: l’ouverture ne signifie pas se
départir de sa propre identité, mais au
contraire en être tellement certain qu’une
autre identité n’apparaît pas comme une
menace. Je dois connaître mes frontières
identitaires pour imaginer chez un autre
d’autres frontières aussi importantes que
les miennes.

2. En plus, le désir de vivre dans ce lieu est
au moins aussi important que l’héritage.
«Je veux m’intégrer.» Cette volonté est
marquée par l’engagement personnel: il
s’agit d’engagement politique ou associatif,
culturel ou sportif, par exemple. Mais c’est
individuellement qu’on s’engage, pas en
groupe. Vouloir apporter sa pierre à
l’édifice commun déjà existant semble une
marque forte sur le chemin de l’identité.

Il y a trente ans l’identité était une réponse
au désarroi humain; elle est devenue au-
jourd’hui une question. C’est donc qu’elle
est en partance. Et elle s’amincira de plus
en plus à mesure que la famille se délitera,
que l’école ne transmettra plus l’héritage
culturel, et que le désir de s’investir ici aura
cédé le pas à la haine et la revendication
illégitime.

JEAN ROMAIN  écrivain, philosophe

I comme identité

JÉRUSALEM

DELPHINE MATTHIEUSSENT

La plus sérieuse crise diplo-
matique entre Israël et les
Etats-Unis depuis des décen-
nies, a été déclenchée par l’an-
nonce israélienne de la
construction de logements à
Jérusalem-Est en pleine visite
du vice-président américain
Joe Biden, venu relancer le
processus de paix. 

Défiant les demandes de
Washington, le premier minis-
tre israélien Benyamin Néta-
nyahou a rejeté la semaine
dernière, dans un discours à la
Knesset, toute limitation de la
colonisation à Jérusalem.
«Dans les quarante dernières
années, aucun Gouvernement
israélien n’a jamais limité les
constructions dans les quar-
tiers [de colonisation juifs si-
tués dans la partie orientale de
la ville, ndlr] de Jérusalem», a-
t-il déclaré. Il faisait référence
à la douzaine de quartiers de
colonisation construits par Is-
raël dans la partie orientale de
la Ville sainte, dont celui de
Ramat Shlomo, où Israël a an-
noncé voici dix jours la
construction de 1600 loge-
ments. 

Ces déclarations de Néta-
nyahou laissent entendre
qu’après avoir vainement
tenté de calmer le jeu en pré-
sentant ses «excuses» et «re-
grets» aux Américains, le chef
du Gouvernement israélien a
décidé de faire face, sachant
pouvoir compter sur le sou-
tien de l’opinion publique is-
raélienne sur la question de
Jérusalem. Washington attend
en effet toujours une réponse
officielle israélienne aux de-
mandes, formulées dans un
long coup de téléphone de la
secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton à Nétanyahou.
Clinton avait, entre autres,
exigé l’annulation du plan de
construction à Ramat Shlomo
pour «rétablir la confiance». 

Arrêt complet 
En plus de «l’insulte» subie

par Biden en raison du timing
de l’annonce, Washington ac-
cuse Israël d’avoir sapé ses ef-
forts pour relancer le proces-
sus de paix. Les Palestiniens
ont fait savoir qu’ils ne retour-

neraient pas à la table des né-
gociations sans un arrêt com-
plet de la colonisation israé-
lienne. Des pourparlers indi-
rects devaient débuter la se-
maine dernière par l’intermé-
diaire de l’envoyé spécial amé-
ricain pour le Proche-Orient,
George Mitchell, qui a re-
poussé sa visite de quelques
jours, arrivant finalement hier
en Israël. 

«Les relations israélo-amé-
ricaines sont au plus bas de-
puis 1975», a estimé dimanche
l’ambassadeur d’Israël aux
Etats-Unis, Michael Oren, en
s’adressant aux consuls israé-
liens basés aux Etats-Unis,

dans des propos rapportés par
le quotidien israélien «Yedioth
Aharonot». Il faisait référence
au refus israélien de se retirer
du Sinaï en 1975, à la suite du-
quel l’administration améri-
caine avait annoncé une «ré-
évaluation des relations avec
Israël», qui s’était notamment
traduite par un gel des livrai-
sons d’armes à l’Etat hébreu. 

Un parallèle a aussi été fait
avec la crise de 1991, lorsque le
secrétaire d’Etat américain Ja-
mes Baker avait récité le nu-
méro de téléphone de la Mai-
son-Blanche à l’attention du
premier ministre israélien de
l’époque, Yitzhak Shamir, en

lançant: «Quand vous pense-
rez sérieusement à la paix,
donnez-nous un coup de fil.»

«Quelle que soit la date de
comparaison retenue, la crise
en cours est extrêmement sé-
rieuse», estime le politologue
Eytan Gilboa. 

Au mauvais moment
La crise avec Washington

tombe en effet au moment où
Israël, face à la poursuite par
l’Iran de son programme nu-
cléaire, a plus que jamais be-
soin de son allié américain.
L’Etat hébreu a, à plusieurs re-
prises, laissé entendre qu’en
cas d’échec des sanctions

contre Téhéran, il envisageait
une réponse militaire, pour la-
quelle il aurait besoin du feu
vert de Washington et de son
appui, au moins logistique. 

Rancœurs accumulées 
La politique israélienne de

construction à Jérusalem-Est
n’est pas nouvelle, mais,
contrairement à Nétanyahou,
ses prédécesseurs avaient su
obtenir un accord tacite amé-
ricain sur le sujet, en offrant
des contreparties importantes
en faveur de la paix avec les
Palestiniens: Yitzhak Rabin en
reconnaissant l’OLP et en si-
gnant les accords d’Oslo; Ariel
Sharon en se retirant de Gaza;
Ehoud Olmert en proposant
des concessions sérieuses lors
de ses négociations avec les
Palestiniens. La colère améri-
caine actuelle à l’égard de Né-
tanyahou est le résultat des
rancœurs accumulées pen-
dant un an par l’administra-
tion Obama face aux manœu-
vres et volte-face du chef du
Gouvernement israélien.

Vite sortir de la crise 
«Le gouvernement de Néta-

nyahou a fait pire que rien. Il a
provoqué l’incendie et mainte-
nant il met de l’huile sur le feu.
Le Mont du Temple est en flam-
mes, Jérusalem est sur le point
de brûler et Nétanyahou conti-
nue de louvoyer. Les Améri-
cains,qui étaient prêts à fermer
un œil sur les actions des gou-
vernements précédents (à Jéru-
salem, ndlr), ont vite compris
qu’ils devaient redoubler de vi-
gilance avec celui-là», écrit
ainsi Yossi Sarid, éditorialiste
du quotidien israélien de gau-
che «Haaretz». 

Condamnés 
à s’entendre

Malgré l’ampleur des dés-
accords, Washington, tout
comme Israël, ont intérêt à
une sortie de crise rapide. Is-
raël à cause de la menace ira-
nienne. Obama parce qu’il est
fragilisé sur la scène intérieure
américaine et ne peut se per-
mettre de perdre le soutien
des électeurs juifs démocrates
quelques mois avant les élec-
tions de mi-mandat au
Congrès. © LIBÉRATION

Un refroidissement 
ISRAËL - ÉTATS-UNIS � La colonisation forcenée d’Israël à Jérusalem-Est et l’affront aux efforts 
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«Obama n’a pas
de stratégie»
PROPOS RECUEILLIS À NEW YORK

PAR STÉPHANIE FONTEOY

Aaron David Miller
connaît bien le Proche-
Orient. Ancien négocia-
teur sur le dossier du Pro-
che-Orient jusqu’en 2003,
il a conseillé six secrétai-
res d’Etat américains.

Quand Barack Obama a
été élu, vous avez dit
qu’il devrait être plus
dur que ses deux prédé-
cesseurs envers Israël
s’il voulait s’engager sé-
rieusement dans un
processus de paix. Est-il
sur le bon chemin?
Jusqu’à présent, Barack
Obama n’a pas eu de stra-
tégie. Son administration
hésite toujours entre la
méthode forte envers les
Israéliens ou céder à leurs
exigences. Or, sans stra-
tégie, il est impossible
d’aller de l’avant.

Voyez-vous quelqu’un
dans l’administration
Obama qui pourrait as-
sumer ce rôle?
A ce stade, je ne vois per-
sonne. Le président est
très occupé. Le moment
n’est donc pas indiqué
pour que les Etats-Unis se
penchent en profondeur
sur le conflit israélo-pa-
lestinien.

Les «pourparlers de
proximité»… faute de
mieux?
Ces négociations indirec-
tes ont été décidées car
les Palestiniens refusent
de parler directement aux
Israéliens. Et pourquoi re-
fusent-ils? Parce qu’ils
n’ont pas confiance dans
le Gouvernement israé-
lien, notamment sur la
question du gel des colo-
nies. Mahmoud Abbas a
accepté avec réticences
des négociations indirec-
tes, proposées par
George Mitchell.
LA LIBRE BELGIQUE

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et le président américain Barack Obama ont tout
intérêt à résoudre sans tarder la grave crise qui oppose leurs pays. EPA

La provocation de trop. C’est ici, dans le quartier de colonisation de Ramat Shlomo, qu’Israël
a annoncé vouloir construire 1600 nouveaux logements. AP
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sans précédent
américains pour la paix créent une crise diplomatique grave.

Principal point de fixation de la crise diplo-
matique entre Israël et les Etats-Unis, Jérusa-
lem, où la tension n’a cessé de monter ces der-
nières semaines, a été le théâtre ces jours der-
niers encore de violents affrontements entre
des centaines de jeunes Palestiniens et les for-
ces de l’ordre israéliennes. Ces heurts, au cours
desquels plusieurs dizaines de Palestiniens ont
été blessés et d’autres arrêtés, ont eu lieu dans
la Vieille Ville et dans ses quartiers arabes, no-
tamment dans le camp de réfugiés de Shoua-
fat, à Wadi Joz et au point de passage de Qalan-
diya, entre Jérusalem et Ramallah. Des heurts
ont également eu lieu à Hébron, en Cisjorda-
nie. 

Ces affrontements étaient attendus. Le
mouvement islamiste Hamas avait en effet dé-
claré un «jour de colère» suite à l’inauguration
en grande pompe, voici une semaine, dans le
quartier juif de la Vieille Ville, de la synagogue
de la Hourva, dont les rénovations viennent
d’être achevées. Cette inauguration a été per-
çue comme une nouvelle provocation israé-

lienne, après l’annonce le mois dernier par le
premier ministre israélien Benyamin Nétanya-
hou de son intention d’inscrire au Patrimoine
national israélien le Caveau des Patriarches, à
Hébron, et le Tombeau de Rachel, près de
Bethléem, des lieux saints sacrés tant pour les
juifs que pour les musulmans, en Cisjordanie.
Cette annonce avait provoqué des émeutes
pendant plusieurs jours à Hébron et des trou-
bles à Jérusalem. 

Le regain de tensions et la multiplication
des affrontements ces dernières semaines font
craindre une spirale de violence incontrôlable
à Jérusalem. Selon le quotidien israélien «Ye-
dioth Aharonot», citant des sources de sécurité
israéliennes, le Hamas chercherait à provoquer
une troisième Intifada en Cisjordanie et à Jéru-
salem. Raison pour laquelle le ministre de la
Défense, Ehoud Barak, aurait ordonné le bou-
clage des territoires palestiniens depuis plu-
sieurs jours. 

Une hypothèse confirmée par un responsa-
ble du mouvement islamiste à Damas, qui a

appelé à une «Intifada» sur la chaîne d’infor-
mation en arabe Al-Jazira. «L’Intifada doit bé-
néficier de la participation de toute la société
palestinienne», a déclaré Moussa Abou Mar-
zouk, chef adjoint du Bureau politique du Ha-
mas. Dans une apparente surenchère, des res-
ponsables du Fatah, le parti du président pa-
lestinien Mahmoud Abbas, ont eux aussi ap-
pelé les Palestiniens à «défendre Jérusalem». 

La montée de la tension ces derniers mois
dans la Ville sainte est largement entretenue
par la poursuite de la politique israélienne de
«judaïsation» de ses quartiers arabes, que les
Palestiniens revendiquent comme la capitale
de leur futur Etat. Outre les destructions de
maisons palestiniennes «illégales» et les fouil-
les archéologiques à visées politiques, le Gou-
vernement Nétanyahou a multiplié les annon-
ces de construction de nouveaux logements
dans les quartiers de colonisation de Jérusa-
lem-Est. Comme à Ramat Shlomo, ce qui a pro-
voqué la crise aiguë de ces derniers jours entre
Washington et l’Etat hébreu. DM © LIBÉRATION

Les affrontements entre jeunes Palestiniens et forces de l’ordre israéliennes ont mis à feu et à sang le camp de réfugiés de Shouafat. AP

Nouvelle Intifada 
pour défendre Jérusalem

NÉTANYAHOU

«Construire 
à Jérusalem,c’est
comme construire
à Tel Aviv»...
Benyamin Nétanyahou a fait savoir hier que la politi-
que israélienne de constructions à Jérusalem-Est ne
changerait pas, contrairement aux bruits qui avaient
couru le matin même. «Notre politique à Jérusalem est
la même que celle des précédents gouvernements au
cours des quarante-deux dernières années et elle n’a pas
changé», a-t-il déclaré au début de la réunion hebdo-
madaire du gouvernement. «En ce qui nous concerne,
construire à Jérusalem c’est comme construire à Tel Aviv.
Nous l’avons clairement dit à l’administration améri-
caine.

Le Premier ministre israélien a en revanche accepté
que les prochains pourparlers indirects avec les Palesti-
niens incluent les principaux sujets de division entre les
deux parties. Le chef du gouvernement israélien voulait
initialement reporter les discussions sur des sujets
comme le statut de Jérusalem, les frontières définitives
et les réfugiés palestiniens tant que des pourparlers di-
rects n’auraient pas été lancés. 

Néanmoins, la concession de Benyamin Nétanya-
hou sur les pourparlers reste bien loin des exigences de
Washington qui a réclamé l’annulation du projet israé-
lien de construction de 1600 logements à Jérusalem-
Est. 

L’émissaire américain au Proche-Orient George
Mitchell devait rencontrer hier Benyamin Nétanyahou
avant de s’entretenir aujourd’hui avec le président de
l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. George Mit-
chell a dit vouloir que les pourparlers indirects entre les
deux dirigeants, puissent démarrer le plus tôt possible.

De son côté, le secrétaire général des Nations Unies
Ban Ki-moon, qui s’est rendu dimanche dans la Bande
de Gaza, a dénoncé le blocus de la Bande de Gaza, im-
posé par Israël depuis la prise du pouvoir du Hamas en
2007 et qui cause des «souffrances inacceptables» et
«encourage les extrémistes». AP

DEMAIN MARDI

Nétanyahou chez Obama
Un porte-parole de Benyamin Nétanyahou a annoncé
hier que le Premier ministre israélien serait reçu mardi
par le président américain Barack Obama. Le chef du
gouvernement israélien devait s’envoler hier soir pour
Washington.
Aujourd’hui, M. Nétanyahou prononcera un discours
devant le Comité des affaires publiques américano-is-
raéliennes, principal lobby pro-israélien aux Etats-
Unis. La patronne de la diplomatie américaine Hillary
Clinton et la dirigeante centriste Tzipi Livni devraient
également s’exprimer à cette occasion. AP
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PUBLICITÉ

Face aux révélations de cas de prêtres
abuseurs, les responsables de l’Eglise
catholique suisse sont divisés sur les
remèdes à appliquer. L’abbé d’Einsie-
deln (SZ) défend l’idée d’une liste 
centrale des prêtres pédophiles. Le
président de la Conférence suisse des
évêques (CES) pas.

Mgr Norbert Brunner «ne voit pas
l’utilité» d’une telle liste: «C’est à cha-
que évêché de vérifier si une personne
correspond aux exigences profession-
nelles et morales avant de l’engager»,
déclare le président de la CES dans «Le
Matin Dimanche».

Pour Martin Werlen, l’abbé d’Ein-
siedeln, une plus grande surveillance
est au contraire nécessaire. Dans un
entretien au «SonntagsBlick», le res-
ponsable réclame un registre centra-
lisé à Rome des gens d’Eglise contre
lesquels une plainte a été déposée.

Cet instrument permettrait aux
évêques de se renseigner sur une per-
sonne mutée dans leur diocèse, où
qu’il se trouve dans le monde, défend
l’abbé. M. Werlen compte présenter
son idée à la CES et va demander une
séance extraordinaire, car il estime
que cette proposition ne peut attendre
la prochaine rencontre plénière en
juin.

Aucune nécessité d’agir
Il n’est pas certain qu’il obtienne

gain de cause. La CES ne juge pour
l’instant pas nécessaire d’agir. La lettre
du pape publiée samedi au sujet des
abus sexuels en Irlande confirme les

directives mises en place en 2002 par
l’Eglise, a dit samedi le porte-parole de
la CES Walter Müller.

Son président s’exprime ainsi en
faveur d’un examen au cas par cas
pour dénoncer des prêtres à la justice
et contre une dénonciation systémati-
que, dans la «NZZ am Sonntag». Grâce
aux directives de la CES, chaque évê-
ché a mis en place une commission
spécialisée et des structures qui colla-
borent avec les autorités civiles.

Sanction et réparation
Les cas d’abus ne sont pas systé-

matiquement dénoncés à la justice ci-
vile. «Si un évêque ou un autre prêtre
est au courant d’un abus, il doit dire à
l’abuseur de se rendre à la justice. Si le
délit est vraiment grave, l’évêque peut
dénoncer lui-même le prêtre en ques-
tion, à condition que la victime soit
d’accord», précise Mgr Brunner. Mais
le secret de la confession reste inviola-
ble. Le président de la CES souligne
aussi que le droit canon prévoit des
sanctions et que la réparation du tort
moral peut aller plus loin pour un ec-
clésiastique qu’un tribunal civil. Par
exemple, en prenant en charge les
coûts d’un suivi psychologique d’une
victime.

Pas d’excuses
Selon Mgr Brunner, c’est d’abord

l’auteur d’abus qui en porte la respon-
sabilité, pas l’Eglise. Le président de la
CES ne compte donc pas présenter
des excuses pour les cas découverts en

Suisse. Selon lui, l’important est
qu’un évêque déplore sincèrement
de tels cas. Or, Norbert Brunner re-
grette «très profondément» ce qui se
passe. «Chaque cas d’abus sexuel est
un cas de trop.» Il s’étonne tout de
même que, dans une société «hyper-
sexualisée», on se focalise sur les
hommes d’Eglise. Il y voit une forme
d’acharnement contre l’Eglise. Mgr
Brunner pense pouvoir affirmer que
la culture du secret autour des abus

sexuels relève du passé et que
l’Eglise cherche vraiment à faire la
lumière sur ces affaires. «Pas seule-
ment parce que des cas sont dévoilés
dans les médias, mais parce que nous
devons rester crédibles auprès des fi-
dèles.» La Conférence des évêques
suisses a reçu 60 plaintes ces quinze
dernières années. Dimanche, la «Sü-
dostschweiz am Sonntag» a dévoilé
le cas d’un moine du cloître de Di-
sentis (GR), accusé d’avoir abusé

sexuellement d’un ancien élève de
l’école du cloître.  L’évêché de Coire
est en train d’examiner dix cas possi-
bles d’abus concernant les cantons
de Zurich, des Grisons et de Schwytz.
L’abbaye d’Einsiedeln (SZ) connaît le
problème, elle a dû éloigner cinq
moines du collège depuis les années
1970. Aucun cas récent n’a été an-
noncé à la commission de l’évêché
de Lausanne, Genève et Fribourg.
ATS

L’église catholique divisée
PRÊTRES PÉDOPHILES�Quels remèdes appliquer? Mgr Norbert Brunner et Martin Werlen,
l’abbé d’Einsiedeln, prônent deux solutions différentes.

Mgr Norbert Brunner ne défend pas l’idée d’une liste 
centralisée des prêtres pédophiles... BITTEL/A

... Pour Martin Werlen, l’abbé d’Einsiedeln, une plus grande 
surveillance est au contraire nécessaire. DR
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PUBLICITÉ

LA PHRASE DU JOUR

a estimé samedi la présidente de la Confédération Doris Leuthard. Les rémunérations
de la direction générale (69,4 millions de francs) ont été multipliées par 6,5 par rapport à
2008, année du sauvetage à coups de milliards de la banque par la Confédération. ATS

de francs, tels est le chiffre
d’affaires record réalisé en
2009 par la FIFA (Fédération
internationale de football as-

sociation). «Pour la première fois, il a dépassé le milliard de dollars»,
a annoncé à Zurich Joseph Blatter, président de la FIFA, et ce grâce 
à la coupe du monde 2010 de cet été en Afrique du Sud. Le bénéfice
2009 de la FIFA s’est monté à quelque 208 millions se francs. ATS

LE CHIFFREEN BREF

ARGOVIE

Benêt noir
et noir benêt
Deux jeunes fêtards en voiture
ont pris la fuite devant la 
police, samedi aux petites heu-
res, près de Mühlau (AG). Ils
ont alors échangé leurs places
avant de passer l’alcootest,
pensant que le passager était
moins soûl que le conducteur.
Peine perdue: la police les a
rattrapés et la prise de sang a
montré qu’ils étaient aussi
ivres l’un que l’autre. Leurs
permis leur ont été retirés. ATS

LUCERNE

Tragédie lacustre
Un enfant de 4 ans est décédé
samedi, un jour après être
tombé d’un bateau à moteur
sur le lac des Quatre-Cantons
près de Weggis (LU). Le pilote
du bateau, son père, âgé de 41
ans, est porté disparu. Il a vrai-
semblablement tenté de sau-
ver son fils avant de disparaî-
tre dans les eaux glacées. AP

ZURICH

Bagarre mortelle
Une bagarre au couteau a fait
un mort et un blessé durant la
nuit de vendredi à samedi 
devant une boîte de nuit de 
Zurich. Un Suisse de 17 ans est
décédé des suites de ses bles-
sures malgré les tentatives de
réanimation alors qu’un Portu-
gais de 20 ans a été acheminé
à l’hôpital avec plusieurs cou-
pures, a précisé samedi la po-
lice municipale zurichoise. AP

URI

Funeste balade
Un Uranais de 72 ans a fait une
chute mortelle à Unterschächen
(UR) près du col du Klausen. Il
était parti samedi matin à pied
sur la route du col, fermée au
trafic. Comme il ne s’était pas
rendu à un rendez-vous en fin
d’après-midi et qu’il ne répon-
dait pas à son mobile, des re-
cherches ont été lancées par la
Rega. Peu avant le coucher du
soleil, son corps a été découvert
au-dessous de la route. AP

LOTERIE À NUMÉRO

Triplement
millionnaire
Le tirage de la Loterie romande
a fait un nouveau millionnaire.
Un joueur de Lausanne a
gagné la coquette somme de
3,2 millions de francs. ATS

1,13 milliard «On ne peut que déplorer
les bonus versés par l’UBS»

A l’occasion de la Journée
mondiale de l’eau, aujourd’hui,
les trois organisations suisses
de consommateurs lancent
une action pour promouvoir la
consommation de l’eau du ro-
binet, aussi dans les restau-
rants. Elles ont écrit à toutes les
sections cantonales de Gastro-
Suisse.

La Fédération romande des
consommateurs (FRC), la Fon-
dation alémanique pour la pro-
tection des consommateurs
(SKS) et l’organisation tessi-
noise ACSI demandent aux res-
taurateurs de toutes les régions
de servir gratuitement – ou «à
un prix vraiment modeste» – de
l’eau du robinet aux clients qui
le souhaitent et qui consom-
ment un repas principal.

L’eau gazeuse aussi
Pour contenter les clients

qui veulent de l’eau gazeuse, les
organisations de consomma-
teurs demandent en outre aux
restaurateurs d’offrir «à un prix
raisonnable» de l’eau gazeuse
au verre ou en carafe, quitte à ce
qu’elle soit produite dans l’éta-
blissement même avec de l’eau
du robinet.

Par cette action, les trois or-
ganisations cherchent à pro-

mouvoir la consommation de
l’eau du robinet tant à la mai-
son qu’au restaurant. Elles no-
tent qu’en Suisse, la consom-
mation d’eau en bouteille ne se
justifie ni pour des raisons hy-
giéniques ni pour des motifs
économiques, l’eau en bou-
teille coûtant 250 à 500 fois
plus. En outre, la consomma-
tion d’eau du robinet est plus
écologique, car elle ne néces-
site aucun emballage.

Par voie légale?
Les trois organisations sou-

haitent que l’action débouche
sur une solution valable dans
toute la Suisse et sur une base
volontaire. Si ce ne devait pas
être le cas, elles seraient prêtes
à entamer des démarches pour
introduire un régime obliga-
toire dans les législations can-
tonales. Elles ont toutefois bon
espoir, la faîtière GastroSuisse
ayant, selon elles, montré sa vo-
lonté de dialogue.  ATS

Ode à l’eau du robinet
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU�Les organisations suisses
de consommateurs font la promotion du réseau d’eau potable.

En Suisse, le réseau d’eau pota-
ble n’est pas fait – seulement –
pour les chiens... Tel est le mes-
sage qu’entendent faire passer
les consommateurs en cette
Journée mondiale de l’eau. AP

ASILE

Renvois forcés
au grand jour
Des observateurs indépen-
dants pourront bientôt suivre le
déroulement de renvois forcés
de requérants d’asile déboutés
en Suisse. Le changement de la
procédure n’est pas dû au décès
d’un Nigérian la semaine der-
nière à Zurich, mais à une di-
rective de l’UE. «Un observateur
indépendant sera vraisembla-
blement à l’avenir présent lors
de renvois forcés», a indiqué un
porte-parole de l’Office fédéral
des migrations (ODM), confir-
mant une information de la
«NZZ am Sonntag». Cette me-
sure est prévue dans une direc-
tive de l’Union européenne
(UE), que la Suisse reprendra
comme Etat partie prenante de
l’Espace de Schengen.

La directive de l’UE de-
mande une surveillance lors de
renvois, a dit le porte-parole.
Elle devrait entrer en vigueur en
Suisse début 2011. Les modali-
tés précises de cette surveil-
lance n’ont toutefois pas encore
été fixées, notamment qui se-
raient les observateurs indé-
pendants.

Amnesty International ré-
clame depuis un certain temps
déjà de tels observateurs. Après
la mort d’un Nigérian la se-
maine dernière lors de son ren-
voi au départ de Zurich, AI a réi-
téré sa revendication. A la suite
de ce décès, l’ODM a inter-
rompu tous les vols spéciaux
prévus lors de renvois forcés,
jusqu’à nouvel avis.  ATS
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Les températures élevées enregistrées
ce week-end en Suisse ont considéra-
blement accru le danger d’avalanche en
montagne. 

Par mesure de sécurité, plusieurs
routes sont fermées à la circulation, no-
tamment en Valais, a indiqué Viasuisse
dimanche. C’est notamment le cas du
col de la Forclaz et de celui des Montets.

L’Institut pour l’étude de la neige et
des avalanches avait annoncé pour di-
manche un fort danger d’avalanche de
neige mouillée (degré 4) pour les ré-
gions du Chablais, de Trient, de Cham-
pex et du Grand-Saint-Bernard. 

Il avait averti que les conditions
étaient défavorables pour les randon-
nees et les descentes en dehors des pis-

tes. Le danger était marqué (degré 3)
pour le reste des Alpes.

Aussi à cause du danger d’avalan-
ches, le col du Lukmanier reste fermé en
journée, de 11 à 21 heures. Il ne permet
alors plus de relier le Tessin aux Grisons,
a précisé Viasuisse.

Le foehn a chauffé les vallées alpines
pour le début du printemps astronomi-

que. A Altdorf, la température a grimpé
samedi à 20 degrés, alors que vendredi
Sion a enregistré 21,6 degrés. Hier, le mer-
cure est resté bien en deçà de cette barre.

Le printemps a commencé exacte-
ment samedi à 18 h 32, heure de l’équi-
noxe de printemps. A ce moment-là, le
soleil a croisé l’équateur céleste du sud
au nord. ATS

Vilain temps pour les cols
DANGER D’AVALANCHES�La douceur printanière entraîne des fermeture de routes.
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ÉLECTIONS EN IRAK

Maliki réclame
un recomptage 
Le premier ministre irakien
Nouri al-Maliki, au coude à
coude avec son rival Iyad Al-
laoui, a réclamé hier un re-
comptage des voix des élec-
tions législatives du 7 mars
dans tout le pays. Un appel im-
médiatement rejeté par la
commission électorale. «Il y a
des demandes de la part de
plusieurs blocs politiques pour
que l’on recompte manuelle-
ment les votes afin de (...) pré-
server la crédibilité du proces-
sus politique», a déclaré M.
Maliki dans un communiqué.
ATS

THAÏLANDE

Les «chemises
rouges» refusent
L’opposition thaïlandaise a re-
jeté hier l’offre gouvernemen-
tale de discussions censées se
tenir aujourd’hui sous l’égide
du ministre de l’Education. Elle
exige de pouvoir s’entretenir
directement avec le premier
ministre Abhisit Vejjajiva. ATS

BRITISH AIRWAYS

Des centaines 
de vols annulés 
Une grève du personnel de ca-
bine a contraint la compagnie
aérienne britannique British
Airways (BA) à annuler des
centaines de vols ce week-end,
dont une vingtaine vers la
Suisse. La direction de la com-
pagnie a toutefois dit assurer
un service meilleur que prévu.
ATS

ISLANDE

Eruption 
d’un volcan 
L’agence de la pro-
tection civile islan-
daise a fait évacuer environ
400 personnes en raison de
l’éruption d’un volcan dans le
sud du pays. L’éruption a eu
lieu samedi vers 23 h 30 sous
le glacier Eyjafjallajokull, le cin-
quième plus grand d’Islande.
Ce volcan est recouvert d’une
croûte de glace. AP

MÉTÉO

Enorme tempête
de sable qui 
recouvre Pékin
Des tonnes de sable ont
orangé le ciel de Pékin, lors de
la plus forte tempête à s’abat-
tre cette année sur la capitale
chinoise, un rappel de la pro-
gression des déserts liée à la
déforestation. Le désert le plus
proche est à 800 km. Le ciel a
rougeoyé samedi, et une fine
couche de sable s’est déposée
sur Pékin, obligeant les touris-
tes et les travailleurs à se cou-
vrir le visage sur la place Tia-
nanmen. AP

MARCHÉ DE L’EAU

Manifestation 
à Rome 
Des milliers de personnes ont
défilé samedi après-midi à
Rome pour protester contre
un décret-loi sur la libéralisa-
tion de la gestion de l’eau. Les
opposants dénoncent une
«privatisation» qui fera aug-
menter les prix. De nombreux
hommes politiques, des mai-
res, ont participé au cortège,
ont rapporté les médias. ATS

EN BREF

La lettre du pape
Benoît XVI aux ca-
tholiques d’Irlande
a recueilli un grand
écho dans la presse.
Plusieurs médias se
sont offusqués du
fait que le pape ne se
soit pas excusé au
sujet du scandale
des actes pédophi-
les commis par des
prêtres et religieux
de ce pays. Or il fait
bien plus: se souvenir et par-
donner. On excuse un enfant
qui a fait le mal sans s’en
rendre compte. Le pape en
appelle à la conscience de
chacun, surtout des abu-
seurs et de ceux qui n’ont
pas agi judicieusement au
moment des faits. En effet, il
y a un devoir de mémoire à
faire pour dénoncer les faits,

et d’autre part un
chemin de pardon
à faire, et ce che-
min sera long a
averti le pape. En
effet, pardonner ce
n’est pas oublier,
bien au contraire.
Entre l’offenseur et
la victime, il reste
une offense grave,
une blessure, et il
faudra de nom-
breuses démarches

pour offrir et recevoir le par-
don.

Dans sa lettre publiée
samedi 20 mars, le pape dit:
«J'ai été profondément bou-
leversé par les nouvelles ap-
parues concernant l'abus
d'enfants et de jeunes vulné-
rables par des membres de
l'Eglise en Irlande, en parti-
culier par des prêtres et des

religieux. Je ne peux que par-
tager le désarroi et le senti-
ment de trahison que nom-
bre d'entre vous ont ressenti
en prenant connaissance de
ces actes scandaleux et crimi-
nels et de la façon dont les
autorités de l'Eglise en Ir-
lande les ont affrontés. »

Le pape cite les princi-
paux facteurs conduisant à
cet état de faits, entre autres
«une préoccupation déplacée
pour la réputation de l'Eglise
et pour éviter les scandales,
des procédures inadéquates
pour déterminer l'aptitude
des candidats au sacerdoce et
à la vie religieuse»…

Le pape demande d’agir
avec urgence pour affronter
la vérité, prendre toutes les
mesures pour éviter que cela
ne se reproduise, pour assu-
rer que les principes de jus-

tice soient pleinement res-
pectés et, surtout, pour sou-
tenir les victimes de ces cri-
mes monstrueux. 

Adresses personnelles. Et
le pape de s’adresser per-
sonnellement aux victimes
des abus et à leurs familles:
«Vous avez terriblement
souffert et j'en suis vraiment
désolé. Je sais que rien ne
peut effacer le mal que vous
avez supporté. Votre
confiance a été trahie, et vo-
tre dignité a été violée. Il est
compréhensible que vous
trouviez difficile de pardon-
ner ou de vous réconcilier
avec l'Eglise. En son nom, je
vous exprime ouvertement la
honte et le remords que nous
éprouvons tous.»

Le pape réprimande ver-
tement les religieux et prê-

tres qui ont abusé, en par-
lant de trahison, interpelle
les évêques sur leurs erreurs,
console les parents et les
jeunes en particulier.

Le pape demande une
série d’actions concrètes en
Irlande, car cette lettre sera
lue dans toutes les églises:
pénitences tous les vendre-
dis jusqu’à Pâques 2011,
jeûne, prière, confession,
adoration…

Il ne fait pas de doute
que cette lettre va servir de
modèle dans tous les pays
où se sont révélés et se révè-
leront encore des cas d’abus
sexuels.

Seule une conversion
des mœurs peut aider peu à
peu à cicatriser des plaies
aussi douloureuses.
† J. RODUIT,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

A PROPOS DE LA LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI AUX CATHOLIQUES D’IRLANDE 

Pardonner, c’est bien plus que s’excuser

La gauche a infligé une sévère dé-
faite à la droite hier au second
tour des élections régionales fran-
çaises. Elle n’est toutefois pas par-
venue à lui ravir son bastion histo-
rique, l’Alsace. Les Français ont
ainsi confirmé leur vote sanction
contre la majorité de droite du pré-
sident Nicolas Sarkozy.

La gauche – et ses alliés écolo-
gistes – continuera donc à diriger
l’immense majorité des régions
françaises. Elle a remporté au ni-
veau national 52% des suffrages,
contre 35% au parti présidentiel
UMP et ses alliés, selon des résul-
tats partiels communiqués hier par
le Ministère de l’intérieur.

Sévère défaite dans de nom-
breuses régions, avec des écarts
considérables de voix avec la gau-
che, la droite a toutefois évité un
désastre total, en parvenant à
conserver l’Alsace et en emportant
La Réunion (océan Indien).

La Corse par contre est passée à
gauche. Quant aux deux autres ré-
gions frontalières avec la Suisse,
Franche-Comté et Rhône-Alpes, el-
les sont restées dans le giron de la
gauche.

Meilleure participation
En dépit d’une plus forte parti-

cipation qu’au premier tour – l’abs-
tention est passée de 53,6% à envi-
ron 49% selon tous les baromètres
–, la droite n’a pas suffisamment
mobilisé son électorat pour conser-
ver la Corse, une des deux seules
régions de métropole qu’elle déte-
nait jusqu’alors avec l’Alsace.

Après la claque de dimanche
dernier, la droite avait battu le rap-
pel de ses troupes, espérant endi-
guer la déferlante rose-verte (so-
cialiste et écologistes).

Le Front national (extrême
droite), qui était parvenu à se
maintenir dans 12 régions, atteint
les 8,7% au niveau national selon
l’institut de sondages OpinionWay.
Il a réussi une poussée à 22% dans
le Nord, très marqué par la crise, et
jusqu’à 24% dans son bastion de
Provence où se présentait son vieux
leader Jean-Marie Le Pen.

Sarkozy veut
faire le point

Peu après l’annonce des pre-
miers résultats, le secrétaire géné-
ral de l’UMP Xavier Bertrand a re-
connu la défaite: «Objectivement,
ce soir, la gauche a remporté les élec-
tions régionales. Il faut le reconnaî-
tre.» «C’est évidemment pour nous
une réelle défaite», a dit le chef des
députés UMP, Jean-François Copé.

Nicolas Sarkozy recevra au-
jourd’hui à 9 heures le premier mi-
nistre François Fillon pour «faire le
point sur le message des Français»,
après la lourde défaite de la majo-
rité, a indiqué l’Elysée. M. Fillon a
qualifié hier soir cet échec de «dé-
ception». Il a déclaré qu’il allait
évoquer avec le président sa «part
de responsabilité».

François Fillon a reconnu le
«succès des listes de gauche»: «Nous
n’avons pas su convaincre. Le rap-
port de force issus des régionales de
2004 reste globalement inchangé et

cela constitue une déception pour la
majorité.» «La crise mondiale ne
nous a pas facilité la tâche», a-t-il
ajouté.

Souvent évoqué ces derniers
jours, un remaniement ministériel
est maintenant plus que probable.
De son côté, le maire socialiste de
Paris Bertrand Delanoë a appelé le
gouvernement à «corriger sa politi-
que». 

«Pour la majorité, c’est une opi-
nion extrêmement négative qui est
exprimée de façon très large», a-t-il
souligné.

Relance
des socialistes

Ces élections régionales se tien-
nent à mi-parcours du mandat de
Nicolas Sarkozy, en chute libre
dans les sondages ces derniers
mois. En offrant une nette victoire à
la gauche, elles relancent les socia-
listes et leur dirigeante Martine Au-
bry, qui devient dès ce dimanche
présidentiable à gauche.

Autre figure du PS, Ségolène
Royal, candidate malheureuse à la
présidentielle de 2007 contre Nico-
las Sarkozy, a confirmé son assise
régionale avec un score de plus de
60%, lui permettant d’espérer pe-
ser au niveau national.

Les Français élisent leurs as-
semblées régionales selon un mode
de scrutin compliqué. Il s’agit d’un
scrutin de listes à la proportion-
nelle, offrant une prime en sièges
au vainqueur et permettant des fu-
sions de listes entre les deux tours.
ATS

† J. Roduit,
abbé de 
Saint-Maurice

Martine Aubry, un jour mémorable. KEY

Bon score
pour Le Pen.
KEYSTONE

La gauche confirme
ÉLECTIONS EN FRANCE�L’Alsace reste à droite, la Corse passe à gauche.

Les Français 
veulent un 
changement 
La cheffe du Parti socialiste Mar-
tine Aubry a exhorté hier Nicolas Sar-
kozy à entendre les Français qui, à
travers le scrutin régional, ont dit
qu’ils voulaient «changer profondé-
ment» la politique menée par la
droite. Elle s’est également félicitée
de la naissance d’une «gauche soli-
daire», composée pour le second tour
du PS, du Front de gauche et d’Eu-
rope Ecologie.«C’est un encourage-
ment et une exigence, un espoir
d’une France plus juste.» ATS

Des élections très difficiles
pour le président  Nicolas
Sarkozy et un vote sanction
qui l’obligera à agir rapide-
ment. La gauche arrive en 
effet à plus de 52% de voix,
un record. KEYSTONE



Une carrière
en jeu
STÉPHANE FOURNIER

Le match Grasshopper -
Sion aurait été manipulé. Pas
encore rattrapée par la po-
lice, la rumeur annonce que
les bureaux de paris londo-
niens bourdonnaient d'un
bruit incitant à miser sur un
succès de l'équipe zuri-
choise avant le match. Une
question interpelle immé-
diatement les spectateurs de
la rencontre. Quel était le
joueur de Sion censé donner
un coup de pouce volontaire
aux parieurs malhonnêtes?
Le doigt accusateur pointe
Serey Die dont la voie de fait
commise sur Toko lui a valu
une expulsion avant la mi-
temps. Ce geste stupide
place l'Ivoirien en tête de
liste. Sans lui, la faible per-
formance de la formation
sédunoise faisait de tous les
joueurs, à l'exception d'An-
dris Vanins, des corrompus
potentiels. Trois cartons rou-
ges en six matches depuis le
28 octobre, une agressivité à
fleur de peau qui lui vaut des
accrochages verbaux ou
physiques à chaque match,
le comportement de Serey
Die sur le terrain en fait un
coupable  idéal. «Quand une
femme t'as trompée, il de-
vient très difficile de vivre les
moments de solitude
lorsqu'elle sort», image
Christian Constantin. Le
président du FC Sion ne
condamne pas son milieu de
terrain. Il le soupçonne for-
tement d'infidélité. Trop for-
tement pour espérer retrou-
ver le maillot rouge et blanc.
Si le ballon rond s'accom-
mode de ces passades – il a
connu le totonero italien
dans les années 80, puis il a
survécu au choc Valencien-
nes - OM en 1994 – l'indi-
vidu n'en sort pas indemne.
Volontairement ou non, Se-
rey Die joue le match le plus
difficile de sa carrière. 

7Le Nouvelliste Lundi 22 mars 2010 SUISSE
mic - yx

C5 Tourer 1.6 THP Dynamique, 6 vitesses, 155 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 32’490.–; valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 6 janvier au 31 mars 2010. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën 
se réserve le droit de modifi er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions de CO2 169 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de 
véhicules 204 g/km. Visuel non contractuel. * Selon fi nition.  

Fr.r .Fr. NOVATEUR.–
La technologie accessible à tous.

CITROËN C5 TOURER
Prix bas garanti 
dès Fr. 32’490.–

Suspension Hydractive 3 Plus*
Contrôle de Traction Intelligent*

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

PUBLICITÉ

COMMENTAIRE

STÉPHANE FOURNIER

Le scandale des matches
truqués rattrape le FC Sion.
Christian Constantin le
confirme lors d'une confé-
rence de presse dimanche à
Martigny. Les soupçons de
corruption portent sur la
rencontre Grasshopper -
Sion perdue 2-0 par l'équipe
valaisanne mercredi. «Un
ami travaillant dans le mi-
lieu du football à Londres
m'a prévenu par téléphone
jeudi que le mot d'ordre de
miser sur la victoire de GC
avait été donné la veille dans
les bureaux de paris», expli-
que le président du club sé-
dunois qui a relayé cette in-
formation au procureur de
la Confédération, Alberto
Fabbri. «Si la corruption
d'un membre du club est
avérée dans cette affaire, je
me battrai pour obtenir sa
suspension à vie de toute ac-
tivité dans le football», en-
chaîne Constantin. «Nous
n'effectuerons aucune en-
quête interne, nous nous en
remettons au résultat des
procédures judiciaires. Il n'y
a pas de mesures à prendre
de notre part. Mais quand tu
remontes le temps avec de
telles données en ta posses-
sion, tu te dis: oui, quelque
chose a peut-être existé.» Le
ministère public de la
Confédération n'a pas sou-
haité commenter ce dossier
hier.

Constantin s'interroge
Le coup de fil anglais in-

cite le dirigeant sédunois à
porter une analyse diffé-
rente sur l'expulsion de Se-
rey Die intervenue à la 38e
minute de la rencontre alors
que la marque était toujours
de 0-0. L'Ivoirien avait vu
rouge après avoir placé sa
main droite dans la figure de
Toko. Le geste stupide, sy-
nonyme de troisième exclu-
sion de la saison, focalise
toutes les attentions au-
jourd'hui. «Il bénéficie de la

présomption d'innoncence
pour l'instant», ajoute
Constantin dont les indices
ciblent son milieu de ter-
rain. «Je me pose des ques-
tions, c'est vrai. Il roule de-
puis quelque temps en Por-
sche Cayenne. Je lui ai de-
mandé comment il l'avait
payée, s'il avait gagné au
loto. Il m'a répondu que son
manager lui avait offert la
voiture. Cette réponse m'in-
quiète. Il a déjà changé cinq
ou six fois de numéro de télé-
phone depuis le début du
championnat.» 

Serey Die mécontent
Inatteignable sur son té-

léphone portable diman-
che, Serey Die a participé à
l'entraînement en fin de
matinée. Il s'est limité à des
exercices sur un vélo de salle
en raison d'un genou dou-
loureux. L'Ivoirien avait ex-
primé son mécontentement
en début de championnat
quant à ses conditions sala-
riales. «Nous avions revu son
traitement à la hausse, mais
l'augmentation était liée à
ses performances ainsi qu'à
l'absence d'expulsion», ex-
plique Constantin. «Le car-
ton rouge subi à Aarau le 28
octobre a changé la donne.
Nous avons supprimé l'aug-
mentation. Personnelle-
ment, je ne l'ai pas rencontré
depuis jeudi. Que pourrais-
je lui dire? Que pourrait-il
me dire? Même s'il est impli-
qué, il ne m'avouera pas:
président, j'ai touché de l'ar-
gent pour perdre le match. Je
ne suis pas la police, mais de
nombreux éléments m'inter-
pellent. Surtout quand je re-
pense aux expulsions précé-
dentes de Serey Die ou aux
buts encaissés dans les der-
nières minutes depuis le dé-
but de saison.» GC - Sion se-
rait la première rencontre
de Super League concernée
depuis la révélation du
scandale des matches ar-
rangés en novembre 2009. 

Sion dans la tourmente
MATCHES TRUQUÉS� La rencontre Grasshopper - Sion de mercredi aurait été 
manipulée pour favoriser une victoire zurichoise. Les soupçons frappent Serey Die
après son carton rouge pour voie de fait.

La possibilité d'une manipu-
lation de la rencontre GC -
Sion n'intéresse pas Didier
Tholot. «Je ne m'occupe pas
de cette affaire. Je considère
ce match perdu sur le terrain»,
confie l'entraîneur de l'équipe
valaisanne. «J'en ai parlé aux
joueurs dimanche matin lors
de l'entraînement en les pré-
venant que cette histoire allait
sortir dans la presse. Je leur ai
demandé de laisser ça de côté
et de se concentrer sur le
match qui nous attend mer-
credi à Aarau. Ce truc ne nous
concerne pas tant que rien
n'est avéré.» Les soupçons
d'une potentielle corruption vi-
sent Serey Die en raison du
carton rouge reçu contre GC.
L'Ivoirien purgera sa deuxième
journée de suspension face
aux Argoviens. «Mes décisions
vis-à-vis de lui se baseront uni-
quement sur les considéra-
tions sportives.» SF

DIDIER THOLOT

«CONCENTRONS-NOUS
SUR AARAU» Une question surgit au mo-

ment de parler de manipuler le
match Grasshopper - Sion afin
de favoriser un succès de GC.
Pourquoi corrompre un joueur
de Sion alors que la victoire de
GC cotait à 1,75 en moyenne
après trois succès consécutifs
des Zurichois contre plus de 5,5
pour un résultat positif de Sion?
«Et l'équipe bosniaque qui avait
truqué ses matches amicaux
pour financer son camp d'en-
traînement en Suisse?» contre
Christian Constantin. Le prési-
dent du FC Sion se réfère au NK
Travnik que son équipe avait af-
frontée à Portalban le 26 juin. La
formation sédunoise s'était im-
posée 4-1. «Il pleuvait des cor-
des, il y avait dix spectateurs.
Vous croyez que la cote du
match était élevée? Les paris en
ligne se font en Chine, partout
dans le monde, même sur un tel
événement. Cela donne un chif-
fre d'affaires entre 300 000 et
400 000 euros pour cette ren-
contre. Kurt Röthlisberger, an-

cien arbitre international, était
prêt à me vendre le match de
coupe d'Europe contre Galata-
saray en 1997.» SF

Le prédécent Travnik

Intéressée, la presse... KEYSTONE

Christian Constantin
a convoqué la presse,
hier à Martigny.
L’affaire est dans les
mains du procureur
de la Confédération.
KEYSTONE
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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

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

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

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

consultation/soins

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

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

Tous les mercredis
de 9h à 18h nous achetons

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Audi A3 2.0 FSI Attraction, 2005, 85 200 km,
Fr. 22 900.–, Garage Olympic, tél 027 205 42 20.

Audi A4 3.0 limousine, 2002, 67 500 km,
Quattro, argent, Fr. 19 000.–. En parfait état,
expertisée octobre 2009 + 4 jantes pneus neige,
tél. 021 784 26 28, de 10 h à midi.

Audi A4 Avant 2.8 V6 Quattro, 1998, 
209 000 km, boîte tiptronic, expertisée en 2008,
Fr. 8500.–, tél. 079 220 31 58.

Audi A6 V6 3.2 FSI Quattro, 2004, 89 000 km,
Fr. 27 800.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Audi coupé, 75 000 km, expertisée du jour, 
Fr. 5000.–, tél. 079 211 11 06.

Audi Quattro A8, 2000, 130 000 km, état
exceptionnel, Fr. 22 000.–, tél. 079 298 96 26.

Audi S4, 1998, 150 000 km, expertisée, 300 CV,
Fr. 10 500.–, tél. 027 481 00 15, tél. 078 775 48 45.

BMW 320i, limousine, anthracite, boîte
séquentielle, tiptronic, équipement et options
complets, état irréprochable, 2004, 50 800 km,
Fr 24 500.– à discuter, tél. 079 407 54 60.

Bus Vivario Life 2.5 TDi, gris mét., 7 pl., ttes
options, 2008, 1700 km, boîte séquent., neuf 
Fr. 63 000.–, cédé Fr. 40 000.–, tél. 078 828 42 07.

Camion frigo Mercedes Benz 310, 1993, 
189 000 km, Fr. 14 500.– expertisé, tél. 079 
628 19 84.

Camping-car Peugeot, 1983, 69 500 km,
accessoires neufs, Fr. 11 500.–, expertisé, 
tél. 079 628 19 84.

Citroën C1 1.0 SX 5 portes, 2009, 9000 km, 
Fr. 15 200.–, Garage Mistral Martigny S.A.,
tél. 027 721 70 00.

Citroën C4 2.0 VTR Pack, 2005, 66 000 km, 
Fr. 14 500.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 027 721 70 00.

Citroën C5 2.2 Hdi exclusive auto, 2007, 
25 000 km, Fr. 27 200.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 027 721 70 00.

Fiat 500 16v Sport, 2008, 19 200 km, 
Fr. 20 900.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

Fiat Punto 1.2 CVT auto, 2001, 49 000 km, 
Fr. 7 200.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 027 721 70 00.

Ford Fiesta 1.4i Trend 5 p., 2006, 79 900 km,
Fr. 10 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Focus 2.5i ST 5 p. Orange, 2005, 
99 000 km, Fr. 18 500.–, Ecœur Automobiles
S.A., tél. 024 473 47 47.

Mazda 323 aut. 1.5, vert mét., climat., 1998,
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 8200.–,
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54.

MAZDA 323 Look 5 p., 2003, 89 000 km, 
Fr. 10 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Mercedes CLK Cabrio, 2001, 57 000 km, bleu
nuit, cuir gris, ttes options, radio-CD, tél., capote
électr., exp., Fr. 28 000.–, tél. 079 628 47 47.

Opel Corsa 1.4 CDX, vert foncé, 1996, 5 por-
tes, 2 airbags, climat., 78 000 km, exp. 12.2009,
Fr. 5300.–, tél. 027 346 66 37.

Peugeot 206 2.0 GTI, 2003, 49 000 km, 
Fr. 11 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Subaru Impreza 2.0i R, 2006, 118 000 km, 
Fr. 14 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Subaru Justy G3X 1300, 2005, 75 000 km, gris
mét., intérieur noir, climat., 4 pneus été/hiver
s/jantes à 80%, Fr. 10 000.–, tél. 079 900 38 53.

Suzuki SX4 TDi 1.9, 2006. 104 000 km, pneus
été-hiver, première main, Fr. 16 000.–, tél. 079
779 13 59.

Toyota Starlet, 5 portes, 1994, 145 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3500.–. Bon état, tél. 079
449 59 82.

VW Golf 1.4 TSI Confort, 2009, 22 800 km, 
Fr. 26 700.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW T5 Fourgon utilitaire 4 x 4 diesel, 2005,
69 000 km, radio-cassettes, vitres électriques,
portes latérales, expertisé, tél. 027 481 51 52.

VW Tiguan 1.4 TSI, 2009, 17 200 km, 
Fr. 34 500.–, Garage Olympic, tél. 027 455 33 33.

VW Touran 2.0 highline tdi, 2003, 110 000 km,
Fr. 16 900.–,  Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 027 721 70 00.

Arbaz, splendide villa sur 3 niveaux avec
situation calme, tél. 079 224 26 64.

A vendre à Sion, Bramois
proche hôpital, villa, 51/2 pièces avec sous-sol
et couvert à voiture. Construction tradition-
nelle, 2 salles d’eau, 160 m2 habitables.
Possibilité modifications et choix personnali-
sés. Y c. terrain et taxes Fr. 538 000.–/TTC.
Profitez du taux d’intérêt très bas (1,7%)
jusqu’à fin mai, tél. 078 623 38 75.

A vendre surface commerciale
Sion, centre-ville, possibilité de faire: atelier,
boucherie, boulangerie, boutique, bureau,
dépôt, fromagerie, kiosque, local commercial,
salon de coiffure, solarium, fitness, surface
pour PME, vitrine, etc. Disponible hiver 2011,
tél. 078 616 52 10.

Ayent, parcelle 700 m2, Fr. 90 000.–, tél. 079
446 06 17.

Chamoson, belle villa de 2 appartements
(21/2 et 61/2 pièces) avec piscine, garage, places
de parc, Fr. 980 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chamoson, magnifique appartement neuf
de 41/2 pièces dans un petit immeuble avec
2 salles d’eau, garage individuel et place de
parc. Disponible Noël 2010, Fr. 476 000.–, 
tél. 079 361 48 96.

Conthey, appartement 41/2 pces
neuf de 123 m2. Pelouse ou balcon, orienta-
tion sud-ouest, disponible de suite, à proxi-
mité immédiate des écoles, commerces, 
transports, Fr. 454 000.–/place de parc inté-
rieure incluse. Renseignements Commedor
Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 079 
223 87 87 - info@commedor.ch - 
www.romandie-immobilier.ch

Finhaut, hôtel/restaurant au cœur de la com-
mune avec plus de 1000 m2 utilisables, tél. 079
224 26 64.

Fully, appartements 31/2 à 41/2

dans un petit immeuble neuf de 2 étages.
Garage box et place de parc extérieure.
Chauffage par pompe à chaleur donc charges
réduites. Surface habitable variant de 
81 à 111 m2 selon les appartements. Dès 
Fr. 365 000.–. www.valimmobilier.ch, tél. 078
673 00 60.

Grimisuat, Champlan
villa clés en main, 51/2 p. Quartier calme et ver-
doyant, prox. des commodités, école. Parcelle
baignée de soleil toute l’année. Les plans
peuvent être modifiés selon vos souhaits, fini-
tions au choix. Fr. 589 000.–, terrain, taxes et
raccordements inclus. Commedor Immobilier
S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87,
info@commedor.ch - www.commedor.ch

Haute-Nendaz (VS)
Situation exceptionnelle dominant la station
avec une vue imprenable. Directement situé
sur les pistes de ski. Actuellement ce chalet
doit être entièrement rénové, soit avec la dis-
tribution actuelle ou soit avec celle du permis
de construire de deux appartements, 
Fr. 590 000.–. Pro Logement S.A., 
1815 Clarens-Montreux, tél. 021 799 58 00.

Issert près Orsières, maison de village
mitoyenne à rénover. Confort minimum, eau,
égouts et électricité. Pour bricoleur. A proxi-
mité jardin potager, Fr. 130 000.–. Rens. et visite
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.ch

Maison familiale 51/2 pces
d’inspiration villageoise à Granges (VS). 
La partie «jour» orientée sur la façade princi-
pale, s’ouvre agréablement sur l’extérieur et
sur une terrasse semi-couverte en bois. 
La large toiture couvre l’entrée principale, 
et permet d’abriter le bois et les vélos, 
tél. 079 769 04 22, le soir.

Marécottes (VS)
magnifique appartement de 41/2 pièces d’env.
110 m2. La Résidence domine la vallée et se
trouve dans un endroit calme et très enso-
leillé. Les Marécottes est un charmant petit
village à 9 km de Martigny, vue imprenable,
garage, Fr. 395 000.–. Pro Logement S.A., 
1815 Clarens-Montreux, tél. 021 799 58 00.

Martigny
Appartement 21/2 pièces de 60 m2 avec ter-
rasse, excellente situation à deux pas des
commerces, quartier résidentiel, soleil toute
l’année, construction Minergie, ascenseur,
garage. Livraison été 2010. Aménagement
intérieur et finitions au gré du preneur, 
tél. 078 616 52 10.

Miex, Vouvry, ravissants chalets neufs 
41/2 pces, 100 m2, situation tranquille,
Fr. 368 000.–, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Saillon, belle villa de 51/2 pièces avec beau-
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2

habitables, parcelle de 1150 m2, garage, carnot-
zet, Fr. 890 000.–, tél. 078 755 69 89.

Saillon, studio à rénover, grande terrasse de
16 m2, Fr. 125 000.–, renseignements et visites,
tél. 079 637 45 89.

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

Sierre, appartements neufs au rez de 
31/2 pièces, très beau standing, buanderie
individuelle, grande terrasse 100 m2, très belle
situation, avec maximum d’ensoleillement,
Fr. 350 000.–, tél. 078 788 69 59.

Sierre, villa individuelle de 61/2 pièces, parc
876 m2, proche de toutes commodités,
Fr. 920 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, appartement 41/2 pièces, Fr. 630 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Sion, Bramois, villa jumelée 41/2 pièces, 
Fr. 355 000.–, libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Sion, cœur vieille ville
Emplacement exceptionnel. Appartement de
4 pièces à rénover, Fr. 400 000.–. Disponible
dès juillet 2010. Contact: tél. 027 323 73 70,
www.privera.ch

Uvrier, à 5 minutes de Sion, appartement 
41/2 pièces sur plan, 125 m2 + pelouse privative,
2 places parc, Fr. 550 000.–, tél. 079 686 14 42.

Uvrier, villa neuve 51/2 pièces, livrable dans 
3 mois. Finitions au gré du preneur.
Renseignements, contact au tél. 078 893 43 03.

Valais central
Immeuble commercial, 6,15% RB. A saisir
immeuble entièrement loué et rénové.
Rendement net 5,27%. Au cœur d’une zone
commerciale en pleine expansion et à fort
passage. Prix de vente et renseignements:
Commedor Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz,
tél. 079 223 87 87 - info@commedor.ch

Valais central, villa 9 pièces, coteau, 
250 m2 habitables, 1390 m3, 10 ans, piscine,
grand s.–sol etc., à saisir, Fr. 890 000.–, tél. 079
290 45 83.

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

Vex, centre du village, chalet rustique de 
2 appartements rénovés avec jardin, grange,
place de parc, Fr. 230 000.–, tél. 078 755 69 89.

Vex, terrain 774 m2, densité H25, accès facile,
Fr. 90 000.–, tél. 079 501 40 89.

Cherche à acheter appartement 31/2 p. 
à Sion, tél. 079 446 06 17.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sion, région, famille cherche appartement
41/2 pièces, si possible avec box, Fr. 380 000.–,
contact après-midi au tél. 079 521 85 98.

Entre Martigny et Crans-Montana, cherche
petit local, garde-meuble Fr. 100.– à 150.– 
par mois, tél. 078 708 58 60.

A louer à Ayent (Saint-Romain) 
aux combles, 51/2 pièces, très lumineux, com-
prenant 2 salles d’eau, 4 chambres dont un
bureau, 1 salon avec mezzanine et grand bal-
con + place de parc, Fr. 1700.– + charges, 
tél. 079 321 12 27.

Appartement 31/2 pces. Magnifique apparte-
ment mansardé avec beaucoup de cachet,
Fr. 1700.– + charges + 1 place de parc. Animaux
et fumeurs pas admis, tél. 027 767 17 77, 
tél. 079 586 91 82.

Aproz, appartement 41/2 pièces spacieux
115 m2, poutres apparentes, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée ouverte, calme, à 5 min. Sion et
Conthey, Fr. 1780. + 195.– charges y c. parking
extérieur, tél. 021 691 65 00.

Champlan, appartement 21/2 pièces, à louer
à partir du 1er mai, séjour ouvert sur cuisine ,
grande chambre, balcon, ensoleillé, tél. 079
392 56 00.

Chandolin, Savièse, appartement 3 pièces,
dans maison villageoise, Fr. 950.– + charges,
libre 01.05.2010, tél. 079 417 68 37.

Châteauneuf-Conthey, grand appartement
11/2 pièce, grand balcon, Fr. 878.– + charges,
libre de suite, tél. 079 448 99 78.

Fully, Branson, appartement 3 pièces man-
sardé, Fr. 1300.–/mois charges et garage com-
pris, tél. 079 283 04 12.

Magnifique duplex dans chalet neuf, situa-
tion très ensoleillée et tranquille, vue imprena-
ble, rez: 1 WC, cuisine, salle à manger, salon,
hall d’entrée, terrasse; sous-sol: 3 grandes
chambres, 1 salle de bains + douche, cave,
grande pelouse, Fr. 1700.–/mois avec garage ou
Fr. 1600.– sans garage, tél. 079 352 61 68.

Martigny, Fusion 48, 31/2 pièces, entière-
ment rénové, place de parc extérieure, libre de
suite ou à convenir, tél. 079 825 74 29, 14 h 
à 17 h.

Martigny-Bourg, appartement 21/2 pièces
en duplex avec cachet, libre de suite, 
Fr. 1200.– par mois, acompte compris, place de
parc communale à proximité immédiate.
Renseignements et visites au tél. 027 722 81 86
(heures de bureau).

Rive-Haute/Liddes-VS, grande maison fami-
liale avec jardin, garage, à l’année, Fr. 1000.–
+ charges, tél. 027 722 75 67.

Salquenen, magnifique grand studio
rénové, meublé si désiré, buanderie, place de
parc, libre de suite, Fr. 850.–, tél. 079 417 59 60.

Sarreyer, 15 min télécabine Châble-Verbier,
21/2 p. dans maison villageoise, rénové, pierre
ollaire, Fr. 600.– + charges, tél. 079 633 06 01.

Savièse, Drône, app. neuf 41/2 p. au calme,
terrasse, buanderie privée, Fr. 1800.– c.c., libre
06.2010, tél. 079 261 08 46.

Savièse, Ormône, 31/2 pièces, 85 m2,
en construction, libre 01.07.2010, Fr. 1290.–
+ charges, tél. 076 344 25 24, dès 19 h.

Saxon, beau 2 pièces meublé, cuisine agen-
cée, balcon, cave, vue. Libre le 16 avril 2010, 
Fr. 900.–, tél. 079 611 50 55.

Sierre, centre Casino, boucherie équipée
possibilité pour service traiteur, Fr. 1000.–/mois.
Charges Fr. 200.–/mois. S’adresser à Fiduciaire
Comptag, tél. 027 744 35 03.

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

Sierre, Glarey, appartement 31/2 pièces
rénové, Fr. 1000.– + charges, libre 1er juin, 
tél. 027 455 56 84 ou tél. 079 220 38 07.

Sion, centre, 41/2 pces, cuisine agencée, bal-
cons, 1 pl. parc ext., Fr. 1280.– + ch. Fr. 180.– +
parc Fr. 40.–, libre 1.5.2010, tél. 027 322 41 21.

Veyras, appartement 31/2 pièces, dans villa,
tout confort, calme, près toutes commodités,
cave, parc couvert, sans animaux, non-fumeurs,
tél. 027 455 66 01.

Veyras, studio meublé dans villa, à l’année,
salle de bains séparée, plain-pied, terrasse, 
Fr. 670.– c.c., parking à 1 min, tél. 027 455 21 25,
soir.

A Votre service cherche un aide de cui-
sine/livreur à temps partiel, région Sierre,
entrée tout de suite, tél. 079 383 84 20 dès 15 h
du lu-ve.

Cherche à Conthey, ouvrier polyvalent 
25-40 ans, permis de conduire et parlant fran-
çais, pour travaux d’aide paysagiste, tél. 079
417 34 79.

Cherche cuisinier avec CFC, région
Hérémence, dès mi-avril 2010, tél. 079 621 53 62.

Cherche femme de ménage 3 à 4 heures/
sem. Région Saint-Maurice et Chamoson, 
tél. 079 479 32 53.

Cherche femme de ménage à Saillon,
tél. le soir dès 20 h au tél. 027 744 21 41.

S.O.S. emploi - Recherche personnalisée.
Pour retrouver rapidement l’emploi qui vous
conviendra le mieux et éviter un burn-out. Votre
coach, M. Décaillet, tél. 079 418 63 00, vous
redonnera confiance en vous en utilisant vos
propres valeurs: compétences et expériences.

Coiffeuse mixte cherche travail, région
Sierre, Sion, libre de suite, tél. 078 629 12 11 ou
tél. 027 455 90 59.

Dame 45 ans, avec patente cherche un
emploi de gérante Café/Shop, tél. 078
661 23 33.

Dame avec expérience cherche heures de
travail auprès de personnes âgées, région
Lens, Crans-Montana, Sierre, Sion, tél. 079 
860 38 32.

Dame avec véhicule cherche à faire des
courses pour personnes âgées + ménage 
+ soins en Valais, tél. 078 693 98 37.

Etudiante 20 ans, cherche job d’été, pos-
sède voiture, tél. 078 633 87 77.

Homme cherche travail: monter des murs à
sec, pose des dalles, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Homme cherche travail: entretien de chalets
ou maisons privées à l’année, tél. 079 228 15 92.

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

Homme la trentaine, grand et fort, cherche
travail dans l’agriculture pour 3 ou 9 mois, 
tél. 079 445 94 83.

Professeur de russe et français donne des
cours, tous âges, à domicile, tél. 078 944 16 53.

Pneus d’été Michelin montés, équilibrés,
Fr. 800.–, état neuf, 215/55 R 16 W, 
tél. 078 710 75 32.

Remorque 2.50 x 1.50 m, 1200 kg, Fr. 700.–,
tél. 079 355 20 53.

38 ans, féminine, jolie, craquante, un corps
de rêve, Sandra, juriste, a un charme fou.
Cultivée, sensible, fine, vous serez fier de la pré-
senter à vos amis. Vous: 38-52 ans, bon niveau,
tél. 027 322 20 18. Vie à 2.

Elle a de l’or dans les mains! Comptable 
31 ans, jolie brune, féminine, Julie sait tout
faire dans une maison, cuisine, jardinage, brico-
lage. Vous 31-44 ans, sincère, gentil, faites le
tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

Homme, 54 ans, région Chablais, bonne situa-
tion, sérieux, stable, ch. à rencontrer une femme
pour relation durable, tél. 078 637 34 24.

Jeune femme sérieuse, fidèle, bien dans sa
tête, cherche homme 30 à 45 ans, pour relation
basée sur respect et sincérité, tél. 076 239 49 50.

Cherche chien femelle schnautzer nain ou
cavalier king charles spaniel, tél. 079 516 53 06.

Région Chablais cours chiots et ados propo-
sés par deux monitrices SCS, renseignements
au tél. 079 687 22 12 ou tél. 079 460 67 54.

4 journées complètes de ski à Crans-
Montana, Fr. 200.– au lieu de Fr. 252.–, offre
valable jusqu’au 18.04.2010, tél. 079 626 23 70.

Cuisine chêne clair, four cuisson, évier, robi-
net, armoires et coulissants, très bon état, 
Fr. 1800.–, tél. 027 346 32 75.

Cuisine traditionnelle, équipée, très bon
état, à enlever et chercher sur place, au plus
offrant, tél. 078 648 89 51.

Disques vinyle + platine et divers accessoires
en bloc, tél. 079 442 49 44.

Escalier en bois massif, 15 marches, excel-
lent état, à enlever et cherche sur place, au plus
offrant, tél. 078 648 89 51.

Ligne Roset canapé angle nomade 3 x 2,
beige caramel, Fr. 600.–; et paroi hêtre square
220 cm, Fr. 400.–, tél. 079 280 87 31.

Occasion, 600 échalats galvanisés, hauteur
1 m 50, tél. 079 753 98 60.

Occasions: effeuilleuse Avidor 2 demi-ran-
gées sur 3 points, désherbeuse bas volume
Undavina, turbo porté Florida, 400 litres, éléva-
teur 3 points, tél. 078 762 17 18.

Pierre ollaire, marque Tulikivi, déjà
démonté, porte vitrée, four à pain, 1x1x1.60 m,
2800 kg, Fr. 5000.–, tél. 076 406 41 27 
www.tulikivi.com

Poêle pellets complet, prêt à poser, avec
progr. auto et tuyaux inox (très chers), joli look
«cheminée», Fr. 3000.–, tél. 078 888 13 43.

Terreau de compost Fr. 20.–/m3, chargé,
tél. 079 649 86 33.

Urgent. A vendre pour cause de déména-
gement une chambre  coucher complète, prix
intéressant, tél. 078 601 82 13.

Deuil, dépression, difficultés. Besoin de par-
tager, briser le silence, être écouté: coaching
tél. 079 663 78 19.

Edgard Medium vous éclaire dans vos choix,
sur RDV, tél. 076 373 64 11 ou consultations par
tél. 0901 901 421, Fr. 2.70/min.
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le bien-être
commence à la maison

plus de 50 ans d’expériences en matière
de construction, cela signifie pour vous:
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www.homeet foyer.ch

home+foyer sa
rte de prayoud 81
ch-1618 châtel-st-denis
fon 021 948 65 78
fax 021 948 65 79

est présent à Sion Expo
Stand 120
Halle B

Représentant
pour le Valais
BERNARD KUHN

bernard.kuhn@homeetfoyer.ch
079 396 66 44
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SION - JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vendredi 26 mars de 7 h à 18 h 30 Samedi 27 mars de 7 h à 17 h

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

www.pfefferle.ch
Service d’entretien

et réparations

Et n’oubliez pas notre coin liquidation

de 50% à 80%
sur articles sélectionnés

20%
sur tout le stock

durant ces 2 jours
Paiement comptant

MAMMUT – COLUMBIA – MEINDL
PETZL – DEUTER – FERRINO

6’000.-
Jusqu’à

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Un engagement encore plus marqué pour la protection de l’environnement:

Ford prolonge son opération de prime à la casse jusqu’à fin avril.

Votre voiture a-t-elle 8 ans ou davantage? En tel cas profitez d’une prime de reprise attractive lors de l’acquisition d’une

nouvelle Ford écologique. Par exemple de 5’000 francs 1 si vous choisissez la nouvelle FordKuga 4×4. Cette offre

est cumulable avec nos propositions de leasing avantageuses. Venez nous rendre visite et profitez de nos

attractives primes à la casse lors de l’achat d’une nouvelle Ford.

Feel the differenceFordKuga 4x4 Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

deux-roues

divers

on cherche vacances

véhicules

perdu/trouvé

A vendre Ducati 999R 2003 avec un lot d’ac-
cessoires et de pièces de rechange 18 000 km, 
Fr 20 800.–, tél. 079 501 09 79.

A vendre vélomoteur Cilo 521, tél. 027 
458 29 24.

Luge à cornes (à foin), Fr. 400.–, tél. 078 
623 38 91.

Scooter Gym Sport 50 cm3, neuf, cat. A1, 
16 ans, Fr. 3500.– + vélomoteur 2 vit. aut., 
300 km, comme neuf, Fr. 1500.–, tél. 079 211 11 06.

Déclaration d’impôts pour salariés, breveté
fédéral comptable à votre service, Fr. 60.–, disp.
journée, soirée et WE, tél. 079 526 69 10.

J’effectue tous vos travaux, couverture de
toits, lavage de toits, rénovation, pose de dal-
les, prix très bas, tél. 079 792 38 33.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendule, bijoux,
or, diamants, toutes montres-bracelets, paie-
ments cash, tél. 079 72 08 48.

Achète cartes postales anciennes. Vieux
documents et archives. PA BURRI Ayent, 
tél. 027 281 19 88. 

Achète grand vins de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc., tél. 079
217 45 49.

Masseur cherche modèles dames pour
massage *cachemiry*, gratuit, tél. 079 
738 44 77.

Trouvé Sion Potence, Nintendo-Gameboy,
tél. 027 398 14 56, tél. 077 403 50 34.

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

Le Borgeaud/Bovernier, maison villageoise
meublée, 7 pièces, grande cuisine, salon, 5 ch.
grande salle d’eau, chauffage central, cave,
garage, jardin, pelouse, calme, à 200 m de la
route du Grd-St-Bernard, libre de suite.
Semaine, mois, été ou hiver 2010, tél. 027 
722 32 80.

Camion Scania 8x4 benne à rocher bascu-
lante, des 2 côtés, année 2003, 200 000 km,
expertisé, Fr. 70 000.–, rens. tél. 079 220 21 68.

Caravane Wilk 490 km 2002, 4/5 places, 
2 lits superposés + lit fixe 140x200, excellent
état, expertisée, tél. 077 418 03 90.

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Saint-Maurice
Voyance +
soins théra-
peutiques
pour vous guider
dans votre chemin
de vie.
Tél. 079 289 33 62. 03

6-
55

77
08

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

036-549128

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

HYGIAL – www.hygiene-amaigrissement.com
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-

52
05

90

Sion, Institut Vital
pour votre mise 

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

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

Tél. 079 255 08 16.

03
6-

55
84

41

Consultations - SoinsImmobilières vente

Champlan
à vendre du propriétaire

A 8 minutes de Sion et de la sortie auto-
route, à proximité des commodités. Dans

un petit immeuble de 8 appartements
situé dans un cadre de verdure et tran-
quillité. Magnifiques et spacieux appar-

tements neufs de 31/2-41/2-51/2 pièces 
avec grande terrasse couverte de 22 m2

et 1 appartement 51/2 pièces 
avec terrasse et pelouse privative.

Places de parc int. et ext. Appartements
avec machine à laver et séchoir, vidéo-
interphone. Disponibles tout de suite.

Rens. tél. 079 628 12 07
tél. 027 322 02 85.

www.bagnoud-architecture.ch
036-558247

Joyeux anniversaire
Thérèse pour

tes 75 printemps!

N’oubliez pas de l’appeler!
Ta famille.

036-558406

est présent à Sion Expo
Stand 120 Halle B

vous propose des projets de villas
à Sierre dès Fr. 688’000.-
Vétroz Fr. 707’000.-
Chamoson Fr. 699’000.-
Fully Fr. 627’000.-
Monthey Fr. 641’000.-
Vionnaz Fr. 581’000.-

Terrain et taxes compris, 5½ pièces
148 m2, sauf Monthey, tous normes Minergie.

Venez nombreux consulter nos offres.

Imbattables! www.homeetfoyer.ch
Tél. 024 471 92 66 - 079 396 66 44



toyota.ch

La nouvelle Toyota Auris. 
Testez le concept spatial le plus 
innovateur de la classe compacte. 

La technologie moteur la plus avancée**
—  Performances accrues pour une consommation moindre: 

avec Toyota Optimal Drive, tous les moteurs à essence ou diesel 

Une qualité top et un confort remarquable**

Auris 1,33 Linea Terra, 73 kW (99 ch), 5 portes, à partir de Fr. 24’200.–***

Concept de sécurité sophistiqué**

puissance de freinage et assistant de freinage

 Yaris Verso Avensis
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BASKETBALL

Monthey ne s’est
pas fait surprendre
Les Chablaisiens ont évité le piège
face à Meyrin en forçant la décision
en fin de match. La cinquième place
reste toujours d’actualité...13

5  SION (3)
2  LUCERNE (2)

Tourbillon, 7800 spectateurs. Arbitrage
de M. Stéphane Studer, assisté de MM.
Arnet et Hidber.
Buts: 5e Mpenza 1-0, 11e Ianu 1-1, 23e
Dominguez 2-1, 41e Yakin 2-2, 44e
Chihab 3-2, 46e Mpenza 4-2, 78e
Mpenza 5-2.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Chihab
(63e Imhoff), Paito; Fermino, Obradovic;
Marin (81e Dos Santos), Zambrella (70e
Yoda), Dominguez; Mpenza. Entraîneur:
Didier Tholot.
Lucerne: Zibung; Zverotic, Seoane,
Veskovac, C. Lustenberger; Kukeli,
Renggli; Ferreira (65e Frimpong), Yakin,
Chiumiento (77e Wiss); Ianu (70e
Siegrist). Entraîneur: Rolf Fringer.
Sion privé d'Alioui (malade), Mitreski,
Adailton (blessés), Serey Die, Bühler et
Rochat (suspendus). Lucerne sans
Imbach (blessé). Avertissements: 31e
Veskovac (antijeu), 37e Chihab (faute sur
Chiumiento), 43e Yakin (faute sur
Dominguez), 56e Seoane (réclamations),
66e Kukeli (faute sur Dominguez), 84e
Mpenza (simulation). Expulsion: 64e
Yakin (2e avertissement - simulation).
Coups de coin: 3-3 (1-3).

LES BUTS

5e Mpenza 1-0. Alvaro Domin-
guez tire de la gauche le seul
coup de coin de Sion en pre-
mière mi-temps. Hakan Yakin
dévie le ballon de la tête sur le
montant gauche des buts de
David Zibung. Le renvoi place le
ballon dans les pieds d'Emile
Mpenza à deux mètres de la li-
gne de but. Le Belge a le bon ré-
flexe. Il inscrit son premier but
depuis la reprise.

11e Ianu 1-1. Elsad Zverotic cen-
tre depuis le côté droit. Cristian
Ianu devance Vilmos Vanczak
au centre. La reprise de la tête
de l'attaquant roumain rebondit
dans le petit filet droit d'Andris
Vanins. Elle ne laisse aucune
chance au gardien de Sion.

23e Dominguez 2-1. Nelson
Ferreira tente de contrôler un
centre de Nicolas Marin. Son in-
tervention place le ballon de-
vant Alvaro Dominguez. A dix-
sept mètres, le Colombien tire
spontanément dans la foulée.
L'essai décroche la lucarne gau-
che de Zibung.

41e Yakin 2-2. Burim Kukeli dé-
livre une délicieuse ouverture
pour Hakan Yakin dans la sur-
face de réparation de Sion. Le
numéro dix lucernois enchaîne
contrôle orienté et frappe. Il
place le ballon entre les jambes
de Vanins. Un but magnifique.

44e Chihab 3-2. Zibung re-
pousse des poings un ballon
adressé par Dominguez de la
droite. Fabrizio Zambrella récu-
père le cuir devant le but lucer-
nois. Nicolas Marin le dévie du
bout du pied vers Tariq Chihab.
La reprise de volée du Marocain
propulse le ballon sous la trans-
versale.

46e Mpenza 4-2. Goran Obra-
dovic adresse un excellent bal-
lon dans la course de Mpenza.
Décalé sur la gauche, l'atta-
quant belge tente sa chance
d'un tir croisé. Zibung laisse file
l'essai entre ses mains. Cette
bourde monumentale scelle dé-
finitivement le sort du match.

78e Mpenza 5-2. Karim Yoda
lance Mpenza en solitaire vers
le but lucernois. Le Belge em-
mène le ballon avec lui et le
place délicatement au-dessus
de Zibung qui tente l'opposition
en sortant. Le tir ricoche sur le
montant gauche avant de fran-
chir la ligne de but. Mpenza 
signe son premier triplé avec
Sion. SF

LIRE AUSSI EN PAGE 7

STÉPHANE FOURNIER

Sion sait encore jouer au football.
L'équipe valaisanne le prouve contre
Lucerne (5-2). Le plus large succès de
la saison intervient à l'heure où ses
performances nourrissaient les dou-
tes sur ses capacités techniques et
mentales. La métamorphose est sai-
sissante. Le groupe fantôme décou-
vert contre Grasshopper trois jours
plus tôt cède le terrain à une forma-
tion conquérante, solidaire, capable
de surmonter deux égalisations suc-
cesives du visiteur, capable de pro-
duire du jeu et de se créer d'innom-
brables occasions. La confiance fait la
différence. Didier Tholot matraquait
ce mot depuis trois jours, l'entraîneur
de Sion en avait fait son thème de
campagne. 

Oser, bouger, se lâcher répétait 
inlassablement son message à coups

de dialogue ou d'exercices spécifi-
ques. «Je suis très content pour mes
joueurs», confie-t-il avant de dédier
une pensée aux membres de l'enca-
drement. «Cette performance montre
la fragilité de la limite entre la compé-
tence et l'incompétence.» Les critiques
subies laissent des cicatrices. «Le plus
dur pour moi a été de me concentrer
sur mon travail sans perdre mon éner-
gie ailleurs.» Emile Mpenza concré-
tise l'effort. Le Belge reprend un bal-
lon renvoyé par le montant gauche
des buts lucernois pour ouvrir la mar-
que (5e). Ianu égalise (11e). Alvaro
Dominguez trouve la lucarne gauche
d'une magnifique inspiration (18e).
Hakan Yakin glisse le ballon sous An-
dris Vanins (41e). Tariq Chihab place
une volée sous la transversale (44e).
Fin d'une première mi-temps aussi
folle que débridée. 

Le recul d'Obradovic
La cure mentale ressuscite les indi-

vidualités. Les changements tactiques
aussi. Goran Obradovic recule d'un
cran devant la défense, le capitaine as-
sure une relance propre. «Cette posi-
tion en retrait favorise notre jeu, jouer
avec le ballon au sol permet d'exploiter
nos qualités», lâche Dominguez. Au-
teur de son meilleur match depuis son
arrivée à Tourbillon, le plus accompli
au service de l'équipe, le Colombien
dialogue remarquablement avec Fa-
brizio Zambrella, Mpenza ou Nicolas
Marin. «J'ai toujours cru que nous pou-
vions jouer ensemble», confie Zam-
brella, complètement revigoré. Tous
bénéficient de l'engagement d'Enes
Fermino. L'engagement de l'ancien
Chaux-de-Fonnier à la récupération
est décisive. Toujours placé, exerçant
une pression incessante sur le porteur

du ballon adverse, avançant dans le
terrain, Fermino gère parfaitement
une agressivité saine.

Un but de Mpenza, avec la compli-
cité amicale de David Zibung, scelle le
destin du match après vingt secondes
de jeu en deuxième période. Le Belge
signe son premier triplé sous le mail-
lot sédunois après une passe décisive
de Karim Yoda (78e). Dans l'intervalle,
Yakin a vu rouge pour simulation.
Cette exclusion anéantit définitive-
ment les espoirs du visiteur. Sion ne
s'en plaint pas. Son problème de
contrôler les mouvements des atta-
quants adverses dans le dos de la 
défense demeure. Ils ne le menace-
ront plus longtemps s'il donne la
constance nécessaire à son jeu offen-
sif. L'équipe valaisanne pointe 
aujourd'hui à quatre points de la der-
nière marche du podium. 

La preuve par cinq
SION - LUCERNE 5-2�L'équipe valaisanne exploite enfin ses qualités techniques.
Elle se retrouve à quatre points du troisième rang. Hakan Yakin expulsé.

SUPER LEAGUE

Saint-Gall - Bâle 2-4

Zurich - Bellinzone 2-0

NE Xamax - Aarau 2-1

Young Boys - Grasshopper 4-0

Sion - Lucerne 5-2

Classement

1. Young Boys 25 18 2 5 53-28 56

2. Bâle 25 16 4 5 58-33 52

3. Grasshopper 24 12 2 10 41-34 38

4. Lucerne 25 11 5 9 44-39 382

5. Zurich 24 9 7 8 39-33 34

6. NE Xamax 25 9 7 9 41-36 34

7. Sion 25 9 7 9 38-39 34

8. Saint-Gall 25 9 6 10 38-36 33

9. Bellinzone 25 5 3 17 33-69 18

10. Aarau 25 2 5 18 23-61 11

Emile Mpenza marque trois fois contre Lu-
cerne. La discrétion du Belge au classement
des buteurs depuis la reprise contrastait avec
son engagement sur le terrain. Son jeu a gagné
en volume, seule la réussite a manqué. «Je ne
me souviens pas de mon dernier triplé, peut-
être lorsque je jouais en Allemagne. Ces buts
font du bien, ils prouvent que je peux augmen-
ter mon engagement défensif et être présent à
la conclusion des actions. Je perds certaine-
ment un peu de fraîcheur, c'est à moi de le gé-
rer. Je veux aider l'équipe le plus possible avec
mon expérience», confie le meilleur réalisateur
de l'équipe valaisanne. «Si un autre joueur mar-
que et que nous gagnons, cela me convient
parfaitement. Je mets mon vécu au service du
groupe.»
Fabrizio Zambrella retrouve une place de titu-
laire pour la première fois depuis le déplace-
ment de Saint-Gall. Un retour réussi avec men-
tion. «Nous avons joué sur nos qualités. Tout
est plus facile pour moi lorsque nous gardons

le ballon à sol. Nous avons l'équipe pour
jouer au foot, faisons-le.» Une poche de glace
calme la douleur née d'un coup reçu sur le 
genou droit.
Enes Fermino a été le complément idéal de Go-
ran Obradovic devant la défense de l'équipe va-
laisanne. «Mettre la pression sur l'adversaire,
c'est mon jeu. Je me suis inspiré des déclara-
tions de Blaise Piffaretti qui disait qu'on peut
être leader d'une équipe dans l'agressivité.
Il était important de montrer que Tourbillon
nous appartient et que 
Lucerne n'avait rien à chercher chez nous.»
La technique d'Alvaro Dominguez a exploité
l'engagement de Fermino à la récupération.
«Je ne sais pas si c'est mon meilleur match de-
puis mon arrivée à Sion, mais la position de Go-
ran en retrait nous permet d'avoir des ballons
propres. Nous avons aussi réagi par rapport à
tout ce qui a été dit et écrit sur nous depuis
mercredi. Certaines paroles nous ont touchés,
presque blessés.» SF

C
LE

R
C

Nicolas Marin, Fabrizio Zambrella, Emile Mpenza et Tariq Chihab peuvent laisser éclater leur joie. Sion a réalisé un joli feu d’artifice à Tourbillon. KEYSTONE

Emile Mpenza a inscrit trois buts.
KEYSTONE

EMILE MPENZA

Le buteur frappe trois fois
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1  YB M21 (0)
1  MARTIGNY (0)

Buts: 72e Oggier 0-1; 95e Liechti 1-1.
Martigny: Zingg; Anzevui, Delgado,
Gay; Duc, Suljevic, Ndongabi, Fallet,
Théoduloz, Thévenet; Orsi. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Notes: Martigny sans Mvuatu, Liand
(blessés), Mehmetaj (suspendu).

Alors que l'arbitre avait averti
les joueurs qu'il prolongerait
de trois minutes la rencontre,
les Bernois ont arraché l'égali-
sation à la 95e. «Ce temps addi-
tionnel n'était pas vraiment
justifié. Il y a eu une mêlée et un
tir est parti. C'est dommage car
nous avons monopolisé la balle
auparavant et manqué quel-
ques occasions.» A l'issue de la
rencontre, malgré la perte de
deux points, Christophe Mou-
lin n'en perdait pas son sang-
froid. «Je n'ai rien de particulier
à reprocher à mes joueurs. Nous
sommes à l'extérieur et avons
dominé la rencontre. Nous
n'avons jamais subi le jeu ad-
verse.» Et pourtant à la pointe
de l'attaque des espoirs ber-
nois, les redoutables atta-
quants Matar Coly (ex-Xamax)
et Morello (ex-Bienne) étaient
à l'affût pour lancer des
contres. 

Côté octodurien, le but a
été signé par Grégoire Oggier,
deux minutes après son entrée
en jeu (72e). A mi-terrain, Safet
Suljevic (ex-Sion et Yverdon) a
disputé sa première rencontre
avec sa nouvelle équipe. Pour
le prochain déplacement di-
manche à Bavois, Liand,
Mvuatu, légèrement blessés, et
Mehmetaj pourraient faire leur
retour.   JMF PAR TEL

PREMIÈRE LIGUE:
YB M21 - MARTIGNY 1-1

Martigny lâche
deux points 
en fin de match

1re LIGUE

Groupe 1
Young Boys U-21 - Martigny-Sp. 1-1
Baulmes - Et.Carouge 3-4
Malley LS - Meyrin 2-0
Grand-Lancy - Echallens 1-0
UGS Genève - Guin 2-0
Bulle - Bavois 0-1
Naters - Chênois 1-1
Sion M-21 - Fribourg 2-2

Classement
1. Martigny-Sp. 20 12 4 4 37-19 40
2. Sion M-21 20 11 6 3 46-29 39
3. Echallens 19 10 4 5 43-29 34
4. Malley LS 20 9 6 5 41-29 33
5. Grand-Lancy 20 10 3 7 31-33 33
6. CS Chênois 19 8 6 5 26-22 30
7. Fribourg 20 8 5 7 35-27 29
8. Et. Carouge 20 8 4 8 41-37 28
9. Guin 20 7 6 7 35-35 27

10. Meyrin 20 5 11 4 35-34 26
11. UGS Genève 20 6 8 6 35-38 26
12. Y.-Boys U-21 20 6 4 10 27-34 22
13. Naters 19 4 6 9 26-39 18
14. Bavois 20 5 3 12 24-35 18
15. Bulle 20 3 6 11 25-35 15
16. Baulmes 19 2 6 11 27-59 12

2e LIGUE INTER

Groupe 1
Colombier - NE Xamax M-21 1-6
Serrières NE - Le Locle Sp. I 2-1
Bex - Montreux-Sp. 0-2
Geneva - Lausanne-Ouchy 1-0
Team Vaud M-21 - Bernex-Confignon 2-1
Monthey - Perly-Certoux 2-0

Classement
1. Terre Sainte 13 11 0 2 33-17 33
2. Montreux-Sp. 14 10 2 2 46-16 32
3. Monthey 14 8 2 4 23-17 26
4. NE Xam. M-21 14 7 4 3 46-23 25
5. Serrières NE 14 7 3 4 20-11 24
6. Perly-Certoux 14 7 2 5 24-24 23
7. Lsanne-Ouchy 14 6 4 4 22-15 22
8. Vaud M-21 14 5 3 6 29-26 18
9. Bernex-Conf. 14 3 6 5 21-23 15

10. Colombier 14 3 2 9 15-33 11
11. Geneva 14 3 1 10 13-38 10
12. Bex 14 2 3 9 14-32 9
13. Le Locle Sp. I 13 2 0 11 12-43 6
Racing Club GE: retrait

C'est avec une défense re-
maniée, avec surtout la pré-
sence d'éléments ne jouant
pas à ce poste d'habitude, que
les espoirs sédunois ont ac-
cueilli les Fribourgeois. Avec
l'absence de Fedele blessé (li-
gaments croisés en décem-
bre), de Franck Yerly et Micic,
partis en Challenge League,
ainsi que de Léo Lacroix et
Mathieu Debons (entré à la
68e) qui avaient joué samedi
avec les M18, Boubou Richard
a dû reculer des joueurs. Par
conséquent, les demis Inder-
mitte et Zumofen et l'atta-
quant David Pralong ont
formé la défense sédunoise
aux côtés de Mamadou Djallo
qui en devenait son patron.

L'inexpérience était donc
de mise en défense, mais en
attque Prijovic et Adeshina,
qui n'avaient pas joué la veille
en Super League face à Lu-
cerne, ont pesé de tout leur
poids sur la défense adverse.
Lorsqu'à la 6e minute, d'un
maître tir des vingt mètres,
Sio inscrivait son huitième
but de la saison – revenant à la
hauteur de Danick Yerly parti
au Mont – un festival offensif
des Sédunois pouvait débu-
ter. Mais c'était sans compter
sur le réveil des Fribourgeois,
en quête de réhabilitation
après deux défaites en 2010
face à Carouge et YB M21. 

Dès le 1-0, avec la douceur
du premier jour du prin-
temps, les hommes de Bou-
bou Richard manquaient
d'ardeur et les visiteurs poin-
taient le bout de leur nez.
Après quelques opportunités
galvaudées, Tayau égalisait
(40e). Sur l'engagement, Pri-
jovic héritait d'un ballon dans
les seize mètres qu'il conver-
tissait en but. Cependant, en
début de seconde période,
Tayau, parti à la limite du
hors-jeu, arrachait une
deuxième fois l'égalisation...
Agité, le match.

Durant cette rencontre,
les défenseurs sédunois, qui

ont été pris en défaut parfois
en jouant la ligne, se sont ap-
pliqués dans la relance. De-
vant, le trio Sio-Adeshina-Pri-
jovic a démontré de solides
atouts même si Adeshina
n'était pas dans un grand
jour. 

Anthologie
A la 64e, une action d'an-

thologie aurait mérité un
meilleur sort. A 25 mètres des
buts adverses, Sio s'est ap-
puyé sur Adeshina lequel a
servi dans la foulée Prijovic.
Ce dernier a lâché une demi-
volée fulgurante qui a passé
tout près des buts de Horo-
vitz. Lorsque Adeshina sortit,
son remplaçant Neurohr a

démontré également un al-
lant offensif de bonne facture.
Durant cette rencontre, la
quasi-totalité des attaques sé-
dunoises a passé par les pieds
d'un certain Giovanni Sio qui
s'est engagé autant dans le
jeu offensif que défensif. En
poursuivant sur sa lancée, le
Français pourrait bien méri-
ter une promotion dans la
première équipe les semaines
à venir. 

Avec cette parité, Sion
M21 conserve le deuxième
rang à un point de Martigny.
Dimanche à 15 heures, les
hommes de Boubou Richard
accueilleront leurs homolo-
gues de Young Boys. 
JEAN-MARCEL FOLI

Mi-figue mi-raisin
SION M21 - FRIBOURG 2-2� Les espoirs sédunois, avec une défense 
inexpérimentée, enregistrent un point mérité. La victoire était envisageable.

2   SION M21 (2)
2   FRIBOURG (1)

Tourbillon. 200 spectateurs. Arbitre: MM. San, Hügli, Pace.

Buts: 5e Sion 1-0; 40e Tayau 1-1; 41e Prijovic 2-1; 51e Tayau 2-2;

Avertissements: 9e Uka (antijeu), 43e Zaugg, 70e Tayau (jeu dur), 83e Debons
(antijeu)

Sion M21: Fickentscher; Zumofen (68e Debons), Indermitte, Djallo, Pralong;
Pereira, Meite, Sio, Rouiller; Prijovic, Adeschina (68e Neurohr). Entraîneur:
Boubou Richard.

Fribourg: Horovitz; Monteiro, Cancela, Bondallaz, Sturny; Hartmann (70e
Mora), Zaugg, Fragnière, Uka (70e Brülhart); Tayau, Mondo'o (60e Francey).
Entraîneur. Jacques Descloux.

Notes: Sion sans Fedele (blessé), Lacroix (M18); Fribourg sans Alleman (blessé),
Piller (suspendu).

Zumofen et Sion ont fait la course en tête. Mais Sturny et Fribourg sont toujours revenus à la hauteur. BITTEL

2e LIGUE INTER

Groupe 2
Dürrenast - Ωerzers I 1-2
ES Belfaux - Lerchenfeld 0-1
Sierre - Portalban 0-0
Thoune M-21 - Köniz 5-1
Romontois - Lyss 5-0
Härkingen - Tour/Pâquier 2-3
Bümpliz 78 - Berne renvoyé

Classement
1. Thoune M-21 15 11 2 2 44-17 35
2. Bümpliz 78 14 10 3 1 37-17 33
3. Tour/Pâquier 15 7 3 5 38-34 24
4. Lerchenfeld 15 6 5 4 27-22 23
5. Kerzers I 14 6 4 4 31-25 22
6. Berne 14 6 4 4 26-23 22
7. Lyss 15 6 3 6 31-30 21
8. Köniz 14 5 4 5 25-28 19
9. Romontois 15 4 5 6 27-28 17

10. Dürrenast 15 4 4 7 25-31 16
11. Sierre 15 3 6 6 27-28 15
12. Portalban 15 4 3 8 23-40 15
13. Härkingen 15 3 3 9 25-41 12
14. Belfaux 15 2 3 10 22-44 9

DEUXIÈME LIGUE INTER

Le FC Monthey a connu un
après-midi assez difficile pour
prendre la mesure d'une
équipe genevoise venue cher-
cher le match nul. Sur une pe-
louse grasse et très mal roulée,
le spectacle resta longtemps
absent pour laisser place à un
vrai match de reprise. Lors de la
première période le public a
vainement cherché des actions
intéressantes. Claude Marié-
tan, l'entraîneur montheysan,
donne une explication à cette
difficulté de pratiquer un bon
jeu dans ces conditions: «L'en-
jeu est d'importance et nous de-
vons jouer sur une pelouse qui
est indigne de cette catégorie de
jeu. Philippe Pottier doit se re-
tourner dans sa tombe de voir
un match se jouer sur un tel
«champ de patates». Nous sa-
vions que la partie serait diffi-
cile car nous n'avons pas pu
faire une préparation digne de
ce nom mais les gars n'ont rien
lâché.»

Le thé aura été bénéfique
pour les Chablaisiens mais l'at-
tente a été assez longue. On
joue la 76e et Garcia, tout juste

entré en jeu, lance le véloce
Chaves qui s'infiltre entre deux
défenseurs et fusille le portier
genevois.  Vexé, le dernier rem-
part des visiteurs se rendit cou-
pable d'une agression sur Iseni
mais l’arbitre ne jugea pas le
geste de dernier recours trop
violent et ne sortit que le carton
jaune. Heureusement justice il
y eut et elle vint des pieds de
«Papy» Rama qui ajusta le petit
filet pour asseoir la victoire
montheysanne. Ces trois points
permettent au FC Monthey de
garder le contact avec le haut
du classement. 
CHARLES-HENRY MASSY

MONTHEY - PERLY-CERTOUX 2-0

Bonne opération comptable

2   MONTHEY (0)
0   PERLY-CERTOUX (0)   

Stade Philippe Pottier. 212 spectateurs.
Arbitre: Toni Stéphane Benz.
Buts: 76e Chaves (1-0), 79e Rama (2-0).
Monthey: Fornay; Caiola, Bandiera,
Gnohere, Miranda ; Almeida (67e Iseni),
Chaves, Bérisha, Covac ; Rama (85e
Garcia), Fernandez (67e Jules).
Notes: Monthey sans Hulaj suspendu,
Poli et Asani blesés, B. Gashi malade,
Lhuissier absent et Da Pina pas qualifié.

0  SIERRE (0)
0  PORTALBAN (0)

Stade des Condémines, 350 spectac-
teurs. Arbitre: Fernando Gomes.
Sierre: Maurer; Mayor, J. Petit, Martins,
Rudaz  (56e Ferreira); P. Petit, Tudisco,
Mesquita, Amato (82e Németh);
Magalhaes (70e  Mudry), Pralong.
Patrick Savoy.

Face à une équipe de Portalban
très moyenne autant sur le plan
physique que tactique, Sierre,
fragilisée par l'absence de
nombreux joueurs, ne parvint
pas à récolter les trois points
qui auraient pu l'éloigner de la
dangereuse place de relégable.
C'est pourtant une équipe va-
laisanne très bien organisée qui
débutait le match. Après quel-
ques minutes  de jeu déjà, les
Sierrois se mettaient les pre-
miers  en évidence à l'instar de
Martins et Amato. Mais par la
suite, le régime baissait et les
déchets techniques prenaient
le dessus sur la créativité. «C'est
vrai que nous prenons bien nos
repères en début de match mais
après, nous n'arrivons pas à te-
nir le jeu. C'est comme si nous
avions à chaque fois besoin
d'avoir un temps de récupéra-
tion. Dommage!» expliquait Pa-
trick Savoy.

Le soutien de Mayor. Privés de
sept joueurs à l'heure de la re-
prise, l'équipe sierroise n'avait
pas à rougir de sa performance.
«Je ne suis pas déçu si je prends

en compte la période difficile
que nous traversons. Mais il est
vrai que l'absence de Mathieu
Emery se ressent.» Pour combler
certains manques, Savoy  n'hé-
sitait pas à rappeler François
Mayor, entraîneur des juniors
A, et à le convaincre de rejoin-
dre ses rangs pour l'occasion.
«En ce moment, nous man-
quons d'un ou deux leaders. J'ai
demandé à François d'amener
son expérience et de coacher
mon milieu de terrain.»

La position très proche des
deux équipes au classement
était un élément qui se ressen-
tait plus particulièrement sur le
plan défensif. Aucune vraie
grosse occasion n'était percep-
tible. Ce fut un match de reprise
très équilibré mais aussi très
fermé. Il n'y a toutefois pas
d'inutile pression à se mettre.
Le championnat est loin d'être
fini. 

«Ce point peut  nous relan-
cer déjà samedi contre Kerzers.
De toute façon, quoi qu'il arrive,
nous nous battrons», concluait
l'entraîneur sierrois. 
LAURENCE PERNET

SIERRE- PORTALBAN/GLETTERENS 0-0

Sierre résiste mais...
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JEUX

JÉRÉMIE MAYORAZ

Meyrin, dernier du classement
avec seulement deux victoires à
son actif, n'a rien d'une lanterne
rouge. Cette saison, les Genevois
ont souvent échoué de peu face
aux meilleurs. Pour quelques
points, quelques mauvaises op-
tions, des détails ici et là. «En
tout, on a bien dû perdre une di-
zaine de parties avec un écart de
cinq points ou moins», rappelait
Aymeric Collignon, le coach de
MGS. Monthey savait donc à
quoi s'attendre et avait tout à
craindre d'un adversaire déjà
condamné à sauver sa saison en
play-outs. Le genre de match
«peau de banane» où l'on peut
facilement se laisser surprendre
et glisser dans la mauvaise direc-
tion. «Nous n'avons pas abordé
ce match à la légère», tenait à
préciser Thibaut Petit, l'entraî-
neur des Chablaisiens.  

Prévenus du danger, les Bas-
Valaisans ont veillé au grain. Mot
d'ordre: ne pas laisser Meyrin et
ses artificiers s'enflammer. A
moitié réussi. En première pé-
riode, les tirs longues distances
ont plu de tous les côtés. Puis, en
resserrant les boulons et sa dé-
fense trop perméable, Monthey
a remis les pendules à l'heure.
Avant de concrétiser sa domina-
tion dans la dernière minute.
«Nous avons gardé la tête froide
jusqu'au bout. Et à la fin, une

meilleure gestion des moments
chauds nous a permis de passer
l'épaule», expliquait Sébastien
Maio. Ou quand l'expérience fait
la différence.

Monthey le savait, avec
Bradley, Fischer ou Niang, MGS
possède de sérieux atouts offen-
sifs. Vérification sur le terrain,
avec une première période où le
visiteur s'est régalé à distance.
Le BBCM a eu bien du mal à
stopper l'hémorragie. «La réus-
site était présente des deux côtés»,
rassurait Sébastien Maio. A dé-
faut de faire le boulot en dé-
fense, les Chablaisiens ont en ef-
fet eux aussi réalisé un festival
offensif. 52-50 à la pause, tout
était encore à faire. «Le match a
débuté sur des bases très élevées
au niveau de la réussite. Cette
dernière a logiquement baissé
par la suite. Mais les deux équi-
pes ont continué à se battre
comme des lionnes et on a eu
droit à un beau duel», expliquait
Thibaut Petit. 

Dans le troisième quart,
Louissaint et Bradley se répon-
dirent du tac au tac. 8 points
pour le premier, 11 pour le se-
cond. Aucune équipe ne parvint
à se détacher. «Nous n'avons ja-
mais réussi à faire le trou contre
un adversaire qui revenait tou-
jours à la charge», concédait Sé-
bastien Maio. Pourtant, à 80-69
(34e), on se dit que Monthey

avait enfin fait le plus dur. Faux.
MGS s'accrocha encore et en-
core, grignota son retard et re-
vint à 83-80 à 39 secondes du
terme. Et même à 83-82. «On
court beaucoup pour recoller au
score. Et à la fin, on paie ces ef-
forts ainsi que notre manque de
maturité.Monthey lui n'a jamais
paniqué», soulignait Aymeric
Collignon. 

A neuf secondes du terme,
les Valaisans scellèrent la mar-
que aux lancers francs, grâce à la
main ferme de l'inusable Alston,
bientôt 41 ans.

La bonne attitude
«Qu'on gagne d'un, de dix ou

de vingt, l'important, c'est la vic-
toire au bout. Ce soir (ndlr: sa-
medi), nous avons bien réagi
après une première période
brouillonne en défense. L'état
d'esprit était le bon et on a vu une
équipe concernée, avec les
joueurs du banc qui ont beau-
coup apporté», appréciait Sébas-
tien Maio, à créditer d'une pres-
tation remarquable. Le Belge a
réussi un de ses meilleurs mat-
ches de la saison. Idéal à quel-
ques semaines du début des
play-offs. «Nous devons nous im-
prégner des succès contre Nyon et
Meyrin pour la suite. L'idéal est
d'arriver en pleine confiance aux
play-offs», précisait Thibaut Pe-
tit. 

Le petit plus pour le moral
serait aussi de s'emparer de
cette cinquième place au classe-
ment. Monthey est désormais à
égalité de points avec Nyon et,
au vu de sa forme du moment,
pourrait très bien devancer les
Vaudois, en cas, par exemple, de
succès mercredi du côté de Lu-
gano. Impensable il y a encore
quelques mois. Preuve du che-
min parcouru.

Le piège a été évité

FOOTBALL

LNBM

Play-off, quarts de finale (best of
3). 1er match:

Bernex - Pully 100-72 (51-36)

Swiss Central - Villars 75-77 (52-41) 

Martigny - Vevey Riviera 91-76 (32-43)
Zurich Wildcats - Chêne 85-88 ap 

� LA DÉFENSE
Avec plus de 88 points de
moyenne encaissés par
match, Meyrin possède 
la plus mauvaise défense de
la ligue. Les Genevois com-
pensent cette faiblesse grâce
leurs qualités offensifs.
Samedi, ils ont planté 
13 missiles longue distance.
Contre 8 à leur adversaire.

� LE CHIFFRE
Comme le nombre de
Montheysans à dix ou
à plus de dix points
inscrits. Mieux, tout les
«entrants» ont scoré.

Plus facile quand tout le
monde y met du sien.

� L'INFO
Ricardo Fischer, 19 ans et élu
meilleur Genevois samedi,
a décidé de rentrer au Brésil
poursuivre ses études. Il ne
finira pas la saison avec
MGS. Tout comme Aaron
Clark dont les dirigeants ont
décidé de se séparer après le
match de demain soir.

� LES PLAY-OFFS
Un quart de finale Starwings
- Monthey semble se dessi-
ner à l'horizon. Du moins si
les positions actuelles au
classement restent inchan-
gées. Un duel qui ne ferait
pas les affaires valaisannes.
«Starwings, c'est l'équipe
que tout le monde craint»,

insiste Thibaut Petit. S'il
chipe la 5e place à Nyon, le
BBCM pourrait toutefois évi-
ter un périlleux déplacement
à la Sporthalle. Si, bien sûr,
Fribourg ne repasse pas de-
vant les Bâlois. Avec des si…

� LE COUAC
Autour du cas Richards, dont
l'avenir n'est toujours pas
clair. «J'attends depuis plu-
sieurs jours une réponse de
son agent. J'aimerais bien sa-
voir ce qu'on fait, notamment
au niveau de sa rééducation»,
lâchait Thibaut Petit. Aperçu
en train de dribbler, l'Anglais
ne semblait plus souffrir de
son épaule. «Même s'il a envie
de jouer, on ne prendra aucun
risque», complétait-il. JM

EN DIRECT DU BANC...
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87 BBC MONTHEY (52)
83 MGS GRAND-SACONNEX (50)

Reposieux, 800 spectateurs, arbitrage de
MM. Sala, Hüsler et Bulundwe.

Monthey: Louissaint (10), Porchet (5),
Maio (18), Volcy (16), Johnson (8), puis:
Alston (9), Pidoux (7), Molteni (10).
Entraîneur: Thibaut Petit.

Meyrin: Bradley (16), Fischer (14), Niang
(18), Clark (8), Randle (13), puis: Edougue
(3), Lanisse (2), Gillespie (9), Lahey (0).
Entraîneur: Aymeric Collignon.

Notes: 17 fautes contre Monthey, 16 fau-
tes contre Meyrin dont 5 à Bradley (40e).
Technique à Bradley (10e). Monthey privé
de Kicara et Kashama (blessés), les
Genevois sans Gilmore (blessé).

Au tableau: 5e 12-12, 10e 31-24, 15e 44-
35, 20e 52-50, 25e 63-60, 30e 68-67, 35e
82-75, 40e 87-83.

Par quart: 1er 31-24, 2e 21-26, 3e 16-17,
4e 19-16.

LNAM

Lugano - Nyon 99-88
Monthey - Grand-Saconnex 87-83
Lausanne - Vacallo 45-73
Geneva Devils - FR Olympic 74-72
Massagno - Boncourt 81-70

Classement
1. Lugano 27 23 4 2400-2070 46
2. Vacallo 28 22 6 2192-1943 44
3. Starwings BS 28 20 8 2339-2133 40
4. FR Olympic 27 19 8 2206-2018 38
5. Nyon 27 14 13 2215-2132 28
6. Monthey 28 14 14 2189-2210 28
7. Massagno 27 11 16 2132-2338 22
8. Geneva Devils 27 11 16 1948-2058 22
9. Boncourt 28 8 20 2085-2241 16

10. Lausanne 27 7 20 1988-2255 14
11. Grd-Saconnex 28 2 26 2171-2467

MONTHEY -
MEYRIN 87-83
� Les Chablai-
siens forcent 
la décision en
fin de match
contre un 
adversaire 
qui n'a rien 
d'un dernier de
classe.
La 5e place 
plus que jamais
d'actualité.

Nicolas Porchet 
(à droite) ne sera pas

freiné par Laurent
Lahey. CLERC

LNBF
Lugano - Saint-Gall 1-2
Baden - Vétroz 0-0
Schlieren - Schwyz 5-2
LUwin.ch - Kirchberg 1-1

Classement
1. St-Gall 11 11 0 0 43-7 33
2. Schlieren 11 10 0 1 48-12 30
3. Lugano 11 6 2 3 24-16 20
4. Baden 11 4 4 3 21-17 16
5. Schwyz 11 4 3 4 26-20 15
6. Kirchberg 11 2 4 5 20-33 10
7. Vétroz 11 3 1 7 14-38 10
8. Chênois 10 2 3 5 12-26 9
9. Münsterlingen 10 2 1 7 10-26 70

10. LUwin.ch 11 0 2 9 7-30 2

CHALLENGE LEAGUE
Wohlen - Yverdon 2-4
Lausanne - Vaduz 2-2
Servette  - Bienne 1-0
Schaffhouse - Gossau 3-1
Winterthour - Le Mont 3-0
Stade Nyonnais - Thoune 1-3

Lundi
20.10 Kriens - Wil

Classement
1. Thoune 21 14 3 4 51-22 45
2. Lugano 21 13 5 3 49-19 44
3. Winterthour 21 9 7 5 45-36 34
4. Yverdon 21 9 6 6 41-25 33
5. Vaduz 20 8 7 5 35-28 31
6. Bienne 20 8 5 7 40-27 29
7. Kriens 20 6 9 5 31-28 27
8. Schaffhouse 20 7 6 7 31-38 27
9. Servette 21 6 9 6 31-30 27

10. Lausanne 21 6 9 6 25-28 27
11. Wil 20 6 8 6 27-25 26
12. Locarno 20 6 8 6 33-39 26
13. St. Nyonnais 21 5 5 11 21-44 20
14. Wohlen 19 5 3 11 30-42 18
15. Le Mont 20 5 2 13 23-44 17
16. Gossau 20 2 4 14 16-54 10

Rien de neuf dans le ciel de la
Super League! Victorieux sa-
medi 4-0 de Grasshopper, les
Young Boys occupent toujours
la tête du classement avec qua-
tre points d’avance sur le FC
Bâle.

Dimanche, les Rhénans ont
déjoué le piège qui leur était
tendu à Saint-Gall. A l’AFG-
Arena devant 16 085 specta-
teurs, le FCB s’est imposé 4-2
grâce à des réussites de Da Silva
(15e), Stocker (18e), Chipper-
field (38e) et un autogoal de
Fernando (90e). 

Samedi au Stade de Suisse,
Grasshopper est retombé de
haut après une série de quatre
victoires consécutives. Les Sau-
terelles ont encaissé deux buts
lors du premier quart d’heure,
par Doumbia (7e) puis le Ca-
merounais Bienvenu (12e).
Meilleur buteur du champion-
nat, Doumbia ajoutait deux
nouvelles réussites en fin de
match. SI

SUPER LEAGUE

Bâle 
répond 
à YB

2E LIGUE
Collombey-Muraz - Saxon Sports 1-0
Saint-Léonard - Saint-Maurice 2-1
Massongex  - Savièse 1-1
Conthey  - Visp 2-1
Chippis - Fully 3-0
Brig - Raron 0-3
Bagnes - US Ayent-Arbaz renvoyé

Classement
1. Saint-Léonard 15 12 1 2 36-13 37
2. Saint-Maurice 15 8 5 2 32-18 29
3. Conthey 15 8 3 4 28-24 27
4. US C.-Muraz 15 6 8 1 24-16 26
5. Chippis 15 7 4 4 35-20 25
6. Raron 15 7 4 4 30-20 25
7. Saxon Sports 15 7 4 4 30-24 25
8. Savièse 15 5 5 5 23-21 20
9. Bagnes 14 4 2 8 25-32 14

10. Fully 15 3 4 8 16-28 13
11. Brig 15 4 0 11 21-35 12
12. Massongex 15 3 3 9 21-47 12
13. US Ayent-Arbaz  14 3 2 9 18-27 11
14. Visp 15 2 5 8 16-30 11

LNBF

Groupe ouest
Lausanne-Prilly - Agaune 54-74
Sion - Martigny-Rhône 40-86

Classement
1. Agaune 10 9 1 715-471 18
2. Martigny-Rhône 11 8 3 656-482 16
3. Lausanne-Prilly 10 7 3 533-540 14
4. Lancy 10 6 4 572-575

12
5. DEL 10 4 6 521-485 8
6. Cossonay 10 2 8 474-639 4
7. Sion 11 0 11 512-791 0



� LA SITUATION
La finale en LNB opposera donc Viège à
Lausanne. Le premier acte se déroulera
vendredi à la Litternahalle, Viège ayant
l'avantage de la glace.

� LES CHIFFRES
En secondes, le temps
passé par Viège à cinq
contre trois lors du
deuxième tiers. Verdict: un
but.

Les secondes dont a béné-
ficié Sierre à cinq contre
trois, entre le deuxième et
le troisième tiers. Verdict:
aucun but…

� LA PHRASE

«L'exercice 
s'achèvera avec 
une perte financière»
De Jean-Daniel Epiney, président du HC
Sierre. «Il nous manque 500 personnes
par match depuis le début de la saison en
raison d'un championnat qui n'est pas as-
sez attrayant.» Voilà qui est dit. Qui n'est
pas un «scoop» en même temps.

� L'ANECDOTE
Corey Pecker n'a pas seulement essuyé
des insultes lorsqu'il a répondu au micro
de Swisscom TV, lors de la deuxième
pause. Il a aussi dû esquiver les jets d'ob-
jets. Le Canadien a eu du mérite de répon-
dre à l'invitation de Philippe Ducarroz.

� LE COUAC
Corey Pecker, toujours, s'est fait asperger
de bière alors qu'il était couché sur la
glace. En début de saison, c'est John Fust
qui avait eu droit à sa «mousse» depuis les
tribunes. Pas terrible.

� LE PARADOXE
Dans le même temps où Sierre est éliminé,
Derek Cormier est, lui, promu en… LNA. Le
Canadien est désormais à disposition de
Fribourg Gottéron. «Je ne pense pas m'y
rendre», précise-t-il. «Franchement, en ce
moment, je n'ai pas la tête à ça. En plus,
Heins sera de retour mardi.»

� LES PRETS
D'autres joueurs s'apprêtent à revêtir un
autre maillot. Ou sont susceptibles de le
faire. Jinman peut être sollicité par Bienne,
Zerzuben et Keller peuvent aller à Ambri,
Lardi et Dällenbach sont peut-être atten-
dus à Langnau, Schäublin rejoindrait Cor-
mier à Fribourg et Sigrist a sa licence B à
Rapperswil.

� L'INFO
Les juniors élites B du HC Viège sont
champions de Suisse de leur catégorie
grâce à leur succès en prolongation face à
Bâle. Par contre, ils ne peuvent pas être
promus directement puisqu'il leur faut
confirmer une deuxième fois ce titre. Une
aberration, une de plus. CS
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Il a manqué 500 spectateurs par match.
Les finances s’en ressentent. BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Le sport peut être cruel. C'est pour
ça qu'il est beau. Qu'il est aussi
poignant. Que Viège se qualifie
pour la finale des play-offs, eu
égard à son potentiel et à sa saison
régulière, n'a rien de choquant. Au
contraire. C'est largement mérité.
Mais qu'il signe son chèque pour
le dernier tour au terme d'une
telle rencontre est très dur à en-
caisser pour Sierre. 

Lui qui a probablement dis-
puté son match le plus abouti de la
série – soixante minutes pleines –
quitte donc la compétition avec,
probablement, un gros sentiment
de frustration. Envers l'arbitrage,
un peu. Mais surtout envers les
événements qui lui ont été
contraires alors que lui, hier,
n'avait strictement rien à se repro-
cher. Il a même été admirable de
courage, superbe de détermina-
tion. Pourtant, aujourd'hui, c'est
lui qui est en vacances…

Autant Viège mérite son billet
pour la grande finale, pour l'en-
semble de son œuvre, autant
Sierre, hier, n'aurait pas dû
s'incliner. D'abord, il a fait
la course en tête. Deux
buts, ce n'est pas rien. Et
surtout, ils n'étaient
en rien volés. Sierre
était plus entrepre-
nant alors que
Viège, de toute
évidence, pati-
nait en plein
doute. «Nous ne
voulions pas lâ-
cher les chevaux
tout de suite»,
explique Domi-
nic Forget.
«Dans un pre-
mier temps, nous
nous sommes
concentrés sur no-
tre jeu défensif.
Nous aurions déjà
dû finir la série à
Viège. Ce n'est pas la
première fois que nous
nous arrêtons de jouer
alors que nous sommes de-
vant.»

L'arbitre 
dans le rôle principal

Paradoxalement, c'est alors
que Sierre aurait dû enfoncer le

clou, alors qu'il était le plus pro-
che de faire plier son adversaire,
qu'il a cédé. Le deuxième tiers
était en effet très à l'avantage de
Sierre. Mais c'est à ce moment-là,
finalement, qu'il a laissé filer sa
chance d'emmener Viège dans un
septième match de tous les dan-
gers. Il n'a pas su exploiter ses
avantages numériques – deux pé-
riodes à cinq contre trois – dans le
même temps où Viège, lui, faisait
la différence avec un ou deux
hommes de plus sur la glace. Evo-
quer le sujet au côté de Bob Mon-
grain n'est pas sans risque…
«Nous avons perdu trois fois avec
cet arbitre», maugrée-t-il. «Ce n'est
pas normal qu'à ce stade de la sai-
son, ce soit lui l'acteur principal. Il
faudra que je m'habitude, à ça
aussi. Est-ce normal qu'en play-
offs il y ait quatre situations à cinq
contre trois?»

Poser la
ques-

tion, évidemment, c'est y répon-
dre. Bien sûr, l'arbitre principal ne
s'est pas fait beaucoup d'amis. Ni
d'un côté ni de l'autre. Mais Sierre
a aussi eu ses chances à cinq
contre trois. Il n'en a pas profité. Et
c'est encore avec un homme de
moins sur la glace qu'il a concédé
le troisième but. «Sur le moment,
je ressens surtout de l'amertume de
finir comme ça», déclare le Cana-
dien. «Mais je suis tellement fier de
mon groupe en lequel certains ne
croyaient pas.»

Ainsi, c'est Viège qui poursui-
vra sa route. «C'est une belle
équipe», relève Bob Mongrain,
beau joueur. Le club haut-valai-
san, meilleur au début de la série
qu'il ne l'a été hier, a les moyens
d'aller chatouiller Lausanne. Et
mieux encore. De fêter un titre de
champion de Suisse de LNB. Seule

interrogation: Dominic
Forget, qui n'a

effectué
que

quelques «shifts» hier, sera-t-il en
pleine possession de ses moyens?
«Je ne pouvais pas contrôler la ron-
delle», regrette-t-il. «Je n'ai fait que
tenir ma position. Heureusement,
il n'y a rien de cassé. Vendredi, je 
serai prêt.»

Viège, c'est fait!
SIERRE-ANNIVIERS - VIÈGE 2-4 � Viège a tout de même fini par avoir 
le dernier mot. Il gagne la série 4-2 et disputera la finale face à Lausanne
dès vendredi prochain. Mais Sierre a été admirable. Et mal payé.

2  SIERRE (2-0-0)
4  VIEGE (0-2-2)

Patinoire de Graben, 4383 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Huggenberger et Wüst.
Buts: 9'54 Wüst-Genazzi 1-0; 19'29 Jinman-
Keller 2-0; 28'10 Pecker-Bucher (Viège à 5
contre 3) 2-1; 37'22 Triulzi-Dolana (Viège à 5
contre 4) 2-2; 49'24 Genazzi-Pecker (Viège à
5 contre 4) 2-3; 58'43 Pecker (dans le but
vide) 2-4.
Pénalités: x 2' + 5' (Sigrist) + pénalité de
méconduite pour le match (Sigrist) contre
Sierre, x 2' contre Viège.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller, Lardi;
Schäublin, Dällenbach; Gartmann,
Lamprecht; Jinman, Cormier, Reber;
Scherwey, Siritsa, Wüst; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Mottet. Entraîneur: Bob 
Mongrain.

Viège: Müller; Anthamatten, Lindemann;
Summermatter, Heynen; Heldstab,

Portner;Triulzi, Brunold, Dolana; Furrer,
Genazzi, Bucher; Jörg, Forget, Pecker;

Imhof, Bühlmann, Tiegermann.
Entraîneur: John Fust.

Notes: Sierre sans Jenni,
Schena, Bielmann (blessés),
Classen et Beltrametti (surnu-
méraires), Viège sans
Schüpbach et Bürgin (bles-
sés).

Scherwey entre Furrer et 
Lindemann: essayé, pas pu. BITTEL

PUBLIC
IT

É

LNA

Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des 7)

FR Gottéron - GE-Servette 2-3
3-3 dans la série

Zurich Lions - Zoug 6-2
3-3 dans la série

Kloten Flyers - Davos 4-3
Kloten Flyers remportent la série 4-2.

Play-out
1er tour
Ambri-Piotta - Bienne ap    3-2

Ambri-Piotta remporte la série 4-2.
Langnau Tigers - Rapperswil-Jona 4-3

3-3 dans la série

13 jours de folie!
du24marsau5avril
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JEU No 1405

Horizontalement: 1. Fait passer au rouge. 2. Plante
dont on dit qu’elle est la plus grande herbe du monde.
3. Lancé pour être bien reçu. Mettre bon ordre. 4. Pia-
niste français. Plante aux fleurs ornementales. 5. Tout
l’art de le dire avec des fleurs au Japon. 6. Le strontium.
Début et fin de série. Virage à Villars. 7. Métis de sauva-
ges.Toute en eau. 8. Concurrente de la Nasa.A cours en
Afrique. 9. Le maillon faible. Compagne pour un soli-
taire. 10. Homme d’église et d’école.

Verticalement: 1. Forme des secrétaires à la main. 2. Il
prêcha l’unité de toutes les religions du monde.
3. Groupe armé. Mammifère népalais. 4. Est devenu
collant. Etape de la tournée. Distance lointaine. 5.Avant
la date. Minet des années 40. 6. Manifestation non vio-
lente.Tube publicitaire. 7. Fermas toutes les issues. Per-
sonnel singulier. 8. L’Irlande du poète. Etat autrefois,
monde aujourd’hui. 9. Massif allemand. Canonisé.
10. Utilisa son arme. Magicienne de la mythologie.

SOLUTION DU No 1404
Horizontalement:: 1. Ambidextre. 2. Rai. Irisés. 3. Trépas. Uns. 4. Hèle. Ernée. 5. Relus. Ha. 6. Aria. Mac. 7. Dé. Enneigé.
8. Escudos. LR. 9. Sais. Notai. 10. Euler. Niée.

Verticalement:: 1. Arthrodèse. 2. Marée. Esaü. 3. Biella. Cil. 4. Peureuse. 5. Dia. Sind. 6. Erse. Anon. 7. XI. Rh. ESON.
8. Tsunami. Ti. 9. Rêne. Aglaé. 10. Essencerie.

MOTS CROISÉS

1  RED ICE (1-0-0)
2  WINTERTHOUR (0-0-2)

Patinoire du Forum, 2010 spectateurs.
Arbitres: MM. Stingelin, Stapfer et
Schüpbach.
Buts: 4'49 K. Imsand 1-0; 44'28 O. Früh-
M. Früh 1-1; 55'52 Bussola-Vogler 1-2.
Pénalités: 4 x 2' contre Red Ice, 7 x 2'
contre Winterthour.
Red Ice: Bruegger; Cretton, N. Schaller;
Avanthay, C. Schaller; Florey, Lussier; K.
Imsand; Rapit, Perrin, Bn. Moret; Ançay,
Gastaldo, Bt. Moret; Chappot, Guex,
Dénéréaz; Michellod, D. Imsand, Burdet.
Entraîneur: Pierre-Alain Ançay.
Winterthour: Oehringer; Grolimund,
Schenk; Perret, Thaler; Kühni, Schöbi; O.
Früh, R. Früh, Guidotti; E. Geiser, Bussola,
Vogler; Müller, R. Geiser, Schenk;
Schumann, Büsser, Füglister. Entraîneur:
Markus Studer.

CHRISTOPHE SPAHR

Il voulait voir la vie en rose, ramener le
rouge du Bas en LNB. Désormais, Red
Ice broie quelque peu du noir. Certes,
tout n'est pas perdu. Il lui reste à abattre
un joker – un déplacement à Huttwil –
mais il faut bien admettre qu'il a perdu
quelques atouts face à Winterthour, le
seul des trois finalistes qui n'a pas de
prétention. Qui n'en
a pas moins fêté sa
victoire comme s'il
décrochait son billet
pour la LNB.

Pourtant, Red Ice
avait toutes les cartes
en mains pour s'of-
frir une finale de tous
les espoirs. Pendant
vingt minutes, tout
au moins. Le temps
pour lui de dominer outrageusement
cette rencontre, de se créer plusieurs
possibilités tout en ne concédant quasi-
ment aucun tir au but à l'adversaire.
Bref, un premier tiers idéal. A un seul pe-
tit détail près: il a dû se contenter d'un
but, un essai d'Imsand sur lequel la res-
ponsabilité du gardien est largement
engagée. Ce n'était alors qu'un détail.
Au final, ça fait toute la différence. Parce
que Winterthour, timoré et peu entre-

prenant durant vingt minutes, afficha
un tout autre visage dès la deuxième pé-
riode. Pire. Les Zurichois se mirent alors
à se ruer en direction du gardien Brueg-
ger au point de se créer, au moins, six
très grosses chances de but. «A en croire
le statisticien adverse,Winterthour a dé-
croché 29 tirs cadrés durant le deuxième
tiers», avance le gardien valaisan. 

L'officiel en question a probable-
ment quelques origines marseillaises. Il
n'empêche que Winterthour a souvent
flirté avec le but dans le même temps où
Red Ice, lui, s'en éloignait. Les deux frè-
res Früh ont notamment manqué le
goal grand ouvert. D'autres ont échoué
sur Bruegger quand ils n'ont pas choisi
la mauvaise option. Enfin, Red Ice a
même dû se défendre à trois contre cinq
durant deux pleines minutes. «J'ai bien

cru que ce serait le tournant du match»,
avance Pierre-Alain Ançay, l'entraîneur-
joueur, qui regrettait aussi ses deux oc-
casions du premier tiers. «Durant le
deuxième tiers, nous n'avons pas vu le
puck. Mais nous avons bien défendu.
Malheureusement, le premier goal nous
a fait très mal.»

Il a pesé d'autant plus lourd qu'il est
sorti de nulle part. «Le joueur a tourné
derrière le but avant de remettre le puck
devant le goal», raconte Florian Brueg-
ger. «L'un de mes coéquipiers est arrivé
en retard.Il a dévié le puck qui a pris de la
hauteur et m'a surpris.» Certes, c'était
une réussite chanceuse. Mais il faut
aussi reconnaître que cette égalisation
devait bien finir par tomber. Winter-
thour s'était approprié le puck depuis
longtemps. Il patinait de plus en plus
vite. Et, en «fore-checkant» de plus en
plus haut, parfois à deux, voire à trois, il
maintenait Red Ice sans sa zone. 

Quant au but victorieux, tombé à
quatre minutes du terme, il ne doit rien
au hasard. C'était la troisième fois en
moins de dix minutes que Winterthour
se présentait à deux contre un face à
Bruegger. Et cette fois, Bussola n'a laissé
aucune chance au portier valaisan. 

Red Ice a été dominé et pris de vi-
tesse durant les deux derniers tiers. Mais

c'est lors des vingt premières minutes
qu'il a perdu ce match. «Nous avons eu
l'occasion de «tuer» la rencontre», ac-
quiesce Pierre-Alain Ançay. «Winter-
thour n'avait plus joué depuis neuf jours.
Il manquait de rythme. Ensuite, nous
avons eu de la peine à sortir le puck de
notre zone jusqu'à ce surnombre de
trop.»

Red Ice devra donc impérativement
battre Huttwil sur sa glace, jeudi. «C'est
possible», assure l'entraîneur-joueur.
«Mais selon le résultat de mardi entre
Winterthour et Huttwil, il faudra peut-
être gagner sur un gros score.» 

Red Ice broie du noir
RED ICE - WINTERTHOUR 1-2�Les Valaisans ont laissé passer leur chance 
lors du premier tiers. Après, ils ont été dominés et ont fini par céder.

Nicolas Gastaldo (attaquant
du HC Red Ice): «Au premier
tiers, on aurait pu en mettre trois
ou quatre. C'est là qu'on perd le
match. C'est une équipe qui était
largement à notre portée. A par-
tir du deuxième tiers, on les a
trop attendus. Du coup, Winter-
thour a pu prendre de la vitesse.
Je ne crois pas que nous ayons
baissé pied physiquement. Sim-
plement, nous ne parvenons pas
à concrétiser nos occasions.
C'était déjà le cas dans notre 
série face à Guin. La pression est
un peu retombée après le titre
romand acquis mardi soir. Là, on
était vraiment attendus. C'était
notre objectif initial. Désormais,
nous n'avons plus forcément 
notre destin entre les mains.
Mais nous avons les moyens de
gagner à Huttwil et de nous qua-
lifier pour la finale. Maintenant,
j'ai quand même le sentiment
qu'on gêne et qu'on ne veut pas
de nous en LNB. Les clubs de 
ligue nationale n'ont pas voulu de
deux promus. Les arbitres dans
notre série face à Guin ne nous
étaient pas très favorables non
plus.»

Florian Bruegger (gardien du
HC Red Ice): «C'est rageant
parce qu'on a disputé notre meil-
leur tiers de la saison. Si on mène
3-0 après vingt minutes, 
personne ne dit rien. Ce n'est pas
la première fois qu'on rate des
montagnes devant le but 
adverse. Après, dès le moment
où Winterthour a élevé le rythme,
nous n'avons plus vu le puck. Ils
sont venus à cent à l'heure. C'est
notre première défaite de la sai-
son à domicile. On ne peut pas
toujours se contenter d'un petit
but d'avance. Cette fois, il n'a pas
suffi. Déjà contre Guin, nous
n'avions pas su concrétiser nos
occasions. A Huttwil, nous n'au-
rons rien à perdre. Nous irons
sans pression. C'est une équipe
qui nous conviendra peut-être
mieux que Winterthour, laquelle
patinait très vite.» CS

ILS ONT DIT…

Mardi
20.00 Winterthour-Huttwil

Jeudi
20.00 Huttwil-Red Ice

Samedi
Finale entre les deux premiers

1re LIGUE

1re journée
Red Ice - Winterthour 1-2

Classement
1. Winterthour 1 1 0 0 1 2-1 3
2. Huttwil 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Red Ice 1 0 0 0 1 1-2 0

«Durant le deuxième
tiers, nous n'avons 
pas vu le puck»

PIERRE-ALAIN ANÇAY

ENTRAÎNEUR-JOUEUR DE RED ICE

Pierre-Alain Ançay
est stoppé par 
Grolimund.
Red Ice avait tout
pour bien faire lors
du premier tiers.
CLERC
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Au sommet du petit Bec-des-
Rosses, sous le portillon de dé-
part que l'on devine à peine, les
femmes sont déjà là. Tendues ou
émues, elles n'ont plus le choix.
Ce sont elles qui lancent les festi-
vités. Et plutôt deux fois qu'une à
l'occasion de ce quinzième anni-
versaire de la mythique épreuve.  

Alors que la première est sur
le point de s'élancer, les hommes
patientent au col des Gentianes.
A côté de nous, ils semblent re-
lax. Il est 10 heures. Le soleil est
visible. Dame Météo semble une
fois de plus une alliée précieuse,
comme lors des quatorze édi-
tions précédentes. Mais ce que
certains ne savent pas, c'est que
cette journée sera longue en at-
tente, et deviendra une réelle
partie de poker.

Deux championnes 
du monde couronnées

Lors de la matinée ensoleil-
lée, deux filles ont été désignées
victorieuses. Ane Enderud, la
Norvégienne, fait coup double à
Verbier puisque cette victoire lui
rapporte également le titre de
championne du monde 2010 en
ski. «Je suis ravie de ce résultat,
surtout après mes problèmes de
dos de début de saison. Je n'arrive
pas à croire que je suis arrivée au
top.J'ai dû changer ma ligne alors
que j'étais déjà engagée et j'ai été
contrainte de sauter une barre
que j'ai réussi à bien réceptionner
sans l'avoir inspectée avant.» No-
tons qu'une star de l'alpin,
l'Américaine Julia Mancuso,
monte sur la troisième marche.
«Il y a beaucoup de similitudes
avec la descente en ski alpin. Ce
sont des pratiques qui nécessitent
une grande confiance en soi et
dans lesquelles la vitesse et la flui-
dité priment. Je suis venue ici
pour me faire plaisir et pour me
tester. Je suis heureuse d'être arri-
vée à bout de cette face», précise la
double médaillée olympique de
Vancouver.

En snowboard, l'Américaine
Shannan Yates est sacrée, alors
que la Valaisanne Géraldine Fas-
nacht occupe le 3e rang. «J'étais

contente de ma trajectoire, je
change chaque année de ligne et
cette année je voulais un terrain
plus joueur que le couloir central
de la face qui ne donne pas beau-
coup de possibilités. Je me suis
sentie super bien sur tout le run
sauf une fois où il a fallu que je
m'arrête car il y avait beaucoup
trop de sluff (ndlr.: coulées de
neige). C'est peut-être cet arrêt
qui m'a pénalisée.»

Les hommes attendront
Une fois la compétition des

femmes arrivé à terme, leurs ho-
mologues masculins ont pu
s'élancer, du sommet du Bec-
des-Rosses, le grand cette fois-ci,
culminant à 3222 mètres d'alti-
tude. Tout se déroule à merveille.
Il est midi. Chaque rider choisit
sa ligne, se fait plaisir et en pro-
cure aussi aux quelque 6000
spectateurs
venus admi-
rer leurs
prouesses. A
son arrivée,
le skieur
Ludo Lovey
de Vallette,
qui prend
part pour la
première
fois à cette
épreuve, se montre soulagé
d'être arrivé au bas entier. «Oui,
super content d'être en bas.Au dé-
part, on ne fait vraiment pas les
malins, la peur t'empare. J'ai es-
sayé d'être fluide sans prendre
trop de risques car un des pre-
miers concurrents est tombé et ça
refroidit assez vite.» Ce dont Ludo
ne se doutait pas mais dont il est
sûr à présent, c'est qu'il devra se
représenter dans le portillon de
départ dans le courant de la se-
maine. En effet, vers 13heures, le
brouillard s'est levé. Le vent
aussi. Avant que la neige ne se
mette à tomber. A cet instant, il
n'étaient plus que sept au som-
met de la vertigineuse pente. La
patience, ils connaissent. «On at-
tend… C'est comme le train. A
part que là, on ne peut rien faire,
c'est la météo, ça fait partie de ce

sport, c'est comme ça», com-
mente Jérémie Heitz, le jeune
Salvanin. 

Deux heures plus tard, tou-
jours rien. Pas la moindre trace
d'un rayon de soleil. Du côté des
organisateurs, on se montre tou-
tefois encore confiant. «On nous
avait promis une fenêtre entre
10heures et midi. On l'a eue. Une
seconde fenêtre était annoncée
dès 15heures. Nous avons fait
confiance aux météorologues.»
Le constat? Rien. Si ce n'est l'at-
tente. Les aiguilles de notre mon-
tre indiquent 16heures. On an-
nonce la suspension des courses
et un renvoi à une date ulté-
rieure. «Les nuages en ont décidé
ainsi. Il n'y avait plus assez de lu-
mière ni de visibilité. Le report
s'explique par des raisons de sé-
curité essentiellement», note Ni-
colas Hale-Woods. 

Les femmes ont fini leur sai-
son. Les hommes, eux, devront
tous remonter au sommet du
Bec et affronter la redoutable
pente de 55 degrés. Par souci
d'équité et de fair-play. «Au plus
tôt, ce sera mardi. Tous les riders
devront participer car les condi-
tions seront différentes», précise
Nicolas. 

Rappelons que pour que les
classements soient entérinés, le
deux tiers des riders doivent être
descendus. Dans le cas de sa-
medi, les classements du snow-
board auraient pu être validés.
Pour le ski, il ne manquait qu'un
seul skieur. Précision, quand tu
nous tiens… Mais la règle, c'est
la règle. Et les riders le savent.
Tous seront d'ailleurs au départ
cette semaine. Si départ il y a,
évidemment… GREGORY CASSAZ

La météo plus
galante avec
ces dames...
XTREME DE VERBIER� La météo se montrant
capricieuse, les organisateurs sont contraints de
retarder l'épreuve masculine. Tout avait pourtant
bien commencé avec la victoire de la Norvégienne
Ane Enderud à skis.

RESULTATS

Ski dames
1. Ane Enderud (No)
2. Jess McMillan (EU)
3. Julia Mancuso (EU)

Snowboard dames
1. Shannan Yates (EU)
2. Aline Bock (All)
3. Geraldine Fasnacht (S)

Classement final 
du championnat du monde

Ski dames
1. Ane Enderud (No)
2. Jess McMillan (EU)
3. Jaclyn Paaso (EU)

Snowboard dames
1. Aline Bock (AllR)
2. Susan Mol (EU)
3. Shannan Yates (EU)

Tous les classements sur 
www.freerideworldtour.com

«Au plus tôt, les
riders pourront
s’élancer mardi»
NICOLAS HALE-WOODS
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION

Il les juge
Vainqueur de l'Xtreme en 2004, Jean-Yves
Michellod fait partie des juges pour la 4e
année de suite. Victime d'un grave accident
en 2006, il s'est retrouvé privé de l'usage
de ses jambes. Ce qui n'a de loin pas tou-
ché sa passion du freeride. Pour preuve, il
pratique le skibob, où l'erreur n'est pas per-
mise. Se retrouver face au Bec-des-Rosses
lui rappelle des souvenirs. «Voir cette face
me rappelle des souvenirs, évidemment,
même si je pense que j'aurais arrêté deux
ou trois ans après mon accident. Il faut
laisser la place aux jeunes. En tant que juge
aujourd'hui, je constate que le niveau 
augmente année après année.» Venant de
la part d'un expert, on le croit sur parole.

Des satisfactions,
tout de même
«En termes de météo, nous n'avons jamais
connu un tel scénario. Nous avons re-
poussé les courses au-delà du week-end
lors de quatre éditions précédentes. 
Aujourd'hui, nous avons attendu. C'était un
coup de poker.»

Malgré les caprices de la météo et le report
des courses masculines, le big boss Nicolas
Hale-Woods trouve du positif. «Nous avons
pu assister à un superbe spectacle. La
neige était mieux que ce que les riders ima-
ginaient. Aussi, beaucoup de gens ont pu
voir un Xtreme qu’ils n'auraient pas vu si
nous avions décidé d'avancer les épreuves
à vendredi.» GC

MAIS ENCORE…

Julia Mancuso, troisième. LE NOUVELLISTEJean-Yves Michellod estime que le niveau
augmente chaque année. LE NOUVELLISTE

Ane Enderud a remporté la catégorie à skis chez les femmes. KEYSTONE

Julian Mancuso, l’une des meilleures descendeuses du cirque blanc, ne cachait pas 
sa satisfaction d’être arrivée au bout de la face du Bec des Rosses entière. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

Simon Ammann a enrichi son
palmarès d’un nouveau titre. A
Planica (Sln), le Saint-Gallois
est devenu champion du
monde de vol à skis, couron-
nant une saison de tous les su-
perlatifs. 

Menacé par Adam Malysz
après les deux manches initia-
les de vendredi (2,8 points de
retard sur le Suisse), Ammann a
assommé la concurrence sa-
medi. Tandis que le Polonais
flanchait sur son ultime saut
(4e rang final), le planeur du
Toggenburg s’offrait un vol de
236,5 m devant 35 000 specta-
teurs médusés. De quoi pres-
que rendre minable le tenant
du titre autrichien Gregor
Schlierenzauer, certes dauphin
du Saint-Gallois, mais plus
court de 6 mètres et largué à 25
points.

Seul le record du monde
s’est finalement refusé à Am-
mann. La faute au jeune Tchè-
que Antonin Hajek (8e), «cou-
pable» d’un bond à 236 m lors
de la dernière manche qui a
contraint les organisateurs à
descendre la barre d’élan. Sans
cela, Ammann se serait sans
doute posé au-delà de 239 m, la
meilleure marque de l’histoire
que détient Björn Einar Ro-
moeren (No) depuis 2005.

Cela n’a pas gâché la bonne
humeur du quadruple cham-
pion olympique: «Sur le po-
dium, j’ai dit à Gregor Schlie-
renzauer que je pensais me pro-
poser comme ouvreur pour le
concours par équipes de diman-
che pour tenter encore une fois
de battre ce record», a-t-il plai-
santé. Plus sérieusement, Am-
mann a jugé d’«absolument
phénoménale» la sensation res-
sentie lors du plus long envol
de sa carrière. «Je suis comblé
d’avoir vécu un tel saut», a-t-il
ajouté.

Imbattable 
depuis deux mois

La fin de saison de Ammann
a été tout bonnement ébourif-
fante. En février et mars, il n’a
pas connu autre chose que la
victoire: cinq fois en coupe du
monde (globe du général à la
clef), deux fois aux JO de Van-
couver, une fois aux Mondiaux
de vol à skis. Vainqueur de la
coupe du monde (2010), qua-
druple champion olympique
(2002 et 2010), champion du
monde sur grand tremplin
(2007) et en vol à skis (2010), le
palmarès de Ammann frise la
perfection. Dernière lacune à
combler: la Tournée des quatre
tremplins, bouclée à deux re-

prises sur le podium (2e en
2009, 3e en 2007) mais jamais
sur la plus haute marche.

Interrogé sur ses prochains
objectifs, Ammann a dit qu’il
n’était pas sevré: «Il y a toujours
de nouveaux objectifs. Pour
moi, la Tournée reste prioritaire.
J’espère que mes récents succès
vont me permettre d’aborder
cette compétition en toute dé-
contraction», a-t-il affirmé, af-
fublé de ses célèbres et insépa-
rables lunettes de soleil. SI

Le grand chelem
SIMON AMMANN� En devenant champion du monde de vol 
à skis, le Suisse a fait main basse sur tous les titres en jeu cette 
saison. Impressionnant.

RÉSULTATS
PLANICA (SLN). Championnats du
monde de vol à skis. Epreuve indi-
viduelle (4 manches): 1. Simon
Ammann (S) 935,8 points (215,5 m-
216,5-227-236,5). 2. Gregor Schlieren-
zauer (Aut) 910,3 (209,5-205-222,5-
230,5). 3. Anders Jacobsen (No) 894,0
(217-194,5-230,5-227,5). 4. Adam
Malysz (Pol) 893,6 (217,5-215-211-
211,5). Epreuve par équipes 
(2 manches): 1.Autriche 1641,4 points.
2. Norvège 1542,3. 3. Finlande 1474,3.

Simon Ammann ou le collectionneur d’or. KEYSTONE

CYCLISME

Et de trois! Oscar Freire
(Rabobank) a su se faire
oublier pour mieux surgir,
en conclusion de la 101e
édition de la grande classi-
que italienne. L’Espagnol
se l’est adjugée pour la troi-
sième fois devant le Belge
Tom Boonen et l’Italien
Alessandro Petacchi.

«On ne m’avait pas mis
parmi les favoris», a souri
l’Espagnol de l’équipe Ra-
bobank en caricaturant
quelque peu les pronostics
d’avant-course. Car ses ad-
versaires se gardent tou-
jours de négliger le triple
champion du monde qui
reste à 34 ans un prédateur
d’envergure, un chasseur à
sang-froid.

Régulièrement de-
vancé au long de Tirreno-
Adriatico, qu’il avait
abordé affaibli par un re-
froidissement, Freire a
laissé l’attention se focali-
ser sur le Belge Tom Boo-
nen et les Italiens Daniele
Bennati et Alessandro Pe-
tacchi, les noms les plus ci-
tés en cas de sprint. Mais,
sur le Lungomare Italo Cal-
vino, il a relégué Boonen à
deux longueurs au terme
des 298 kilomètres de la
plus longue course de la
saison bouclée à près de 43
km/h de moyenne.

Tout au long d’une
journée grise entamée
sous la pluie, Freire a at-
tendu le sprint. «Dans Mi-

lan - Sanremo, c’est pour
moi la seule façon de ga-
gner», a estimé le coureur
de Rabobank qui avait pro-
cédé ainsi en 2004, quand il
avait soufflé la victoire in
extremis à l’Allemand Erik
Zabel – le privant ainsi d’un
cinquième succès! –, puis
en 2007.

Aux avant-postes lors
de la descente de l’ultime
difficulté de la journée, Fa-
bian Cancellara n’a pas
pesé sur le final de
l’épreuve.  SI

MILAN - SANREMO

Faut le Freire!

RÉSULTATS
101e Milan - Sanremo (298
km): 1. Oscar Freire (Esp/
Rabobank) 6 h 57’28. 2. Tom
Boonen (Be). 3. Alessandro
Petacchi (It). 4. Sacha Modolo (It).
5. Daniele Bennati (It). 6. Thor
Hushovd (Nor). 7. Francesco
Ginanni (It). 8. Maxim Iglinskiy
(Kaz). 9. Philippe Gilbert (Be). 10.
Luca Paolini (It).17. Cancellara, mt.

KEYSTONE



RUGBY

Grand Chelem
pour la France
Le XV de France a réalisé le
Grand Chelem dans le Tournoi
des Six Nations en battant l’An-
gleterre 12-10 dans son cin-
quième et dernier match. C’est
la neuvième fois de leur histoire
que les Bleus réalisent cet ex-
ploit.

TToouurrnnooii  ddeess  SSiixx  NNaattiioonnss..  55ee  eett
ddeerrnniièèrree  jjoouurrnnééee.. A Cardiff (Mil-
lennium Stadium): Pays de Gal-
les - Italie 33-10 (12-0). A Du-
blin (Croke Park): Irlande -
Ecosse 20-23 (7-14). A Paris:
France- Angleterre 12-10 (12-7).
CCllaasssseemmeenntt  ffiinnaall  ((55  mmaattcchheess))::
1. France 10. 2. Irlande 6. 3. An-
gleterre 5. 4. Pays de Galles 4.
5. Ecosse 3. 6. Italie 2.

BOXE

Klitschko bat
Chambers 
Vladimir Klitschko a surclassé
son challenger officiel Eddie
Chambers samedi devant les
50 000 spectateurs présents
dans le stade de football de
Düsseldorf (All). L’Ukrainien a
ainsi conservé ses titres IBF,
WBO et IBO des lourds en s’im-
posant par KO à la 12e et der-
nière reprise face à l’Américain.

VOILE

Cammas et 
Ravussin devant
Franck Cammas, à la barre de
«Groupama 3», a remporté le
Trophée Jules-Verne samedi. Le
Français a effectué le tour du
monde en 48 jours, 7 heures,
44 minutes et 52 secondes, à la
moyenne de 18,76 nœuds. Le
Vaudois Stève Ravussin faisait
partie de son équipage. Cam-
mas, qui a franchi la ligne d’ar-
rivée placée entre le séma-
phore de Créac’h dans l’île
d’Ouessant (Fr) et le phare du
Cap Lizard (Ang) à 22 h 40’45’’,
a battu de 2 jours, 8 heures, 35
minutes et 12 secondes l’an-
cien record détenu par Bruno
Peyron sur «Orange II» depuis
le 16 mars 2005. «On est sou-
lagé d’avoir fini, on avait peur
de la casse matérielle et on est
content d’être passé», a réagi
Loïc Le Mignon, l’un des équi-
piers.

TENNIS

Ljubicic-Roddick
en finale
Le trentenaire Ivan Ljubicic (N°
20) a barré la route de la finale
du tournoi d’Indian Wells au te-
nant du titre Rafael Nadal (N°
3), qu’il a battu 3-6 6-4 7-6
(7/1). Le Croate affrontait en fi-
nale Andy Roddick (N° 7) pour
tenter de remporter le premier
Masters 1000 de sa carrière.
Andy Roddick a quant à lui do-
miné le Suédois Robin Soder-
ling (N° 6) 6-4 3-6 6-3 pour at-
teindre sa troisième finale de
l’année après Brisbane et San
José, sa première dans un tour-
noi Masters 1000 depuis  2006
à Cincinnati et sa toute pre-
mière dans le désert californien.

CURLING

Défaite suisse
L’équipe de Suisse a connu la
défaite pour son entrée en lice
dans le championnat du monde
dames disputé à Swift Current
(Can). Binia Feltscher et ses
équipières se sont inclinées 7-6
face à la Norvège de la skip
Linn Githmark.

SKI NORDIQUE

Northug 
et Björgen 
triomphent
Petter Northug et Marit Björ-
gen ont dominé les finales de la
coupe du monde à Falun (Su).
Les deux Norvégiens ont aisé-
ment conservé l’avantage pris
à l’issue de la double-poursuite
de samedi. Dario Cologna a ter-
miné au 8e rang de cette finale.
Petter Northug (24 ans) a ainsi
couronné une saison excep-
tionnelle au cours de laquelle il
a notamment glané quatre mé-
dailles olympiques à Vancouver
avant de s’adjuger pour la pre-
mière fois le général de la
coupe du monde. La meilleure
performance suisse du week-
end est à mettre au crédit de
Curdin Perl. Le Grison a fait ou-
blier sa 6e place de samedi.

Marit Björgen a fêté de la plus
belle des manières son 30e an-
niversaire dimanche en s’adju-
geant sa 8e victoire de l’exer-
cice. La Norvégienne avait ga-
gné samedi la double-pour-
suite. SI
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ANGLETERRE

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

Classement
1. Manchester U. 31 22 3 6 72-25 69
2. Arsenal 31 21 4 6 73-33 67
3. Chelsea 30 20 5 5 70-28 65
4. Tottenham  H. 30 16 7 7 55-29 55
5. Manchester C. 29 14 11 4 55-37 53
6. Liverpool 31 15 6 10 50-32 51
7. Aston Villa 29 13 11 5 41-24 50
8. Everton 30 12 9 9 48-42 45
9. Birmingham C. 30 12 8 10 31-34 44

10. Fulham 30 10 8 12 33-34 38
11. Stoke City 30 8 12 10 29-35 36
12. Blackburn Rov. 30 9 8 13 32-49 35
13. Sunderland 30 8 10 12 40-46 34
14. Bolton Wand. 31 8 8 15 36-56 32
15. Wigan 31 8 7 16 29-59 31
16. Wolverhamp. 30 7 7 16 25-49 28
17. West Ham U. 30 6 9 15 37-51 27
18. Hull 30 5 9 16 29-64 24
19. Burnley 31 6 6 19 31-64 24
20. Portsmouth 30 6 4 20 28-53 13

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

VITE LU

Marina Nigg a remporté le
slalom dames des champion-
nats de Suisse à Hoch-Ybrig
(SZ). La technicienne du
Liechtenstein a devancé de 45
centièmes la Valaisanne Ra-
bea Grand. La Saint-Galloise
Jasmin Rothmund, reléguée à
0’’62 de Nigg, complète le po-
dium.

La Liechtensteinoise de 25
ans, 22e du slalom des JO, re-
donne à la Principauté un ti-
tre qui lui échappait depuis
2006 et la victoire de Tina Wei-
rather en slalom géant.
Jusqu’à ce jour, Nigg n’avait
atteint le top 15 en coupe du
monde qu’à deux reprises.
Elle avait terminé 12e en no-
vembre 2007 à Panorama
(Can) et 15e en décembre
2009 à Lienz (Aut).

Avec sa médaille d’argent,
Rabea Grand collecte une
deuxième breloque dans ces
championnats après sa troi-
sième place en descente. Pour
la jeune Jasmin Rothmund
(18 ans) du cadre C de Swiss-
Ski, il s’agit d’un premier ré-
sultat probant.

Pluie
Le slalom géant messieurs

prévu dimanche n’a pu être
disputé en raison de fortes
pluies. La veille déjà, une
neige trop molle avait empê-
ché le déroulement des deux
super-G. Il n’est pas encore
décidé si ces trois épreuves
seront rattrapées ou non.

Le slalom messieurs et le
slalom géant dames se dispu-
teront lundi. SI

Une deuxième médaille
pour Rabea Grand
CHAMPIONNATS DE SUISSE�Après sa troisième place 
en descente, la Valaisanne remporte l’argent du slalom spécial.
Dea Kuonen (Montana) 5e.

RÉSULTATS
HOCH-YBRIG (SZ).
Championnats de
Suisse. Slalom
dames: 1. Marina
Nigg (Lie) 1’42’’44. 2.
Rabea Grand (Leuk) à
0’’45. 3. Jasmin
Rothmund (Azmoos) à
0’’62. 4. Wendy
Holdener (Unteriberg)
à 0’’70. 5. Dea Kuonen
(Montana) à 0’’91. 6.
Mizue Hoshi (Jap) à
1’’03. 7. Miriam Gmür
(Amden) à 1’’48. 8.
Karen Persyn (Be) à
1’’60. 9. Rina Müller
(Roggwil) à 1’’80. 10.
Michelle Morik (Aut) à
1’’95.
52 coureuses classées. Heureuse, Rabea... KEYSTONE

Rabea Grand s’abonne au podium.
KEYSTONE

ALLEMAGNE

Cologne - Borussia Mönchengl. 1-1
Eintracht Francfort - Bayern Munich 2-1
Nuremberg - Hoffenheim 0-0
VfB Stuttgart - Hanovre 96 2-0
Werder Brême - Bochum 3-2
SC Fribourg - Mayence 05 1-0
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 3-0
Hambourg - Schalke 04 2-2
Wolfsburg - Hertha Berlin 1-5

Classement
1. Bayern Munich 27 16 8 3 54-24 56
2. Schalke 04 27 16 7 4 44-22 55
3. Bayer Leverk. 27 14 11 2 56-28 53
4. Borussia Dort. 27 14 6 7 46-33 48
5. Werder Brême 27 12 9 6 54-33 45
6. Hambourg 27 11 11 5 48-32 44
7. VfB Stuttgart 27 10 8 9 39-35 38
8. Eint. Francfort 27 10 8 9 35-39 38
9. Mayence 05 27 10 8 9 29-33 38

10. Wolfsburg 27 10 7 10 50-51 37
11. Hoffenheim 27 9 6 12 34-31 33
12. Borussia Mönc. 27 8 7 12 35-47 31
13. Cologne 27 6 10 11 23-34 28
14. Bochum 27 6 9 12 29-49 27
15. Nuremberg 27 6 7 14 24-43 25
16. Hanovre 96 27 6 5 16 29-50 23
17. SC Fribourg 27 6 5 16 25-49 23
18. Hertha Berlin 27 4 6 17 27-48 18

ITALIE

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

Classement
1. Inter Milan 29 17 9 3 54-26 60
2. AC Milan 29 17 8 4 48-27 59
3. AS Rome 29 16 8 5 52-34 56
4. Palerme 29 13 8 8 41-35 47
5. Sampdoria 29 13 8 8 36-34 47
6. Juventus Turin 29 13 6 10 45-40 45
7. Genoa 29 12 6 11 49-49 42
8. Naples 29 10 12 7 37-35 42
9. Fiorentina 29 12 5 12 39-34 41

10. Cagliari 29 11 6 12 46-43 39
11. Bari 29 10 9 10 35-35 39
12. Parme 29 10 8 11 30-38 38
13. Chievo Vérone 29 10 6 13 27-29 36
14. Bologne 29 9 8 12 33-39 35
15. Catane 29 7 11 11 33-35 32
16. Udinese 29 8 7 14 37-45 31
17. Lazio 29 6 11 12 24-32 29
18. At. Bergame 29 6 7 16 25-39 25
19. Sienne 29 6 7 16 32-51 25
20. Livourne 29 6 6 17 20-43 24

Huit buts en une semaine! Tel
est l’exploit signé Lionel Messi.
Après son hat-trick parfait di-
manche contre Valence et son
doublé mercredi face au VfB
Stuttgart, le prodige argentin a
encore frappé à Saragosse.

Il a inscrit les trois buts du
FC Barcelone lors de cette vic-
toire (3-0) pour le compte de la
27e journée de la Liga. 

Messi a ouvert le score de
la... tête à la 5e avant de tuer le
match sur un solo extraordi-
naire à la 66e. A la 78e, il enrou-
lait une frappe au second po-
teau pour le 3-0. 

Enfin, dans le temps addi-
tionnel, il provoquait le penalty
transformé par Ibrahimovic
pour le 4-2.  SI

ESPAGNE

Messi
réussit 
un coup du
chapeau

ESPAGNE

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

Classement
1. Barcelone 27 21 5 1 68-18 68
2. Real Madrid 27 22 2 3 74-22 68
3. Valence 27 14 8 5 44-29 50
4. Majorque 27 14 4 9 45-32 46
5. Séville 27 13 5 9 39-31 44
6. Dep./Corogne 27 12 6 9 30-30 42
7. Athletic Bilbao 27 12 6 9 36-32 42
8. Getafe 27 11 4 12 36-34 37
9. Villarreal 27 10 6 11 38-39 36

10. Atletico Madrid 27 9 7 11 40-42 34
11. Almeria 27 8 9 10 30-37 33
12. Sporting Gijon 27 8 8 11 29-35 32
13. Osasuna 27 8 7 12 25-30 31
14. Esp. Barcelone 27 8 7 12 21-36 31
15. Malaga 27 7 9 11 33-34 30
16. Racing Sant. 27 7 9 11 27-38 30
17. R. Saragosse 27 6 8 13 32-52 26
18. R. Valladolid 27 4 11 12 30-48 23
19. Ténérife 27 6 5 16 26-55 23
20. Jerez 27 4 6 17 20-49 18

FRANCE

Bordeaux - Lille 3-1
Montpellier - Valenciennes 2-1
Marseille - Olympique Lyonnais 2-1
Auxerre - Le Mans 2-1
Boulogne-sur-Mer - Lorient 2-0
Grenoble 38 - Monaco 0-0
Nice - Paris St-Germain 1-0
Rennes - Toulouse 4-1
St-Etienne - Nancy 0-0
Lens - Sochaux 0-0

Classement
1. Bordeaux 28 17 5 6 46-23 56
2. Montpellier 29 17 5 7 40-30 56
3. Auxerre 29 16 7 6 30-24 55
4. Marseille 28 15 8 5 50-30 53
5. Lille 29 15 6 8 52-31 51
6. O. Lyonnais 29 14 9 6 47-31 51
7. Rennes 29 13 7 9 42-28 46
8. Monaco 29 13 5 11 32-33 44
9. Lorient 29 12 7 10 40-31 43

10. Valenciennes 29 12 5 12 40-41 41
11. Toulouse 29 10 8 11 29-26 38
12. PSG 29 10 7 12 39-33 37
13. Sochaux 28 10 6 12 23-35 36
14. Nancy 29 10 6 13 33-42 36
15. Lens 29 9 8 12 26-32 35
16. Nice 29 9 5 15 29-45 32
17. St-Etienne 29 7 8 14 20-34 29
18. Bou.-sur-Mer 29 5 8 16 22-47 23
19. Le Mans 28 5 6 17 25-43 21
20. Grenoble 38 29 3 6 20 20-46 15
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LA TZOUMAZ

Du télésiège 
à la chapelle
La station de départ de l’ancien 
télésiège de La Tzoumaz sera 
transformée en chapelle.
Inauguration prévue en 2011...24

LEGER Roger & ANDRE Joseph SA
Votre spécialiste artisan du chauffage à bois

Tous travaux
de cheminées

Livraison
et pose

Service
après-vente

Devis sans
engagement

027/322.23.01

Votre distributeur

PUBLICITÉ

VITRAUX BRISÉS À SAILLON

Les casseurs demandent pardon
Les jeunes vandales qui avaient, il y a quelques mois,
brisé à coups de massette deux des vitraux du Sentier
de Farinet à Saillon sont venus demander pardon au
cours du week-end. La bande comprenait huit jeunes,
des mineurs de la région pour la plupart, qui ont af-
firmé avoir agi sans raison particulière. Ces jeunes ont
présenté des excuses et ont promis réparation totale.
Selon les vœux des Amis de Farinet, ils ont travaillé sa-
medi au nettoyage de la colline, après avoir fait le sen-
tier à pied. Les Amis de Farinet précisent que ce sont
les caméras de surveillance et les alarmes acousti-
ques posées en certains points du parcours qui ont fa-
cilité l’arrestation des casseurs. OR/C

FAFLERALP

Manifestation contre l’héliski
Quatre sections du Club alpin suisse (CAS) avaient ap-
pelé leurs membres à manifester contre l’héliski sa-
medi à Fafleralp dans le Lötschenthal. Elles enten-
daient protester contre l’acheminement de touristes
par hélicoptère dans la région Jungfrau-Aletsch, qui fi-
gure au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une tren-
taine de membres ont répondu à l’appel. Ils n’ont tou-
tefois pas pu atteindre les sites visés à cause du mau-
vais temps. Les manifestants ont souligné qu’ils ne
s’opposent pas à l’utilisation de l’hélicoptère en mon-
tagne mais au transport de touristes dans les régions
protégées et les réserves naturelles. AP

SION

Agression à l’arme à feu
Samedi, vers 2 h 30 du matin, un locataire d’un appar-
tement situé à l’avenue de Tourbillon 82 et son amie,
se sont retrouvés en présence d’un inconnu qui avait
brisé la porte d’entrée vitrée. L’individu qui tenait une
arme à la main a menacé le couple qui a pu quitter
l’immeuble pour aviser la Police. Le probable auteur
s’est présenté hier à l’Hôtel de Police. On ignore en-
core le motif de cet acte de violence. CKE/C

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Nous venons de subir une nou-
velle secousse il y a une demi
heure à peine...» Au bout du fil,
Jean-Luc Praz témoigne de ce
que la population chilienne vit
au quotidien depuis trois semai-
nes. Chaque jour, entre quatre et
cinq répliques du terrible séisme
font trembler le pays et ses habi-
tants. «Les gens sont vraiment à
bout de nerfs. A chaque nouveau
bruit dans le lointain, on ressent
cette peur...On ne sait jamais si la
réplique sera de magnitude 5, 6
ou 7. C’est dur de reprendre le
cours de sa vie...»

Des Clèves à Patagual
Après avoir sillonné l’Améri-

que du Sud sac au dos au début
des années 90, Jean-Luc Praz est
tombé amoureux du Chili – ou
plutôt de l’une de ses jeunes res-
sortissantes – en 1992, au hasard
d’une sortie au cinéma. «Je me
suis retrouvé assis à côté d’une
belle jeune femme... qui est deve-
nue mon épouse peu après», ra-
conte-t-il. Après quelques an-
nées passées à constamment
changer de continent, il décide
en 1999 de s’établir dans le vil-
lage de Patagual, à 30 kilomètres
de la ville de Concepcion. «J’y ai
monté ma boîte de développe-
ment de sites internet.Ce n’est pas
une grosse entreprise, mais nous
avons produit le plus grand
nombre de sites internet dans la
région.» Une vie bien réglée qui
aurait très bien pu voler en éclats
le 27 février dernier.

«Un bruit infernal»
Le tremblement de terre de

magnitude 8,8 a surpris Jean-Luc

Praz et son épouse dans leur
sommeil, à 3 h 34 du matin. «On
ne savait pas si c’était un cauche-
mar... Toute la maison bougeait
sur ses fondations. Tout ce qui
n’était pas fixé s’est mis à voler, li-
vre, bouteilles, miroirs, bibelots...
Le bruit était infernal.Nous avons
pu sortir, en pyjama, par la porte-
fenêtre de notre chambre et trou-
ver un endroit découvert où nous
ne risquions pas de nous faire
écraser par la chute d’un arbre.» Si
l’expérience a été traumatisante,
la famille de Jean-Luc Praz fait

partie de celles à n’avoir pas subi
de trop lourdes pertes, humaines
ou matérielles. «Le gros problème,
l’urgence principale actuellement
est que beaucoup de personnes
n’ont plus de toit, vivent sous
tente. L’hiver approche. Dès le
mois de mai, les températures
chutent et les pluies se mettent à
tomber. Il faut trouver une solu-
tion au plus vite.»

La vie au ralenti
Selon le Gouvernement chi-

lien, il faudra entre trois et qua-
tre ans pour que la situation se
régularise dans le pays. Près de
deux millions des personnes ont

été touchées par la catastrophe
et environ 300000 habitants
n’ont toujours pas accès à l’eau
courante. «Dans notre région, le
problème principal est que des
trois ponts qui permettent de tra-
verser le fleuve Bio Bio pour cir-
culer entre Concepcion et San Pe-
dro de la Paz, un seul est encore
pratiquable. Un intinéraire qui
nous prenait dix minutes, néces-
site aujourd’hui entre une à deux
heures de voiture selon le trafic.
La vie se déroule au ralenti, à
moitié...» Des bouchons inter-

minables donc, qui suscitent des
scènes d’hystérie spectaculaires.
«Ce que l’on voit dans les films
catastrophe, des gens qui ou-
blient toutes les règles de circula-
tion ou de vie en société, les pilla-
ges, tout ça je l’ai vu...» A tel point
que dans son quartier, le voisi-
nage a organisé des gardes ar-
mées durant quelques nuits. «La
population a très mal vécu ces
scènes de pillage...Au lieu de met-
tre notre énergie à aider les au-
tres, à reconstruire, nous avons
dû la mettre à nous protéger.C’est
triste.Nous ne sommes pas passés
très loin de la guerre civile, mais
la situation se tasse gentiment.»

Futur incertain
Lorsqu’on lui demande en-

fin si ce drame remet en cause
sa vie au Chili, Jean-Luc Praz
avoue avoir pensé à rentrer au
pays. «Ça m’a effleuré. J’ai ici
mon affaire qui tourne, mais
depuis le séisme, les proposi-
tions se font rares... Nous avons
encore du travail jusqu’en juin,
mais après, c’est l’incertitude.
J’ai cependant pu remarquer
que c’est dans les moments de
crise que viennent les meilleures
idées, donc je garde espoir...»

Le site internet professionnel
de Jean-Luc Praz: www.corobori.com

EN BREF

VALAIS

Arnaque à l’euro
La police cantonale valaisanne met en garde contre
les «rip-deals», ces opérations de change mirobolan-
tes par lesquelles des escrocs se proposent d’acheter
un bien de grande valeur que la victime a mis en vente
sur l’internet notamment, une maison par exemple, en
payant avec des euros.
Les escrocs appâtent leurs victimes avec un taux de
change très intéressant lors d’une première transac-
tion portant sur quelques milliers de francs et en don-
nant rendez-vous dans un hôtel prestigieux en Suisse
ou en Europe. Lors d’un second rendez-vous, ces per-
sonnes vont habillement remplacer de vrais euros par
de fausses coupures d’euros lors de la vente effective
de votre maison ou tout bien.
Dans des opérations similaires des hommes d'affaires
valaisans ont perdu des centaines de milliers de
francs. Par ailleurs, ces escroqueries sont le fait de
groupes très organisés, armés et prêts à tout pour
soutirer vos fonds. «Sachez que dans les hôtels où
vous êtes conviés, les lieux sont surveillés par plu-
sieurs complices et, dans tous les cas, vous ne repar-
tirez pas avec vos fonds!», affirme la police cantonale.
Celle-ci rappelle que «pour les opérations de change,
il existe des banques et qu’il ne faut pas quitter la
Suisse avec de grosses sommes d'argent pour faire
des affaires avec des inconnus». GB/C
D’autres infos sur www.je-connais-cette-astuce.ch 
<http://www.je-connais-cette-astuce.ch> .

«Dur de reprendre
le cours de sa vie...»
TÉMOIGNAGE�Nendard d’origine, Jean-Luc Praz vit au Chili depuis
onze ans. Il raconte le séisme du 27 février, les répliques plus ou moins
fortes qui rythment son quotidien et l’urgence de la situation actuelle.

«Dans le voisinage,
nous avons dû organiser
des gardes armées 
durant cinq nuits»
JEAN-LUC PRAZ
RÉSIDENT CHILIEN DEPUIS 1999
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Le Gouvernement chilien estime qu’il faudra entre trois et quatre ans pour que la situation se régularise dans le pays. KEYSTONE
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Valable jusqu’à epuisement du stock.

Prix catalogue CHF 15’490.–

- 12,9% CHF 2’000.–

= Prix promo CHF 13’490.–

Matiz 1000 SE, 5 portes, 66 ch, 995 ccm

Chevrolet Matiz
Economisez CHF 2’000.–

Sion: AtlAS Au�omobi�es SA, Rue
de lausanne 84-86, 027 329 06 40

S�erre: AtlAS Au�omob��es SA,
R�e du S�mp�o� 75, 027 451 70 70
Garage AtlAntic, R�e du Bo�s
de F��ges 11, 027 455 87 27

Willy Fournier

Location de boxes
Île Falcon 1 - Sierre
valbox.ch

079 220 46 28

Vendredi 19 mars
Journée de la Commune 
d’Anniviers
Samedi 20 mars
Journée officielle
Couper du ruban
Dimanche 21 mars
Journée de la Commune 
de Loèche-La Souste
Lundi 22 mars
Journée des Aînés
Mardi 23 mars
Journée du Service de l’énergie 
et des forces hydrauliques
Mercredi 24 mars
Journée Energie Sion Région
Jeudi 25 mars
Journée Raiffeisen
Vendredi 26 mars
Journée de l’Economie
Samedi 27 mars
Journée de la Musique 
live valaisanne
Dimanche 28 mars
Journée PAM

Place des Potences
Ouvert de 11h à 21h30
sauf dimanche 28 mars 
de 11h00 à 18h00.

Invités d’honneur:

Commune de
Loèche-La Souste

Service de l’énergie et 
des forces hydrauliques

Commune d’Anniviers

2 séances par jour

Prix exceptionnel !
Fr. 10.–
Réservations:
Tél. 027 322 84 55
info@sion-expo.ch

Programme général Programme général

  La PasSionen   Capitale
  La PasSionen   Capitale

Réchauffement de la planète!!!
Tu parles! Heureusement a prévu des fringues
colorées qui couvrent ton petit corps frissonnant
pendant les giboulées de mars.

Sur présentation
de cette annonce

10% sur tout

jusqu’à fin mars.
Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey
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� vente � location
� réparation � reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à 19h.
Samedi 9h à 12h. ou sur rdvs

TOUTE LA GAMME
D’ACCORDÉONS
NUMÉRIQUES

avec

Netplus et Le Nouvelliste félicitent
les 2 gagnants du concours «L'annuaire du Nouvelliste»

Concours

Prochain concours le
12 avril 2010
Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch

à gagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��
1 téléphone
sans fil

à gagner

��� �	

�� ������� �� ����
Opel presents:

The all new Opel Astra.

OPEL ASTRA
www.opel.ch

Profitez de nos promotions actuelles !
Leasing avec taux attractif dès 3.3%
Ou avantage client jusqu'à Fr. 2'200.-*

* En cas de reprise de votre véhicule actuel, recevez une prime de
reprise de Fr. 1'100.- (ttc) cumulable avec une prime de vente
supplémentaire de Fr. 1'100.- (ttc)

Exemple : Opel Astra 1.4 Ecotec 64kw/87ch dès Fr. 22'600.- Leasing 48
mois, taux 3.3%, Fr. 299.35/mois, acompte Fr. 3'000.-, 15'000 km/année,
valeur résiduelle Fr. 7'000.-

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 - 1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 - 1920Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 - 1870Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
GarageWalter Theler SA - Casernes 31 - 1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 - 1907 Saxon - 027 744 35 5
Garage Carron SA - Rte deMartigny 41 - 1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA - Av. du Simplon 39 - 1890 St-Maurice - 024 485 12 66

Cherchons
à acheter
Martigny 
ou région proche

villa ou
appartement
Tél. 027 722 10 11.

036-555434

Immo cherche
à acheter

��������	
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VVOOUUVVRRYY
Rue du Vieux-Port 5

3311⁄⁄22 PPIIÈÈCCEESS
cuisine équipée,

bain/WC, balcon.
RRéénnoovvéé,,

pprroocchhee  ccoommmmooddiittééss
FFrr..  11110000..––  

+ charges & parc
13/18

Immobilières location

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants et apprentis
Restauration midi et soir

0ffre de pâtes à l’emporter
Prix spéciaux menus groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

ASSOCIATION DES PATIENTS

Présidée par l’avocat
conseil du Pr Savioz
Dans «Le Nouvelliste» du 25 février, le pro-
fesseur Daniel Savioz, dont le contrat n’a
pas été renouvelé par le RSV, déclarait:
«J'ai pris un conseil juridique auprès de
Me Serge Sierro qui m'a encouragé à
transmettre le dossier au Conseil d'Etat.»
Quelques jours plus tard, Me Sierro an-
nonçait le lancement de l’Association des
patients hospitalisés en Valais.
Un pur hasard?

RSV

Un problème de fond
Depuis sa création, le Réseau Santé Valais
(RSV) est devenu une entité à mi-chemin
entre une institution indépendante et un
organe étatique. Les conséquences de
cette situation sont importantes. Par
exemple, pour les employés d’Etat, la Fé-
dération des magistrats, enseignants et
fonctionnaires (FMEF) négocie avec le
Conseil d’Etat des salaires et autres pres-
tations sociales. Au RSV, il en va tout au-
trement. La direction du réseau négocie
directement avec les syndicats. Le Conseil
d’Etat n’a pas son mot à dire. L’Etat ne
peut intervenir qu’indirectement à travers
l’enveloppe des subventions. Cela étant,
avec la création du RSV, le pouvoir politi-
que a accepté que le contrôle étatique et
le contrôle démocratique diminuent dans
les hôpitaux. Aujourd’hui, c’est l’adminis-
tration du RSV qui détient le vrai pouvoir.
A propos des salaires au RSV, une nouvelle
profession a été instaurée dans la Conven-
tion collective, celle de «transporteur de
malades». Elle concerne les personnes qui
font passer les patients d’un hôpital à l’au-
tre… et vice-versa.

SION EXPO

Une venue programmée
Une conseillère fédérale, en l’occurrence
Eveline Widmer-Schlumpf, qui fait le dé-
placement du Valais pour couper le ruban
d’une foire commerciale. Etonnant? Pas
vraiment. Le Parti bourgeois démocrati-
que (PBD), créé après l’expulsion d’Eveline
Widmer-Schlumpf de l’UDC, cherche à
s’implanter en Suisse romande. Sa venue
en Valais était préparée depuis octobre
2009, nous a confirmé la présidente du
PBD valaisan, Jacqueline Bovier-Widmer. Il
ne manquait qu’un prétexte et une mani-
festation prête à l’accueillir. Sion Expo a
été ce prétexte.

JUSTICE

Absence de débat
Au moment de prendre sa retraite, le juge
d’instruction cantonale Jo Pitteloud met le
monde politique devant ses responsabili-
tés. «Il n’y a pas de débat autour de la jus-
tice», déclare-t-il. Il y a d’un côté une criti-
que des lenteurs et de l’autre une volonté
de ne pas donner plus de moyens à la jus-
tice. «Je crains qu’une analyse sérieuse
n’ait été faite.» Le dernier uppercut d’un
homme qui n’a jamais eu la langue dans sa
poche.

IDENTITÉ NATIONALE

Lutte des classes
Lors du débat organisé dans le cadre de
l’année présidentielle de Claude Roch,
Yves Ecœur, candidat déclaré au Conseil
national pour le PS, a fait ce constat: «Au
cours de l’histoire, la gauche a privilégié
une identité de classe plutôt qu’une iden-
tité nationale. Cette identité de classe se
perd aujourd’hui. Ceux qui l’ont encore se
retournent vers l’extrême-droite.» Un
constat désabusé…

NICOLAS MAURY/ATS

«A chaud, je dirai que c’est encore
une pression supplémentaire sur la
population. Déjà que notre canton
est l’un des plus radarisés…» 

Syndic d’Aigle, Frédéric Borloz
réagissait hier matin à la pro-
chaine mise en service d’un radar
d’un nouveau type entre Aigle et
Bex. Selon une information du
«Matin dimanche» et de la «Sonn-
tagsZeitung», ce tronçon de l’A9
servira de zone test à un système
qui devrait être opérationnel dès
septembre. Son nom: CVT, pour
«contrôle des véhicules par tron-
çon».

Les conducteurs dépassant
une moyenne de 120 km/h en di-
rection du Valais seront sanction-
nés. Peu après l’entrée de l’auto-
route à Aigle, des caméras filme-
ront toutes les plaques d’immatri-
culation des véhicules en enregis-
trant l’heure de passage. 

Huit kilomètres plus loin, un
portique de sortie fera de même,
permettant ainsi de calculer la du-
rée du trajet et la vitesse moyenne
du véhicule. Les conducteurs trop
rapides seront ensuite flashés.
«L’objectif est de fluidifier le trafic,
d’éviter les excès de vitesse et les
freinages intempestifs juste avant
les radars», indique Thomas Rohr-
bach, porte-parole de l’Office fé-
déral des routes.

«Processus inéluctable»
«Le processus de toujours da-

vantage de contrôles semble iné-
luctable», commente, un peu dé-
pité, Frédéric Borloz. «Au final, on
se demande si ce n’est pas un peu
futile. Plutôt que de cibler les vrais
chauffards, ce sont les conducteurs
dépassant de quelques km/h la li-
mite qui seront les plus visés. A
mon sens, l’effort sécuritaire de-
vrait être ciblé sur des priorités tel-
les que combattre la délinquance et
le trafic de drogue dans les centres-
villes.»

Selon l’Office fédéral des rou-
tes, ce système est plus juste que la
mesure ponctuelle de vitesse. Une
installation similaire sera installée
près de Bâle, à Arisdorf, sur une
distance de 1,8 km. 

Une variante mobile sera aussi
à disposition de l’Ofrou. La phase
de test effectuée, un rapport devra
déterminer si la Confédération
entend généraliser le système sur
le territoire national. Les trois CVT
ont coûté environ 1,6 million de
francs à la Confédération.

Et la protection 
des données?

Le contrôle de vitesse par tron-
çon est déjà utilisé en Grande-Bre-

tagne, aux Pays-Bas, en Italie et en
Autriche. «Les chiffres mesurés en
Italie après son introduction mon-
trent que les excès de vitesse dimi-
nuent effectivement grâce à lui»,
détaille Thomas Rohrbach. 

Ce principe a soulevé certaines
critiques des autorités de protec-
tion des données. Le système peut
en effet techniquement remplir
d’autres fonctions, comme détec-
ter les véhicules volés ou les voitu-
res sans vignette. Qu’en pense l’Ai-

glon Frédéric Borloz, qui est aussi
député au Grand Conseil vaudois?
«La plupart des routes autour de la
ville de Lausanne sont par exemple
déjà munies de caméras pour la
surveillance du trafic. Les voitures
sont d’ores et déjà filmées. Ce nou-
veau radar ne changera pas beau-
coup la donne à ce niveau.» 

Avant d’entrer en fonction, les
installations doivent encore être
certifiées par l’Office fédéral de
météorologie. 

La certification est prévue
pour le courant de l’été 2010 et les
premiers essais pratiques pour
septembre-octobre. S’ils sont
concluants, des amendes pour 
excès de vitesse seront distribuées
par les polices cantonales fin 2010
- début 2011, selon Thomas Rohr-
bach. 

Chaque canton souhaitant
placer l’un de ces radars sur ses
routes devra demander le feu vert
à l’Ofrou.

Huit kilomètres 
sous haute surveillance
RADAR�Dès septembre, l’Office fédéral des routes contrôlera la vitesse des
automobilistes par tronçon. Le premier test se fera sur l’A9 entre Aigle et Bex.
Le syndic aiglon reste dubitatif.

«Le canton de Vaud 
est déjà l’un des plus 
«radarisé». C’est une 
pression supplémentaire»

FRÉDÉRIC BORLOZ,
SYNDIC D’AIGLE ET DÉPUTÉ RADICAL

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Sur notre planète, chaque année
1,8 million de personnes, presque
exclusivement des enfants de
moins de 5 ans, meurent de mala-
dies diarrhéiques, notamment du
choléra. Aujourd’hui, en cette
journée mondiale de l’eau, Morija
se refuse à voir une fatalité dans
cette situation. 

Il est nécessaire, selon Mikaël
Amsing, directeur de l’association
humanitaire valaisanne basée à
Collombey-le-Grand, de conju-
guer amélioration de l’accès et
conditions d’assainissement,
ainsi que sensibilisation à l’hy-
giène de base. «L’éducation à des
gestes simples, comme par exemple
se laver les mains, peut réduire de
45% le nombre de cas de maladies
diarrhéiques, alors que l’améliora-
tion de la qualité de l’eau ferait re-
culer de 6 à 25% la morbidité attri-
buable aux maladies diarrhéi-
ques.» 

L’action de Morjia se situe
donc dans une vision de dévelop-
pement durable, que ce soit au
Burkina Faso avec le projet «L’Eau
c’est la vie» ou au Nord-Came-
roun, où la situation est dramati-
que. Là-bas, «dans la localité de
Dazal, 110 personnes ont été victi-
mes du choléra en octobre 2009.
Huitante-deux ont trouvé la
mort.» Dazal est le chef-lieu d’un
canton de 8000 habitants, qui ne
compte que trois points d’eau. Là-
bas, Morija veut mettre sur pied
un programme visant à améliorer
l’état sanitaire de la région.
Concrètement, les Valaisans veu-
lent sensibiliser la population aux
règles d’hygiène, construire dix
puits, ainsi que des latrines, no-
tamment dans les écoles. En outre,
des visites médicales hebdoma-
daires sont prévues dans les villa-
ges.

En cette «Journée mondiale de
l’eau», Morija invite toutes celles

et tous ceux qui veulent répondre
à de tels besoins de soutenir finan-
cièrement ce projet. Les dons peu-
vent être effectués sur le CCP 

Morija 19-10365-8, avec mention
«Nord-Cameroun». 
D’autres infos sur: www.morija.org
<http://www.morija.org> 

Des objectifs clairs comme de l’eau de source
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU� L’ONG chablaisienne Morija fait de l’accès à l’eau potable
une priorité. Vaste programme d’aide au Nord-Cameroun.

Les automobilistes circulant en direction du Valais devront particulièrement surveiller leur vitesse... LE NOUVELLISTE/A

Au Cameroun, Morija veut mettre sur pied un programme visant à améliorer
l’état sanitaire. DR
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FRANCE MASSY

Comptez près de 1000 vignerons pour
la Suisse romande. Parmi les meilleurs
essayez d’en sélectionner 65 et vous
comprendrez les affres auxquels
Alexandre Truffer s’est trouvé
confronté lorsqu’il a dû faire son
choix. Le guide «Vins de Suisse ro-
mande, le vignoble en 200 chefs-d’œu-
vre» présente en effet 65 vignerons des
quatre régions viticoles de la Roman-
die. On y trouve – en proportion de la
surface viticole - 30 Valaisans, 22 Vau-
dois, 7 Genevois et 6 propriétaires-en-
caveurs de la région des Trois-Lacs.

En plus de la sélection présentée, le
guide comprend des informations sur
le vignoble romand et ses caractéristi-
ques (cépages, appellations, vignes en
terrasses, etc.) et des chapitres prati-
ques concernant la dégustation, les
accords mets-vins… 

En 2005, Alexandre Truffer a lancé
RomanDuVin.ch, un magazine inter-
net pour faire connaître et reconnaître
la richesse de nos vins auprès du pu-
blic helvétique et international. Ses in-
vestigations ainsi que son expérience
de juré-dégustateur lui ont permis de
se faire une idée précise du vignoble
romand. Ce guide est la suite logique
de ses découvertes. Rencontre avec
l’auteur.

Alexandre Truffer, comment vous est
venue l’idée d’écrire ce guide?
Je n’en ai pas vraiment eu l’idée, j’ai été
contacté par un éditeur, Didier Am-
bühl, de Creativ Publishing S.à r.l. Ce-
lui-ci voulait éditer le premier guide
consacré exclusivement aux vins de
Suisse romande. Lorsqu’il m’a de-
mandé de sélectionner 65 vignerons,
j’ai tout de suite eu conscience que
cela ne serait pas facile. Mais à un mo-
ment donné, il faut savoir se mouiller.
D’ailleurs, je revendique un choix to-
talement personnel, donc subjectif. 

Journaliste spécialisé dans le vin, vous
côtoyez tous les jours des vignerons. Il

s’est sans doute tissé des liens d’amitié
entre eux et vous. Une difficulté supplé-
mentaire pour effectuer votre choix ?
Je n’ai pas d’amis d’enfance ou de pa-
rent parmi les vignerons et j’ai quitté le
Valais depuis assez longtemps pour ne
pas être impliqué dans les guéguéres
ou les clans qui peuvent exister. La dif-
ficulté a surtout résidé dans le fait qu’il
y a plus de 65 très bons vignerons en
Suisse romande. Se limiter à ce nom-
bre était donc très ardu. D’ailleurs, si
on refait un guide, j’espère pouvoir
augmenter la quantité de domaines
présentés.

Comment avez-vous procédé pour vos
choix?
J’ai privilégié les vins d’artistes, ceux
qui existent à
travers une
signature,
une philoso-
phie… Si j’ai
choisi de
travailler
dans le 
milieu du 
vin, c’est
parce que
la géné-
ration de
mes pa-
rents
consi-
dérait
le vin
comme une
boisson. On avait son vi-
gneron, on lui achetait les bouteilles
pour l’année, plus parfois, quelques
bouteilles de vin français pour le di-
manche ou les jours de fête. Au-
jourd’hui, les vins ne sont plus
consommés comme ça. On le déguste,
on en parle, il fait partie des attributs
du niveau social. De boisson, le vin 
est passé à produit culturel… Les do-
maines sélectionnés font partie de
ceux qui donnent au vin une autre di-
mension. 

J’ai cherché des personnes qui po-
sent une signature sur leur vin. Des
vins dans lesquels le cépage, le terroir
et la vinification ne sont pas les seuls
critères, mais qui dépendent surtout
de la personnalité du vigneron.

On a l’impression que – pour le Valais
tout au moins – vous avez misé sur des
valeurs sûres. Il y a peu de nouvelles
têtes…

C’est difficile de faire des découvertes.
Surtout en Valais où le monde du vin
est très médiatisé et où il y a déjà une
sorte de stars système. 

Mais ce qui est connu pour vous ne
l’est pas nécessairement pour le lec-
teur vaudois, genevois ou fribour-
geois. 

Par contre, je pense que parmi les
vins présentés – trois par cave – il y a de
belles surprises…

J’imagine que vous ne vous êtes pas fait
que des amis avec cette sélection?
Je ne crois pas avoir d’ennemis décla-
rés, du moins pas encore. Ça risque de
venir dans les semaines à venir (sou-
rire). Mais je tiens à rappeler que ce
guide n’est ni une bible ni une ency-
clopédie.

«Vins de Suisse romande, le vignoble en 
200 chefs-d’œuvre», crea éditions, 29 francs.

Les choix d’Alexandre Truffer
VITICULTURE�Un nouveau guide des vins de Suisse romande sort de presse.
Le Sierrois y livre ses coups de cœur.

FRANCE MASSY

Nous les avons rencontrés
sur la terrasse du Café du
Centre à Montana. Les mem-
bres de l’association Diffé-
rences Solidaires avaient les
joues rosies par le grand air et
les yeux brillants de plaisir.
Vin chaud, thé, jus
d’orange… Viviane Gsponer,
la patronne, avait spontané-
ment proposé de les accueil-
lir et de leur offrir un verre à
la fin de la première journée
de ski. «C’est notre premier
week-end de ski assis et je dois
avouer que nous avons été
particulièrement bien reçus à
Crans-Montana», déclare
Alain Bigey, président et fon-
dateur de l’association. 

Effort partagé. A l’image de
Viviane Gsponer, les gens du
coin ont été très… solidaires.
Les remontées mécaniques,
l’office du tourisme, l’Hôtel
Bellavista, le centre Horizon
4000… tous ont fait un effort
afin que des personnes en si-
tuation de handicap et leurs
familles puissent passer un
week-end de ski à un prix im-
battable. Car l’objectif de Dif-
férences Solidaires était «de
permettre aux familles de
passer une journée de ski au
tarif normal. Quand on sait
qu’un dual ski (l’engin qui
permet à la personne handi-
capée de se faire guider sur les

pistes) coûte environ 6000
francs, qu’une journée avec
un pilote revient au mini-
mum à 350 francs, on se rend
compte de la difficulté, pour
les familles concernées par le
handicap, de vivre une jour-
née de sport tous ensemble.»

Solidarité intercantonale.
Différences Solidaires a pour
but premier de permettre
l’accès à des activités sporti-
ves adaptées aux personnes
en situation de handicap et à
leur famille, elle est aussi
apte à répondre à des de-
mandes privées et très spéci-
fiques. 

Fondée en septembre
2009, l’association est basée
à Crans-Montana. «Nous
sommes une association
suisse, romande plus particu-
lièrement. Il fallait bien se
fixer quelque part et à l’épo-
que, nous avions le projet
d’acquérir un bâtiment d’ac-
cueil à Crans-Montana. Mal-
heureusement, ça  ne s’est pas
fait. Mais nous ne désespé-
rons pas car nous sommes
vite limités en matière de lo-
gements. Il faut en trouver qui
soient adaptés aux chaises
roulantes», confie Alain Bi-
gey. Ce week-end, les partici-
pants venaient de toute la
Suisse romande. Valais, Vaud,
Genève ou Neuchâtel. «Nous
formons des pilotes pour ac-

compagner nos membres.
Nous en avons dans chaque
canton. La notion de solida-
rité s’étend aussi à des adoles-
cents en situation de délin-
quance ou à des personnes en
réinsertion professionnelle.
En leur permettant de partici-
per à nos activités, nous leur
permettons de changer
l’image qu’ils ont d’eux-mê-
mes», assure Alain Bigey.

En haute montagne. Cet
éducateur spécialisé, pas-
sionné de montagne, est au-
jourd’hui à la tête de la so-
ciété GSAB Aventures qui or-
ganise des expéditions en
haute montagne tout
comme elle permet l'accès
des activités de loisirs aven-
ture aux personnes handica-
pées grâce à l'utilisation de
matériel adapté spécifique-

ment ou à l'adaptation de
l'activité elle-même et com-
mercialise des équipements
sportifs spécialisés. «Mais at-
tention, ceci n’a rien à voir
avec l’association. Alain Bigey
met gratuitement son temps,
son expérience et son matériel
à disposition de Différences
Solidaires», précise une ac-
compagnatrice. 
www.differences-solidaires.ch

ACTION SOLIDAIRE

L’association Différences Solidaires a organisé 
son premier week-end de ski assis à Crans-Montana

MÉMENTO

En complément au guide des vins
de Suisse romande, Alexandre 

Truffer met sur pied un club,
Le Cellier romand 

www.cellier-romand.ch, qui 
permet de recevoir à domicile 

les crus les plus originaux 
et les plus intéressants 

qu’il a découverts.
LE NOUVELLISTE

Permettre aux familles touchées par le handicap de vivre une journée de sport ensemble et à prix
correct, c’est l’un des buts de Différences Solidaires. DR

CHANDOLIN

Le bon air 
pour guérir
Du 19 au 26 mars , 16 adultes
issus du centre d'héberge-
ment psychiatrique La Rési-
dence de l'Air de Paix (Belgi-
que – Colfontaine) vont vivre
une première expérience de
sports d'hiver en montagne à
Chandolin. Durant le séjour,
une équipe psycho-médicale
emmenée par le psychiatre
Philippe Wuilmart analysera le
ressenti et l'influence des
sports d'hiver sur le comporte-
ment et l'état de bien-être des
participants.

L'objectif de cette première ex-
périence est de mesurer l'im-
pact des conditions de vie à la
montagne et de la confronta-
tion à un milieu inconnu sur la
maladie mentale et psychiatri-
que.

La prise en charge et l'enca-
drement des bénéficiaires du
séjour «Chandolin 2010» est
assurée par une équipe pluri-
disciplinaire composée d'un
médecin-psychiatre, d'une
psychologue, de quatre éduca-
teurs et de trois moniteurs de
ski issus de l'Ecole suisse de
ski et moniteur à Chandolin.
Les éléments ainsi observés
permettront au docteur Wuil-
mart de réaliser une publica-
tion médicale sur les constats
tirés de cette expérience. C
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Sur le site internet de la Fédération
des bourgeoisies valaisannes, son co-
mité indique au chapitre historique
que «les bourgeoisies contribueront à
incarner la mémoire historique du pays
et à maintenir les racines locales aux-
quelles les citoyens de notre siècle sont
de plus en plus attachés et qu’ils cher-
chent à renforcer». 

Le message est clair, le président de
la FBVS l’a remis à l’honneur hier à l’oc-
casion d’un débat portant sur l’avenir
des bourgeoisies tenu à Sion Expo et
mené par Jean-Yves Gabbud, rédacteur
en chef adjoint du «Nouvelliste», et au-
quel assistait Maurice Chevrier, nou-
veau chef du Service des affaires inté-
rieures et communales. 

Un rôle de repères. Le sens de cette dé-
claration a été rappelé lorsqu’il a été
question de la proposition du conseil-
ler d’Etat Maurice Tornay de rendre
possible la fusion de conseils munici-
paux et bourgeoisiaux. 

Charles-Alexandre Elsig, président
de la bourgeoisie de Sion, a précisé le
rôle de repères tenu pour 11% de la po-
pulation sédunoise, soit quelque 3200
citoyens. 

Un aspect émotionnel. Adalbert
Grand, président de la Fédération va-
laisanne des bourgeoisies, a insisté
aussi sur l’aspect émotionnel alors que
les questions de finances sont toujours
mises en avant. Présidente de la bour-

geoise de Vissoie, Marie-Françoise
Melly-Crettaz a précisé que le pro-
blème financier était bien réel et que
l’aide de la commune était nécessaire.
Cependant, elle a expliqué que des
bourgeoisies distinctes avaient contri-
bué à la naissance de la grande com-
mune d’Anniviers. Simon Epiney, qui
préside maintenant aux destinées de la
nouvelle Municipalité de cette vallée, a
partagé son avis. 

S’unir pour exister. Charles-Alexandre
Elsig a proposé aux petites bourgeoi-
sies de s’unir, selon leurs affinités plu-
tôt que d’être administrées par une
commission communale. Bernard
Théler, président de la bourgeoisie de
Sierre, a résumé toutes les réalisations
pour le bien public. Aujourd’hui, les
bourgeoisies ont perdu une grande
partie de leurs prérogatives mais
l’atout cœur demeure bien vivant. CKE   

QUEL AVENIR POUR LES BOURGEOISIES?

Un point de ralliement

La commune de Loèche-La
Souste est l’un des invités
d’honneur de Sion Expo.

En lieu et place de mettre à
l’honneur le visage historique
et culturel souvent détaillé, les
édiles et acteurs du tourisme
ont voulu «montrer notre ave-
nir». 

Sur le stand, les visiteurs
peuvent ainsi découvrir tous les
atouts du parc naturel de Fin-
ges. «Nous avons noué une
étroite collaboration avec le Va-
lais central pour l’exploiter», si-
gnale le président. Sierre, Sal-
quenen, Varone et Loèche ont
orienté des projets vers le tou-
risme doux. 

La reconnaissance de la
candidature au titre de parc na-
turel régional d’importance na-
tionale a vu l’arrivée de huit
nouvelles communes dans l’as-
sociation. 

La plus grande pinède d’Eu-
rope centrale comprend un
grand nombre de biotopes dif-
férents. Les promeneurs peu-
vent y a admirer plus de 470

sortes de plantes et plus de 130
espèces d’oiseaux nicheurs. De
nombreuses activités relatives
à ce parc seront encore organi-
sées cette semaine. Au-
jourd’hui, des chemins de ran-
donnée seront présentés. 

Ensemble. Roberto Schmidt a
accepté l’invitation pour rap-
peller l’importance de l’unité
valaisanne. «Nous participons
notamment à l’agglomération
Sierre-Montana», précise-t-il.
Roberto Schmidt déclare qu’il
encourage ses citoyens à faire
leurs achats dans le canton et
non à Berne. «Le Valais est notre
espace de vie commun.»

La Municipalité se veut
aussi très active dans les éner-
gies renouvelables puisqu’elle
octroie des subventions depuis
cinq ans. Elle vient aussi
d’adhérer au Programme Bâti-
ments promulgué par le
Conseil fédéral. «Je m’étonne
que le Valais ne le reprenne pas
encore.» 
CKE

«Le Valais est 
notre espace de vie 
commun»

ROBERTO SCHMIDT
PRÉSIDENT DE LOÈCHE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans le restaurant proche de
Sion Expo samedi matin, une
femme était sereinement atta-
blée devant un café, comme
tous les autres consommateurs. 

Un quart d’heure plus tard,
Eveline Widmer-Schlumpf re-
joignait l’entrée de la foire sédu-
noise pour la cérémonie offi-
cielle d’ouverture. La conseillère
fédérale affichait là une volonté
de dialogue avec les Valaisans.
Elle l’a encore démontré en par-
courant ensuite longuement les
travées, n’hésitant pas à échan-
ger des propos avec bon nom-
bre des 170 exposants.  

Dans son discours prononcé
devant un parterre de person-
nalités politiques au rang des-
quelles figurait Jean-René Four-
nier, conseiller aux Etats, et
Paul-André Roux, conseiller na-
tional, Eveline Widmer-
Schlumpf a précisé l’impor-
tance du rendez-vous printa-
nier. «Les progrès rapides ne
nous permettent pas de tout ré-
gler devant un ordinateur», a-t-
elle déclaré avant de mettre en
avant «la rencontre des consom-
mateurs avec des produits». La
ministre a ensuite insisté sur
«l’innovation qui est l’une des
forces de l’économie suisse».
«Nous devons améliorer les
conditions en matière de recher-
che et de développement», a-t-
elle renchéri. L’ un des autres le-
viers d’action du Département
fédéral de justice et police
qu’elle dirige est la protection
de la marque helvétique. «L’ori-
gine suisse et un gage de qualité
et de précision.»

Plateforme de contacts
Le président du Gouverne-

ment valaisan a abondé dans le
sens d’Eveline Widmer-
Schlumpf. «A l’heure des réseaux
sociaux, rien ne remplace le
contact», a analysé Claude Roch.
«La visite sur l’internet laisse la
marchandise hors de notre

portée», a-t-il continué, un avis
partagé par le président de la
commune d’Anniviers, Simon
Epiney, et par Marcel Maurel, à
la tête de la Municipalité sédu-
noise, qui se sont succédé à la
tribune. Le président de Loèche,
Roberto Schmidt, a insisté sur la
portée de l’événement qui per-
met de construire un pont entre
Valais et Wallis. «La Raspille n’est
pas une frontière mais une ri-
vière à partager», a-t-il lancé. Ce
plurilinguisme était déjà à
l’honneur avec Eveline Widmer-
Schlumpf originaire des Gri-
sons. Jean-Pierre Bonvin, prési-
dent de la foire, veut encore le
mettre en avant l’an prochain
puisqu’il a promis d’ouvrir ses
portes à une autre commune
haut-valaisanne.

A 14 heures, Eveline Wid-
mer-Schlumpf a rejoint la gare
pour regagner son domicile à
Coire. Samedi soir l’attendait

encore un concert de son fils. La
veille, elle était à Lucerne, pour
le doctorat de sa fille. La Suisse,

elle l’a parcourue en cette fin de
semaine, en compagnie des au-
tres usagers des CFF.

Le ruban d’une ministre
SION EXPO�Pour la première fois de son histoire, un membre du Conseil fédéral inaugure la foire
printanière. Eveline Widmer-Schlumpf a encouragé la rencontre, l’innovation et la recherche.

Quel est le motif de votre présence à Sion Expo?

Je me sens proche des Valaisans. Avec les Grisons,
nous avons les mêmes chances et les mêmes pro-
blèmes. Et je trouve très intéressant de voir avec
quelle énergie dans les foires on prépare le futur.

Une telle inauguration est-elle courante dans la
vie d’une conseillère fédérale?

J’ai déjà pris part au Comptoir Suisse à Beaulieu, à
la Muba à Bâle, à la foire de Coire. C’est une très
bonne idée de montrer  ce qu’on fait, de développer
l’innovation et la recherche.

Le PBD valaisan, après une année d’existence, ne
compte qu’une cinquantaine de membres. Cet
état de fait vous déçoit-il?

Non, je ne suis pas surprise. Nous en sommes en-
core aux débuts, nous devons encore beaucoup tra-
vailler. Au niveau suisse, après deux ans, nous
comptons douze sections, ce n’est pas rien.
Nous espérons obtenir dix à douze représentants
au Conseil national aux prochaines élections.

... Eveline Widmer-
Schlumpf, conseillère 
fédérale du PBD

PROGRAMME

TROIS QUESTIONS À...

L’INVITÉ

La conseillère fédérale a inauguré officiellement la foire valaisanne samedi en compagnie de Jean-Pierre 
Bonvin, de Roberto Schmidt, de Marcel Maurer, de Simon Epiney et de Claude Roch. BITTEL

La ministre a dialogué avec de nombreux exposants.BITTEL

Bernard Théler, président de la bourgeoisie de Sierre, Adalbert Grand, président de la
Fédération des bourgeoisies valaisannes, Marie-Françoise Melly-Crettaz, présidente
de la bourgeoisie de Vissoie et Charles-Alexandre Elsig, président de la bourgeoise de
Sion ont participé à ce débat. LE NOUVELLISTE

LUNDI, JOURNÉE DES AÎNÉS
11 heures: ouverture et accueil, bienvenue avec la
fanfare des aînés Les Gars du Rhône.

11h15 : partie officielle avec allocution de Pro 
Senectute.

11 heures: conférence sur l’art religieux 
en Anniviers d’Elisabeth Crettaz.

14 heures: conférence «vitalité et performance
pour le 3e âge» d’Alfred Habegger et Catherine
Klima.

18 heures: conférence de Jean-Claude Pont 
sur le réchauffement climatique.

21h30: fermeture.

Animations sur les stands de Loèche-La Souste 
et de la commune d’Anniviers. Cirque Helvetia 
à 13 heures et 17 h 15.
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OLIVIER RAUSIS

«C’est une affaire qui roule !» Nouveau président de
l’Expo-Moto de Martigny, Didier Rosset s’est bien
gardé de changer la formule gagnante de la manifesta-
tion: «Quand on a la chance de prendre en mains une
exposition qui a fait ses preuves en Suisse romande, et
qui est même la seconde en importance du pays après la
Swiss Expo de Zurich, on ne va pas tout chambouler.
Cette 9e édition s’est donc déroulée dans le même esprit
que les précédentes et avec le même succès auprès des
milliers de visiteurs accourus ce week-end au Cerm de
Martigny.»

Plusieurs raisons bien précises expliquent ce suc-
cès, poursuit M. Rosset: «Je citerai en premier lieu le bé-
névolat. Grâce aux 60 personnes, toutes membres du
Club motorisé de Martigny, qui s’engagent sans compter
leur temps, nous pouvons continuer à mettre sur pied,
tous les deux ans, une exposition attractive et gratuite
pour les visiteurs. La seconde raison est justement la
gratuité, qui va de paire avec l’esprit motard. Si on y
ajoute encore le sens de l’accueil valaisan et l’ambiance
garantie, vous avez tous les ingrédients pour faire un
carton.»

Toutes les marques. A ces raisons plutôt émotionnel-
les, il convient d’en mentionner d’autres, plus «motori-
sées». Toutes les marques du monde de la moto étaient
ainsi représentées à Martigny. Les visiteurs pouvaient
en outre découvrir des stands très attractifs, à l’image
de ceux des Bad Boys et de Vida Loca, les spécialistes
des choppers. 

Parmi les autres attractions, on citera encore l’expo
«Retour vers le futur», les stands d’accessoires (cas-
ques, vêtements, pneus, sellerie…), le stand de préven-
tion routière animé par la police cantonale valaisanne
et même un stand présentant un scooter hybride, ce
qui demeure une curiosité dans le monde de la moto.
Enfin, on n’oubliera pas le salon de l’occasion qui a
également, arrivée du printemps oblige, rencontré le
succès.

La 9e Expo-Moto à peine terminée, Didier Rosset
donne déjà rendez-vous à tous les amateurs, simples
curieux ou motards avertis, pour la 10e édition, qui
promet quelques surprises, au mois de mars 2012.

9E EXPO MOTO - MARTIGNY

Une formule
gagnante

FULLY

Assemblée
du PDC
Ce soir, lundi 22 mars, à
19 h 30 à la salle de l’Ave-
nir, assemblée générale
du PDC de Fully.
A l’ordre du jour figure
notamment le projet de
règlement communal
d’organisation qui sera
bientôt soumis à une vo-
tation populaire.

Invitation à tous les
membres et sympathi-
sants.

MARTIGNY

Conférence
géologique
Ce soir, lundi 22 mars, à
20 h à la salle Le Vam-
pire, conférence de
Henri Masson, de l’Insti-
tut de géologie de l’Uni-
versité de Lausanne, sur
le thème «La formation
des Alpes valaisannes:
de l’océan aux monta-
gnes». Entrée libre.
Cette conférence clôt le

cycle de six conférences
tout public proposé par
le Musée des sciences
de la terre. Infos sur
www.fondation-tissie-
res.ch

MARTIGNY

Aînés 
et sport
Reprise des cours de
nordic walking le 1er avril
2010. Infos & contact:
Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

MARTIGNY

Cours seniors
Apprenez à reconnaître
et à conserver cette
plante potagère aux sa-
veurs incomparables
qu’est l’ail des ours. Un
régal pour l'odorat et
l'estomac.

Rendez-vous le lundi 12
avril de 10 h à 15 h (25
francs). Inscription obli-
gatoire. Infos & contact:
Pro Senectute Valais,
027 322 07 41.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Une seconde vie pour une sta-
tion de départ de télésiège. Sa-
medi soir, à La Tzoumaz, les au-
torités communales de Riddes
et le conseil de gestion de la pa-
roisse ont présenté à la popula-
tion le projet de construction
d’une chapelle au centre de la
station. Vice-président du
conseil de gestion et président
de la commission de construc-
tion, Emile Berthod rappelle la
genèse de ce projet: «L’idée de
réaliser une chapelle au cœur de
La Tzoumaz ne date pas d’hier.
Plusieurs projets ont été élabo-
rés et des fonds substantiels ont
même été récoltés par le biais de
lotos, quêtes et autres dona-
tions. Mais c’est surtout le succès
rencontré il y a quatre ans, lors
de la messe de minuit à la cha-
pelle d’été, signe d’un regain
d’intérêt pour la pratique reli-
gieuse dans la station, qui a re-
lancé le processus aboutissant à
ce nouveau projet.»

On soulignera en effet que
La Tzoumaz dispose d’une pe-
tite chapelle utilisée en été (lire
ci-dessous) mais que le reste de
l’année, les offices religieux ont
lieu dans la salle polyvalente.

Un don municipal
Le coup de pouce décisif est

venu de la commune de Riddes.
Cette dernière a ainsi donné à
la paroisse le bâtiment de dé-
part de l’ancien télésiège de La
Tzoumaz, idéalement situé au
cœur de la station.

Les architectes du bureau
Delaloye de Martigny, lauréats
du concours, ont choisi de
transformer le bâtiment actuel
en une chapelle d’une centaine

de places. Le volume existant
offre en effet un espace suffi-
sant pour les besoins de la sta-
tion. L’espace de prière occu-
pera tout le volume de l’ancien
départ du télésiège, ainsi
qu’une galerie à l’étage. 

Une grande baie vitrée, as-
surant l’éclairage naturel de la
chapelle, est prévue. Si le bâti-
ment existant est conservé, de
nouveaux éléments seront
ajoutés: un porche abritant
l’entrée, un sas isolant contre le
froid et le bruit, un clocher
symbolisant la relation avec le
ciel et exprimant la nouvelle
fonction de l’édifice. 

Lieu de culte ouvert à tous,
la chapelle pourra également
accueillir des expositions,
concerts, conférences et autres
manifestations respectant l’es-
prit du lieu.

Inauguration 
en 2011

Le coût de cette transfor-
mation est devisé à 600 000
francs. La paroisse dispose déjà
d’un fonds approchant les
300 000 francs, mais pour fi-
nancer le solde, elle compte sur
le soutien financier des rési-
dents, propriétaires de chalets
ou d’appartements, hôtes et
amis de la station.

Au niveau du calendrier, la
mise à l’enquête publique est
imminente. L’ouverture du
chantier est agendée pour le
mois de juin prochain, les tra-
vaux devant durer jusqu’au
printemps 2011. Quant à
l’inauguration officielle de la
nouvelle chapelle de La Touz-
maz, elle aura lieu le 15 août
2011.

A genoux 
au 
télésiège 
LA TZOUMAZ� Destin original pour le bâtiment de départ de l’an-
cien télésiège de la station qui va revivre sous la forme d’une chapelle.

Si tous les offices religieux se
déroulent durant la majeure par-
tie de l’année dans la salle poly-
valente de La Tzoumaz, la station
dispose depuis 1922 d’une petite
chapelle d’été, lovée dans la fo-
rêt, quelques centaines de mè-
tres en aval du centre de la sta-
tion.

Dédiée à Notre-Dame de la Sa-
lette, cette minuscule chapelle a
été construite par Mgr Gabriel
Delaloye, le vicaire général de
l’époque.

En 1932, un chemin de croix a
été aménagé à l’intérieur et un
péristyle a complété l’édifice
quelques années plus tard. L’au-
torité communale de Riddes a
ensuite fait don de la forêt qui
entoure la chapelle afin que

celle-ci puisse conserver le plus
longtemps possible le splendide
cadre naturel dans lequel elle a
été édifiée.

En 1954, la chapelle de Notre-
Dame de la Salette a été remise
à la communauté de Riddes par
Mgr Adam, évêque du diocèse.
Mais ce n’est que 41 ans plus
tard, en 1995, que les actes offi-
ciels de donation ont été passés
entre les héritiers de la famille
Delaloye et la commune de Rid-
des. Comme dit l’adage, mieux
vaux tard que jamais… 

Une fois que la nouvelle chapelle
pourra être utilisée, la chapelle
d’été aura toujours son rôle à
jouer. Elle est notamment prisée
pour les mariages, les baptêmes
et les messes estivales. OR

QUEL AVENIR POUR LA CHAPELLE D’ÉTÉ ?

La future nouvelle chapelle de La Tzoumaz sera idéalement si-

tuée au cœur de la station. Perspective BUREAU DELALOYE MARTIGNY

L’ancienne station de départ sera transformée. LE NOUVELLISTE

La chapelle d’été de La Tzoumaz, construite en 1922, sera toujours 
utilisée pour des événements particuliers. LE NOUVELLISTE 

Didier Rosset, nouveau président de l’Expo Moto de 
Martigny, donne rendez-vous pour une 10e édition 
explosive en 2012. LE NOUVELLISTE
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AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

ménager à Fr. 1.-
à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

11-27 mars

La cuisine, c’est vous... et

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES

3977 Granges - Tél. 027 458 32 92

www.cuisines-schm
idt.com

Collombey - Tél. 024 471 34 34

Ch. des Fossaux 1

1868 Collombey

creacuis@bluewin.ch

OUVERTURE DE SAISON

RABAIS D'OUVERTURE DE LA NOUVELLE
SAISON SUR TOUT L'ASSORTIMENT.

Valable du 22.03 au 27.03.2010 dans notre magasin de Conthey, Bassin Centre 2.
Non cumulable ni combinable avec d’autres promotions.

20%
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VIONNAZ - VOUVRY

Le festin de Babette
Dans le cadre des activités de carême des paroisses
du Haut-Lac, projection du film «Le festin de Babette»
puis discussion mardi 23 mars à 19 h 30 à la Maison de
paroisse de Vionnaz et jeudi 25 mars à 14 h au carnot-
zet de Vouvry (sous la Maison de commune). Entrée li-
bre, collecte à la sortie.

VOUVRY

Le PS rencontre la population
Mardi 23 mars à 20 h à la salle communale de Vouvry,
les élus du Parti socialiste du Valais romand rencon-
trent la population du Haut-Lac. Seront présents Be-
noît Blanchet (député), Christine Ecœur (députée
suppléante), Serge Cleusix et Régis Courtine (conseil-
lers communaux), Esther Waeber-Kalbermatten
(conseillère d’Etat), Stéphane Rossini (conseiller na-
tional) et Jean-Henri Dumont (président du PSVR).

VOUVRY

La santé par les plantes
Mardi 23 mars de 9 h à 11 h à la salle communale (1er
étage de la Maison de commune), l’Espace parents de
Vouvry organise un petit-déjeuner-conférence sur le
thème «Prendre soin de sa santé à l’aide de plantes,
les vertus préventives et curatives des plantes et les
bienfaits des compléments alimentaires» avec le dro-
guiste Dominique Garrone. Prix: 12 francs. Garderie
gratuite à disposition. Inscription au 024 481 32 60 ou
sur espaceparentsvouvry@yahoo.fr

AIGLE

Ciné-Club
Mardi 23 mars à 20 h 30 au Cinéma Cosmopolis à Ai-
gle, le Ciné-Club Chablaisien propose «Les plages
d’Agnès», un film d’Agnès Varda. Infos sur www.cine-
clubchablaisien.ch

MONTHEY

Vente-échange
L’Ecole des parents de Monthey organise une vente-
échange de vêtements enfants et adultes (sauf bébés
jusqu’à 18 mois) le mardi 23 mars de 19 h à 21 h et le
mercredi 24 mars de 14 h à 16 h à la salle de la Gare à
Monthey. Réception le lundi 22 mars de 9 h à 11 h, de
14 h à 16 h et de 18 h à 20 h. Retour le jeudi 25 mars de
18 h à 19 h.

MONTHEY

Analyse de couleurs
Mardi 23 mars à 19 h à l’Ecole de commerce, l’Unipop
de Monthey propose une analyse personnelle des cou-
leurs et des informations sur les styles en compagnie
de Patricia Boisset, conseillère en couleurs et styles
Koloristica. Inscriptions obligatoires au 079 476 52 01
ou sur www.unipopmonthey.ch

MONTHEY

Revue supplémentaires 
La Revue montheysanne «Saga cité» joue à guichets
fermés jusqu’à fin mars. Elle a ouvert cinq représenta-
tions supplémentaires du 14 au 18 avril prochain. Bil-
lets en vente à l’Office du tourisme de Monthey.

MÉMENTO

MARIE PARVEX

Jeans et sweat bleu. C’est le plus simple-
ment du monde, avec Jean Ferrat dans les
haut-parleurs, qu’Olivier Mottet ouvre la
porte de chez lui. Il est le deuxième chan-
teur suisse à être nommé «Découverte
francophone». Avant lui, seul K a eu l’hon-
neur d’être ainsi diffusé pendant deux
mois dans toute la francophonie sur les on-
des des radios partenaires. Lové dans son
canapé, le Vouvryen balance des boutades
qu’il voudrait bien rattraper juste après. Il
aime la demi-teinte et le second degré, le-
quel vient souvent à la rescousse quand la
plaisanterie est trop sévère. Une douce iro-
nie en note de fond et des sourires pour ac-
cents. 

Vous êtes la découverte des Radios franco-
phones publiques pour les mois de mars et
avril grâce à «La Wii». Comment est née
cette chanson?
Ce qui a inspiré le texte, c’est Noël 2008: les
gens dans les magasins, derrière leurs cad-
dies. Ils sont en pleine frénésie d’achat
pour un truc inventé par Coca-Cola. J’ob-
serve la scène et je fais un constat presque
sociologique. Mon album, «La Source», est
sorti juste après. Il y avait beaucoup de cri-
tiques disant qu’il était sombre. Alors, j’ai
écrit «La Wii» pour montrer que je peux
faire ce que le public attend. Je la chante en
concert et les spectateurs veulent souvent
acheter mon disque pour ce morceau qui,
malheureusement, n’y est pas. J’ai donc
fini par l’enregistrer. Le single n’existe pas
encore mais j’envoie «La Wii» aux gens qui
me la demandent. Enfin pas une vraie
hein? Juste la chanson…

Pourquoi a-t-elle autant de succès?
Ce n’est pas difficile de faire un tube, il faut
seulement choisir les accords qui plaisent.
Ça a été plus compliqué pour le texte. Il est
très simple et ce n’est certainement pas le
meilleur que j’aie écrit mais il contient des
sonorités qui claquent bien pour le public.

Vous êtes en train de dire que les auditeurs
ont mauvais goût ?
Non. Je dis que nos oreilles à tous sont for-
matées pour certains sons. Du coup, il y a
des chansons qui plaisent du premier coup
tandis qu’il faut prendre le temps de s’ap-
proprier les morceaux plus complexes. «La
Wii» ne va pas rester parce que, après quel-
ques écoutes, il ne reste plus rien à décou-
vrir. 

Votre album est donc d’un autre genre?
Il contient des morceaux nettement meil-
leurs que «La Wii»! Avec Pascal Rinaldi, qui
s’est chargé des arrangements, nous avons

fait un tri dans la trentaine de chansons
que j’avais à disposition. Nous avons gardé
une composition écrite quand j’avais 14
ans! C’est un peu un panorama de mes
meilleures créations.

Dans «La Wii», vous écrivez que l’on manque
de l’essentiel. C’est quoi l’essentiel?
Ce sont des valeurs qui se détériorent avec
le temps comme la simplicité, la solidarité,
l’entraide. Et si quelqu’un fait preuve de gé-
nérosité, c’est aussitôt médiatisé alors que
cela devrait être une chose naturelle.

Etes-vous aussi idéaliste dans vos textes
parce que pour un chanteur francophone ça
fait mieux vendre?
Non, au contraire, le «trash» marche
mieux que les bons sentiments mais ça ne

passe pas à la radio. Je suis très étonné de
voir que des chanteurs comme Saez ou
les groupes de hard rock qui ont beau-
coup de succès ne passent jamais sur les
ondes.

Vous pensez que c’est de la censure?
Je ne sais pas. Jean Ferrat avait été cen-
suré…

Etre la «Découverte francophone», ça a déjà
des effets sur votre programmation en salle?
Non, pas encore. Et je ne sais pas s’il y en
aura. Mes prochains concerts attireront
peut-être plus de programmateurs. Vivre
de la musique en Suisse romande, c’est as-
sez compliqué parce que le bassin de po-
pulation est très petit. Peut-être que ça
m’aidera à m’exporter un peu?

«Faire un tube  
n’est pas difficile»
MUSIQUE�Olivier Mottet est la «Découverte» des Radios francophones
publiques. Vous entendrez «La Wii» sur les ondes jusqu’à la fin avril.

«Notre public cible va de 8 à 13 ans.
Soit les classes de 4e, 5e et 6e primai-
res», explique Evelyne Nicollerat,
bibliothécaire cheffe de la Média-
thèque Valais - Saint-Maurice.
Jusqu’au 14 mai, l’institution ac-
cueille, en marge de la semaine de
la langue française et de la franco-
phonie, une exposition interactive
sur les différentes phases de la fa-
brication d’un livre.

Par étapes. Nulle trace, sur le site,
de l’imprimerie de Gutenberg. Par
contre, les différents modules lè-
vent le voile sur toutes les étapes de
création d’un livre. 

Comment le fabrique-t-on?
Quelle est la relation entre l’auteur,
le lecteur et les mots imprimés?
Quels sont les rôles des responsa-
bles de l’illustration, du graphisme,
de la correction, de la révision, de
l’édition et de la production? Au-
tant de questions auxquelles des
réponses sont apportées sous la

forme de petits ateliers interactifs,
de jeux vidéo et d’expérience di-
verse. «Le fil rouge est l’adaptation
récente des «Trois cheveux d’or du
Diable», un conte des Frères
Grimm», raconte Evelyne Nicolle-
rat. 

L’exposition a été conçue par
les Médiathèques de la Haute Ecole
pédagogique des cantons de
Berne-Jura-Neuchâtel. «Tout au
long de leur visite, les enfants de-
vront remplir une feuille de route en
répondant à diverses interroga-
tions. A la fin de l’exposition, celle-ci
sera transformée en un petit livret.
Les jeunes écoliers auront donc
ainsi créé leur propre livre.» Si l’ex-
position est ouverte à tous, «c’est
avant tout aux classes de l’ensemble
du Valais romand que nous nous
adressons», rappelle Evelyne Nicol-
lerat. 
Entrée libre de 11 h 30 à 18 h. Visite commen-
tée pour les enseignants le  24 mars de 14 h à
15 h (sur inscription au 024 486 11 88).

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-MAURICE

Découvrir l’alpha et l’oméga du livre

AVALANCHE AU DIABLERETS

Aucune victime repérée
Vendredi vers 14 h, une coulée de neige d'environ 50
mètres de large sur 300 mètres de longueur et 2 mè-
tres d'épaisseur s'est déclenchée aux Diablerets, au
col d'Isenau, lieu-dit La Palette. «Dans un premier
temps, aucune recherche n'a été entreprise car cette
région n'est, en principe, pas du tout fréquentée par
les skieurs», a communiqué hier la police cantonale
vaudoise. Le samedi toutefois, la gendarmerie des Dia-
blerets était avisée qu'un casque venait d'être re-
trouvé par un pisteur de la station. Des recherches ont
immédiatement été mises en route en engageant trois
hommes et un conducteur de chien de la colonne de
secours de la région, en collaboration avec le person-
nel de la gendarmerie vaudoise des Diablerets et de
Leysin.

Un premier contrôle de détecteur de victimes d’ava-
lanche est resté négatif. Les recherches ont été ren-
dues difficiles en raison de nouvelles avalanches de
moindre intensité. Parallèlement, différents contrôles
étaient effectués dans la contrée au cas où une per-
sonne était signalée disparue.

A 17 h, les recherches furent stoppées. Elles ne seront
reprises qu'en cas d'éléments nouveaux. Au vu des
éléments en sa possession, le juge d'instruction de
service a été renseigné mais n'a, pour l'instant, pas
ouvert d'enquête. C/NM

EN BREF

Pour Evelyne Nicollerat, cette exposition est avant tout un 
outil interactif et ludique. LE NOUVELLISTE

OOiivviieerr  MMootttteett  eesstt  llee
ddeeuuxxiièèmmee  cchhaanntteeuurr  ssuuiissssee,,
aapprrèèss  KK,,  àà    êêttrree  éélluu  
««DDééccoouuvveerrttee  ffrraannccoopphhoonnee»»..
VVÉÉRROONNIIQQUUEE  HHAAUUSSEERR



Les 3 piliers du concept vas-y
Le mouvement
En seulement 3 x 30 minutes par
semaine, sans haltères, sans
chorégraphies, sans stress ! Avec des
machines adaptées à la morphologie
féminine. En exécutant des
mouvements simples, sans risque de
blessures. Vous venez quand vous le
désirez durant nos heures d'ouvertures.

La nourriture
Toutes les femmes le savent bien, les régimes ne
fonctionnent pas sur le long terme. Manger est un

des plaisirs de la vie et doit
le rester. Vas-y n’est pas
un régime. Manger de tout,
de manière équilibrée et en quantité raisonnable au
moment approprié. Voilà ce qui conduit au succès
rêvé. ‘’Il faut du temps, nous en avons, vous en
prenez, parce que vous le valez bien’’.

L’accompagnement (coaching)
Coach, coaching, voilà des mots à la mode, chez
vas-y ce ne sont pas que des mots. Chaque mois
‘’moment privilège’’ avec votre vas-y coach, pour
analyser et contrôler vos résultats et adapter votre
programme de manière à atteindre vos objectifs.
Amincissement, raffermissement, dos sain… Vos
vas-y coachs se mettront en quatre pour vous. Elles
répondront toujours présentes lors de vos
entraînements et lors de vos petits coups de
‘’blues’’.

PORTES OUVERTESSamedi 27 mars
09h00 à 16h00

Dimanche 28 mars
13h00 à 16h00

Sion
027 481 52 57

Martigny
027 722 52 56

www.vas-y.ch

Av. de la Gare 19
Bâtiment Interdiscount
Entrée rue des Condémines
4ème étage

Av. de la Gare 1
Bâtiment boutique ESPRIT
Entrée av. Gare ou rue Marc Morand
1er étage

A toutes celles qui s'inscrivent durant nos portes ouvertes ce samedi 27
et ce dimanche 28 mars, nous offrons les 3 mois d'été + une petite surprise estivale !

« C’est décidé,
en juin je remets mes Jeans de

l’été passé ! »

« Merveilleux,
avec le concept vas-y, je retrouve
une silhouette harmonieuse

assortie à ma bonne humeur ! »

« Incroyable,
je viens de monter 4 étages à pied

et même pas essoufflée ! »

Qui : Des femmes qui aimeraient volontiers mincir ou simplement être en meilleure forme
Quand : Aux portes ouvertes de ce week-end
Quoi : 3 X 30 minutes par semaine d'exercices simples et efficaces
Où : Dans les centres vas-y de Sion ou de Martigny

Votre santé est bien trop précieuse pour attendre plus longtemps,
inscrivez-vous ce week-end encore !

Mesdames attention !
Inscrivez-vous ce samedi 27 mars de 09h00 à 16h00
ou ce dimanche 28 mars de 13h00 à 16h00 et recevez
3 mois supplémentaires sur votre abonnement vas-y

+ 1 petite surprise estivale !

La soirée à thème
Une fois par mois celles qui le désirent, peuvent
déguster la suggestion du mois. Un plat vite
préparé, bon et équilibré. Cette idée culinaire
réjouira d’ailleurs toute la famille. Lors de cette
soirée débat sur un sujet concernant la santé, la
forme, l’alimentation…

La santé est bien trop précieuse pour la malmener
Tous les médecins recommandent une activité
physique régulière et une alimentation saine. Vas-y
c’est justement cela, bouger régulièrement d’une
manière intelligente et manger raisonnablement de
belles et bonnes choses savoureuses et naturelles.

Seulement pour femmes
Les centres vas-y de Sion et de Martigny sont
réservés aux femmes. Un entraînement simple,
efficace dans une atmosphère exclusivement
féminine, sans pression, sans stress, en toute
décontraction. Bouger chez vas-y est un pur plaisir.
Faire ses exercices entre copines, dans la
discrétion, sans être ennuyées. Pas besoin d’être
jeunes et sportives, même les plus sédentaires retrouveront une condition
physique normale chez vas-y.

‘’Je recommande vas-y’’
Sonia nous raconte :
‘’Depuis février 2007 je m’entraîne selon le concept vas-y.
je bouge au moins 3X30 minutes par semaine, je suis les
conseils alimentaires. J’ai perdu 16,6 kg et passé de la
taille 42/44 à celle de 36. Actuellement je continue à faire

régulièrement mes exercices vas-y, ce qui me permet de stabiliser mon
poids. Bref, je suis en pleine forme et je ne peux que recommander vas-y à
toutes les femmes qui veulent prendre soin d’elles".

Mincir et se raffermir sans régime ou tout simplement être en meilleure forme !
C'est possible chez vas-y en seulement 3 x 30 min. par semaine
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De l’engagement au départ du collaborateur dès le 24 mars 2010 4 soirées Sion
Je conduis des évaluations dès le 16 avril 2010 2 journées Sion
Je communique avec les outils de l’analyse transactionnelle à convenir 6 soirées Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Massage des zones réflexes du pied et psychokinésiologie 27.03.10 1 journée Sion
Massage des zones réflexes du pied et psychokinésiologie 29.05.10 1 journée Martigny
Atelier de formation artistique - arts visuels 06.09.10 102 périodes Martigny
Atelier de formation artistique - céramique 06.09.10 102 périodes Martigny
Création d’une petite entreprise 08.04.10 16 périodes Martigny

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

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Informer et conseiller l’adulte en formation BFFA-M3 07.05.10 32 périodes Martigny
Animer des sessions pour adultes BFFA-M1 08.10.10 112 périodes Martigny
Accompagner des processus de formation pour adultes BFFA-M2 22.11.10 40 périodes Martigny
Management avec certificat ASFC 21.09.10 252 périodes Martigny
Masseur de bien-être et de santé 20.11.10 170 périodes Martigny

VIRGILE FORMATION
Brevet fédéral de Spécialiste en Finance et Comptabilité Septembre 3 ans Sion-Lsane-GE

INSTITUT PNL DEVAS, SION – CERTIFIE IANLP
Praticien PNL (Programmation neurolinguistique) oct. 2010 à juin 2011 10-20 jours Saillon
Maître praticien PNL sept. 2010 à mai 2011 20 jours Saillon

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Prép. aux examens: FCE, CAE, BEC, ICFE, accueil (tourisme) toute l’année 36 périodes à convenir Sierre, VS
Spoken English for Work Certificate - Trinity College London 12 périodes à convenir Sierre, VS

VALFORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D’ACQUIS ET FORM. COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC (ART. 41)
Séance publique d’information lu 12 avril à 18h00 1h30 CIO Sion

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Management - module certif. ASFC - BF de cadre 22 mars 2010 2010/2011 Sion
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 14 avril 2010 2010/2011 Sion
MarKom-Communication-Marketing-Vente- RP 15 avril  2010 2010/2011 Sion
Moi, femme du futur à convenir 8 journées Sion
Certificat d’Assistant en RH 29 septembre 2010 6 mois Sion

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster + Passerelle HES septembre 2010 400 périodes Sierre
Certificat SIR Systèmes individuels et réseaux septembre 2010 400 périodes Sierre

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

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

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 26 avril 2010 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 16 avril 2010. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 26 avril 2010
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

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

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Anglais Travel 31.03.10 20 périodes Martigny
Anglais Travel 06.04.10 20 périodes Monthey
Anglais conversation 01.04.10 30 périodes Sion
Anglais B1 29.03.10 Martigny
Anglais A2 29.03.10 Martigny
Portugais brésilien Travel express 13.04.10 12 périodes Martigny
Espagnol Travel 26.03.10 20 périodes Martigny
Espagnol A1 30.03.10 Martigny
Russe Travel express 07.04.10 12 périodes Sion
Italien débutant 24.03.10 22.5 périodes Monthey
Allemand semi-intensif A1 30.03.10 12 périodes Monthey
Allemand A1 24.03.10 22.5 périodes Martigny
Français semi-intensif débutants 29.03.10 24 périodes Sion
Français écrit B avancé 30.03.10 21 périodes Sion
Japonais A1 30.03.10 19.5 périodes Sion
Français débutant 01.04.10 16.5 périodes Sion

ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensif de français, d’allemand & d’anglais Toutes les 6 semaines 3h/j, 5j/sem, 6 sem - Sierre
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol, etc. Toute l’année 15 x 60’ ou 10 x 90’ Sierre
Cours de russe, japonais, chinois, arabe pour affaires ou loisirs Sur demande à convenir Sierre
Cours de langues privés en journée ou en soirée Selon planning 60’, 90’ ou 120’ Sierre
Cours de langues en entreprises Selon planning et offre à convenir
Cours d’appui langues & maths pour étudiants, apprentis & adultes Toute l’année à convenir
Cours intensifs d’été pour étudiants & adultes Juillet & août 2010 3h/j, 5j/sem, 2 sem 

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

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à Juin 5 jours par semaine Sierre
Cours particuliers de français après-midi et en soirée Sierre
Cours d’appui scolaire à la carte (anglais, allemand, TQG...) Sierre

ASSOCIATION LIRE ET ÉCRIRE
Français: maîtriser la lecture et l’écriture au quotidien en tout temps 2h/sem. Valais romand

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Intro à Windows Vista seniors 23.03.10 16 périodes Monthey
Intro à Windows Vista 15.04.10 16 périodes Monthey
Intro à Windows Vista 21.04.10 16 périodes Martigny
Intro à Windows Vista 29.03.10 16 périodes Sion
Excel base 23.03.10 20 périodes Monthey
Excel avancé 22.03.10 20 périodes Sion
Flash 31.03.10 20 périodes Monthey
Créer son livre photos avec CEWE 23.04.10 9 périodes Monthey
Créer son livre photos avec CEWE 11.06.10 9 périodes Martigny
Word base 22.03.10 20 périodes Monthey
Word base 01.04.10 20 périodes Sion
Word base 26.04.10 20 périodes Martigny
Outlook base 12.04.10 12 périodes Martigny
Photoshop Elements 29.04.10 20 périodes Martigny
Photoshop Elements 06.04.10 20 périodes Sion
PowerPoint base 29.04.10 20 périodes Martigny

HES-SO VALAIS
Adobe Flash 15 avril 2010 32 périodes Sierre
La Photo numérique de A à Z 13 avril 2010 12 périodes Sierre, Sion 
Word 2007 niveau 1 15 avril 2010 21 périodes Sierre, Sion 
Excel 2007 niveau 2 21 avril 2010 21 périodes Sierre, Sion
PowerPoint niveau 1 14 avril 2010 21 périodes Sierre, Sion
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 20 avril 2010 18 périodes Sierre, Sion
Word 2007 niveau 2 mai 2010 15 périodes Sierre, Sion
Migration Office 2007 sur demande dès 4 périodes en entreprise

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBIZ - salaires 26.03.10 09 périodes Monthey
WinBIZ - salaires 15.04.10 09 périodes Martigny
WinBIZ - salaires 07.04.10 09 périodes Sion
Comptabilité financière 2 13.04.10 20 périodes Monthey
Comptabilité financière 2 12.04.10 20 périodes Martigny, Sion
Initiation FFA 30.04.10 24 périodes Martigny
Bilan et profil des compétences 21.04.10 12 périodes Martigny

INSTITUT PNL DEVAS, SION – CERTIFIÉ IANLP
Introduction en PNL (Programmation neurolinguistique) 11-12.06.10 VE-SA (2 jours) Saillon
Introduction en PNL (Programmation neurolinguistique) 07-08.10.10 JE-VE (2 jours) Saillon

CVPC -– CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
J’anime des réunions efficaces à convenir 1 journée Sion
Je vis et j’anticipe le changement à convenir 1 journée Sion
Plus efficace et moins stressé à convenir 1 journée Sion
De l’imagination à l’innovation à convenir 1 journée Sion
Devenir coach – le nouveau rôle du cadre à convenir 3 journées Sion

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

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

CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua, ch. St-Hubert 2, 1950 Sion, tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81 –
e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch

VALFORM, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, av. de France 23,
1950 Sion, tél. 027 606 45 08

Vibe Center of Professional English, TechnoArk de Sierre 10, 3960 Sierre, tél. 027 455 43 00,
fax: 027 458 41 64 – e-mail: lsalamin@v-ibe.ch – Web: www.v-ibe.ch 

Association Lire et Ecrire, avenue de la Gare 5, 1950 Sion, tél. 027 322 21 77 – 
courriel: valais@lire-et-ecrire-ch 

ÉCOLE ALPHA - Ecole de langues - Institution certifiée EduQua, avenue Général-Guisan 2,
3960 Sierre, 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch

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

HES-SO Valais - Ecole Suisse de Tourisme, route de la Plaine 2, 3960 Sierre, 
tél. 027 606 90 43 / 8950, fax 027 606 89 19 – 
e-mail: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

Institut PNL devas (Programmation neurolinguistique), en partenariat avec l’Académie suisse de
PNL, Romano Schalekamp (certifié IANLP), rue de Lausanne 24, 1950 Sion, tél. 027 458 61 13, 
fax 027 458 61 12 – www.devas.ch – e-mail: rs@devas.ch

VIRGILE FORMATION, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, tél. 021 921 19 62 – 
www.virgile.ch – cmartinez@virgile.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

PUBLICITÉ - FORMATION CONTINUE Lundi 22 mars 201028 Le Nouvelliste
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La nouvelle ix-35
à découvrir chez
vos concessionnaires
en Valais

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale 32 - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

GARAGE MISTRAL MARTIGNY SA
Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY - Tél. 027 721 70 00

GARAGE FRANCIS RICHOZ
Chemin des Rasses 8 - VIONNAZ

Tél. 024 481 19 20

GARAGE DU STADE
Arsène Blanc - Route des Ateliers 4 - SION

Tél. 027 203 31 57

GARAGE LA FONTAINE
Giovanni Quirighetti - Rue de Sion 30 - SIERRE

Tél. 027 456 10 00

GARAGE MORET
Route du Léman 55 - SAXON

Tél. 027 744 20 05

GARAGE MISTRAL SA
Succ. d’Aigle - Route d’Evian 21 - AIGLE

Tél. 024 466 80 20

PUBLICITÉ

Darmstadt: DENIS ROBERT/ROC

Le toilettage esthétique de la
Corsa se limite à une nouvelle
calandre et quelques retouches
mineures. Mais d’autres modifi-
cations, invisibles de prime
abord, renforcent l’attrait de la
petite Opel. Elles touchent en
particulier les motorisations,
dont la plupart voient leur puis-
sance augmenter alors que la
consommation et les émissions
sont simultanément réduites.
L’économie peut atteindre 13%,
ce qui a son importance par les
temps qui courent. Et cela mal-
gré le fait que le système start-
stop, en développement chez
Opel (arrêt et remise en marche
automatique du moteur quand
la voiture est immobilisée), n’est
pas encore opérationnel. De
plus, tous les moteurs sont dé-
sormais en conformité avec la
norme antipollution Euro 5, ce
qui implique un filtre à particu-
les pour les diesels.

Le plus petit des moteurs à
essence, le 1.0 Twinport, passe

de 65 à 70ch alors que sa
consommation en cycle mixte
est réduite de 5,6 à 5,0l/100km.

Les moteurs essence de 1,2
(85ch, 5,3l/100km) et 1,4 litre
(100ch, 5,5l/100km) subissent

une évolution comparable.
Même le 1,6 litre turbo de 150ch
animant la Corsa GSi voit sa

consommation moyenne dimi-
nuer, de 7,9 à 7,3l/100km. 

Parmi les diesels, la
consommation la plus basse est
enregistrée par la Corsa 1.3
CDTi (95ch), créditée de
3,7l/100km. Cela correspond à
99 grammes de CO2 par km.
Grâce à de nombreuses modifi-
cations, le «gros» diesel 1.7 CDTi
animant la Corsa Sport passe
quant à lui de 125 à 130ch, pour
une consommation en baisse
de 4,9 à 4,6l/100km. 

D’une manière générale,
ces améliorations résultent de
diverses mesures d’optimisa-
tion allant de la commande
variable des soupapes pour
certains moteurs à essence à la
réduction des frictions à tous
les niveaux, en passant par
l’allongement des rapports de
boîte. La nouvelle Corsa (à par-
tir de 17 240 francs) bénéficie
également d’une nouvelle as-
sistance de direction donnant
un meilleur retour d’informa-
tions.

OPEL CORSA

Consommations en baisse

Fiuggi-I: AXEL BÉGUIN/ROC

Hyundai, la grande marque co-
réenne, est devenue en très peu
de temps l’une des actrices ma-
jeures de l’industrie automo-
bile mondiale: plus de 3,1 mil-
lions de voitures produites en
2009, sans compter celles de sa
société sœur Kia.

La marque a toujours été
très active dans le domaine des
SUV et c’est donc avec intérêt
que l’on attendait l’arrivée du
successeur du Tucson, l’ix35,
dont le constructeur prévoit de
fabriquer, cette année encore,
50 000 unités. Hyundai est
d’avis que le marché européen
des 4x4 va continuer de pro-
gresser, au moins de 10% dans
le segment C.

Les designers ont recherché
une forme qui se distancie des
habituels «cubes» et l’ix35 pré-
sente des formes très travail-
lées, aux arêtes vives, dans un
style manga. La partie arrière
affiche des lignes fuyantes, tant
pour le toit que pour le vitrage,
la troisième vitre ayant une
forme ovalisée, ce qui confère
au tout l’allure d’un coupé sur-
élevé – avec le désavantage de
restreindre la vision trois quarts
arrière. 

A l’intérieur, on retrouve
cette modernité du trait, avec
un tableau de bord à double
face fortement incurvée, per-
mettant d’augmenter le déga-
gement des occupants avant.
Toutes les commandes sont dis-
posées de manière ergonomi-
que. La finition et les assembla-
ges de ce véhicule développé et
fabriqué en Europe de l’Est
peuvent être qualifiés de bons.
L’effet d’espace et de luminosité
est encore accru par la présence
d’un double toit en verre.

De l’extérieur, le véhicule
apparaît ramassé, presque gra-
cile, mais une fois installé, on
est surpris par l’espace pro-
posé. Ce qu’expliquent les co-
tes: longueur hors tout 441 cm,
largeur 182 cm, hauteur
166 cm. Le coffre est, avec un
volume allant de 591 à 1436 li-
tres, plus que correct et facile à
exploiter. Les sièges, modula-
bles à raison de 60/40 à l’ar-
rière, sont bien dessinés, peut-
être un peu courts de placets.

Nous avons d’abord conduit
un version à deux roues motri-
ces et moteur diesel à injection
de 2 litres de 136ch: impression
mitigée. Moteur remarquable

de silence et de puissance – pas
étonnant avec son couple maxi
de 320Nm entre 1800 et
2500/mn – mais un tarage du
train arrière qui laissait à désirer
et qui ne cessait de taper avec,
en prime, une direction gom-
meuse. C’était bien un pro-
blème de présérie: le lende-
main, on nous a confié une ver-
sion plus puissante du même
moteur, 184ch (383/392Nm en-
tre 1800 et 2500/mn) mais à
quatre roues motrices et boîte
automatique à 6 rapports. Le
jour et la nuit: moteur encore
plus onctueux et réactif, sus-
pension confortable et progres-
sive, direction légère et précise

ainsi qu’une excellente insono-
risation ont corrigé nos premiè-
res impressions. Ces moteurs
sont certifiés Euro 5, leur
consommation annoncée se si-
tue en moyenne à 5,5l (version
136ch) et 5,9l (184ch). Cette
paire de moteurs diesel est com-
plétée pour la Suisse par un 2-li-
tres essence de 163ch, et d’au-
tres motorisations sont prévues.

En Suisse, la commercialisa-
tion de l’ix35 commence ces
jours-ci, à des prix oscillant entre
29990 francs (2.0 2WD) et 42 990
francs (2.0 CRDi 4WD 184 ch). Ce
qui justifie l’optimisme de l’im-
portateur, qui pense vendre cette
année encore quelque 1000 uni-
tés de ce SUV proposé en trois li-
gnes de finition: Confort, Style et
Premium.

Une symphonie coréenne
HYUNDAI ix35� Original et futé, ce crossover compact prend la relève du Tucson.

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Un look quasi identique, mais des motorisations de plus en plus efficaces.

Avec sa glace de custode arrondie, l’ix35 arbore quasiment un profil
de coupé. Un style coulé qui se prolonge jusqu’à l’intérieur de 
l’habitacle, clair et confortable. LDD

MICHELIN

Le pneu de Catia

Michelin lance le nouveau Pilot
Sport 3, qui remplace le 2. Ce
pneu a été développé grâce à
Catia, logiciel de conception
assistée par ordinateur conçu
par l’avionneur Dassaut. Plus
léger que son devancier, le PS3
bénéficie aussi d’une gomme
lui conférant un meilleur
contact au sol. Il se montre
ainsi plus accrocheur en virage
et plus court au freinage. En-
fin, Michelin annonce une lon-
gévité accrue de son PS3 qui
par ailleurs peut faire baisser
la consommation de carbu-
rant, à l’image de son frère
Energy Saver dont il a piqué
quelques secrets... JJR

PORSCHE PANAMERA

Deux modèles V6

Après les Panamera S et Turbo
à moteur V8, Porsche a choisi
non pas Genève mais Pékin
pour présenter les nouvelles-
versions d’entrée de gamme
de sa berline GT à 5 portes.
Les Panamera et Panamera 4,
sans «S» ni «Turbo», sont pro-
pulsées par un V6 3.6 de 300
ch et 400 Nm. La propulsion
est la plus sobres avec 
9,3 l/100 km (213 g CO2/km).
C’est aussi la moins chère,
118 700 francs, la Panamera 4
coûtant, elle, 131 800 francs
avec boîte PDK de série. JPR

TCS

Pneus d’été
au banc d’essai
Le Touring Club Suisse a mis à
l’épreuve 36 pneus d’été dans
les dimensions 185/65 R 15 et
225/45 R 17. Seuls 10 produits
de grandes marques ont ob-
tenu 4 étoiles (très recom-
mandé). 16 autres se sont vu
attribuer 3 étoiles (recom-
mandé), 3 n’ont que 2 étoiles
(recommandé sous réserve) et
7 une seule étoile (non recom-
mandé). Le TCS note qu’une
fois de plus, les fabricants à
bas prix ont fait piètre figure
dans les disciplines détermi-
nantes dont la sécurité.
www.pneus.tcs.ch
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«UN PORTABLE
À QUOI ÇA
SERT?»

PEOPLEVISAGES

LA RUBRIQUE

DE CHRISTINE SAVIOZ
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CETTE SEMAINE

BERNARD SARTORETTI COMEDIEN

Bernard Sarto-
retti doit être
l’un des der-
niers dinosau-
res à ne pas
avoir de télé-
phone porta-
ble. «J'aime

déjà pas le télé-
phone, alors, à quoi ça
me servirait d’avoir un
portable? Pour moi, le
téléphone sert à se don-
ner des rendez-vous et
après, on se voit pour de
vrai. J'aime le côté hu-
main, le côté vibratoire.
Ça me suffit d’avoir un
téléphone fixe, il y a
même un répondeur,
alors je peux rappeler!
Si on était sur les routes
en tournée pendant six
mois, peut-être bien
qu'il me faudrait un na-
tel, mais là, comme un
lâche, je me dis que si
jamais, les gens peu-
vent nous atteindre par
l’intermédiaire de
Pierre-Pascal Nanchen
(ndlr. un comédien qui
fait partie du Ka-Têt, la
compagnie composée
aussi d’Ingrid et Ber-

nard Sartoretti).»

1962
Naissance de
Bernard Sarto-
retti le 3 février,
à Sion.

L’artiste 
fidèle à ses
convictions
SANS CONCESSION Bernard Sartoretti

ne s’est jamais trahi. Antimatérialiste,

le comédien privilégie l’humain.

1990
Cours à l’école
Serge Martin à
Genève.

2000 Créa-
tion du Teatro
Comico à Sion

2002
Naissance de
son fils Eliot

Les cheveux en ba-
taille, le pull un peu
trop large pour lui et
les jeans un brin fati-
gués, Bernard Sarto-
retti, surnommé
«Sarto», semble tomber
de sa planète. L’artiste a
un petit côté professeur
Tournesol. Quelle que soit
l'heure, le comédien sédu-
nois - qui gère depuis dix ans
le Teatro Comico de Sion - ar-
bore la même apparence.
Mais qu’importe. Il s'en fiche
lui, de sa tenue vestimentaire.
De l'aspect matérialiste plus pré-

cisément. L’essentiel est
ailleurs. «Je peux me

passer de voiture, de
natel, de milliers de choses,
mais je ne pourrais pas me
passer de la relation avec les
gens, de leur regard», dit-il. 

L'artiste de 48 ans assume
sa façon d’être, sa façon

de vivre. Pour lui, l'enri-
chissement humain est
plus important que
l’enrichissement finan-
cier. Le mot «argent»
dans sa bouche prend
d’ailleurs presque une

connotation vulgaire. Sur-
tout si c'est la seule moti-
vation qui le pousserait à
participer à un projet.

C'est certain: Bernard Sar-
toretti ne pourrait alors plus
se regarder dans un miroir.
L’homme, fidèle à ses
convictions, ne se trahira
pas. «Je crois que, dans toute
ma carrière, il n'y a qu'un

seul spectacle auquel je re-
grette d'avoir participé. Ce n'est

pas beaucoup au vu des qua-
rante spectacles que j'ai joués.
S'il faut faire trop de concessions
dans un projet, je préfère y renon-

cer, parce qu'on se retrouve avec ce
qu'on a fait comme bagage dans

la vie.» 

Créatif boulimique
Et dans ses bagages, le comé-

dien ne veut pas trop de lourdeurs. Il
voyage léger. Enfin... c'est surtout
dans son imagination qu'il
voyage. L'artiste n'est pas un

adepte de vacances à la mer ou autres week-
ends dans des villes d’Europe. Non. Il
s'évade surtout à travers ses textes. Une

créativité qui n'a pas disparu
après la naissance de son fils

Eliot, contrairement à ce
que lui prédisaient cer-

tains. «Cela m'a
plutôt permis
d'être encore

plus créatif depuis que je suis papa. L'uni-
vers des enfants favorise notre imaginaire de
façon incroyable.»

Bernard Sartoretti n'a en effet jamais été
aussi prolifique. Avec sa femme Ingrid, éga-
lement comédienne, et Pierre-Pas-
cal Nanchen, il a créé une pièce de
théâtre autour de l'Odyssée
d’Homère («Les Enfants
d’Ithaque»), écrit un
deuxième spectacle autour
des fables de La Fontaine
pour petits et grands, et pré-
pare le spectacle d'été de
Sion qui aura lieu en
plein air sur la place
du Château en août
prochain. «Ce
sera notre façon
de fêter les dix
ans du Teatro
Comico»,
souligne le
comédien. 

Le Co-
mico, fruit
du hasard

C’est en
2000 que
l'aventure du
Comico a
commencé.
«Cela a été un
concours de cir-
constances.
Comme je vou-
lais donner des
cours, j'avais
besoin d'un
lieu pour pou-
voir y laisser

aussi
le ma-
tériel
de théâ-
tre. C'est
là que j'ai
appris que
M. Jost arrê-
tait son activité
de libraire dans ce local
du nord de Sion. J'ai
parlé avec le proprié-
taire des lieux qui a été
d'accord de transfor-
mer la maison en théâ-
tre. Cela a été en quelque
sorte notre premier mé-
cène», raconte Bernard
Sartoretti. Avec sa
femme, le comédien a
ainsi pu développer là
un «théâtre populaire,
qui vient du corps,
sans prise de tête». 

Même si la for-
mation reste et
restera toujours
le cheval de ba-
taille de Sarto.
«Depuis la créa-
tion du Teatro,
huit à dix élèves
sont devenus co-
médiens profes-
sionnels, comme Tif-
fany Cherix qui a joué

dans une pièce de Laurent
Ruquier à Paris. C'est une
de mes fiertés, car tout
d'un coup, on se dit qu'on

sert à quelque chose. Je ne
voudrais pas donner des
cours juste dans le but de
manger!» 

Lorsqu'il regarde son
parcours, le quadragénaire
s'exclame avoir été «très

chanceux». «Le destin t'offre
des possibles. Certaines per-
sonnes ne voient pas les possi-

bles, car elles veulent telle ou
telle chose; elles passent donc à

côté de ce qui est réalisable.» Et
Bernard Sartoretti d'ajouter qu'il

a de la chance de ne pas «avoir vécu
avec des obsessions». «A partir du
moment où tu es obsédé par quelque
chose, tout ce qui t'arrive peut être

bon et tu ne rates pas ce qui passe au-
tour. T'es sur le champ de bataille, mais
tu entends les moustiques».  

L’homme se laisse emmener au gré
de la vie. Sans peur. Sans plan de car-

rière. Il choisit avec son intuition. «J'ai un
pif assez grand pour ça.» Et quand le di-

lemme est trop intense, Bernard Sartoretti
prend du recul. «Dès que j'hésite, je me de-
mande ce que je ferais si je mourais dans les
dix prochaines minutes. Ça relativise tout. Et
cela permet de se débarrasser du poids de la
décision.»

Légèreté, toujours. Souplesse. Con-
fiance en la vie. «Je pense un peu comme les
Bouddhistes: tu es le liquide et ta vie, c'est la
tasse. Quand la tasse se casse, le liquide
continue à exister. Ça change d'enveloppe,
c'est tout. Je trouverais très présomptueux de
croire qu'on est juste là pour cette vie sur
terre…», conclut un Bernard Sartoretti déci-
dément bien dans ses baskets. 

«J’ai de la chance de ne pas avoir vécu
avec des obsessions. Tout ce qui t’arrive
peut être bon.» PHOTOS NOUVELLISTE

«Quand j’hésite,
je me demande
ce que je ferais si
je mourais dans
les dix minutes»

PUBLICITÉ

Vainqueur du test : Sensipur Air Dura
Le maximum de points dans le test général. De 4 des 6 évaluations au 1er rang!
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6.50 Ludo Zouzous �
8.25 L'oeil et la main �
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Tout pour 

mon bébé �
11.10 Expédition en 

pays manchot �
11.55 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Exploration 

Amazone �
15.30 Secrets 

de croisière �
Poesia. 

16.30 A dos de cheval �
Maroc. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Le grand 

rift africain
Inédit. Le paradis des
animaux. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
«Retour à Reims», de Di-
dier Eribon (Fayard). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 Brigade des mers �

Un flic au-dessus de tout
soupçon. 

18.10 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Nos amis 

les Anglais �
10.10 Côté maison �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
14.45 Le Boulanger 

de Valorgue � �

Film. Comédie drama-
tique. Fra - Ita. 1952.
Réal.: Henri Verneuil.
1 h 50. NB.  

16.36 Coupe de la Ligue �
16.40 Slam �
17.15 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.15 Disney Kid Club �
8.10 M6 Clips �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison 

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

dans la prairie �
13.45 Une femme 

sans coeur �
Film TV. Drame. All.
2006. Réal.: Xaver
Schwarzenberger. 

15.30 Tant d'amour 
à donner �

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Harvey
Frost. 1 h 50.  

17.20 Le Rêve de Diana �
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.25 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule

Au sommaire: «Pop-
Corn». - «La semaine des
médias à l'école».

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Grand angle
14.00 tsrinfo
14.25 Mise au point �
15.15 Temps présent �

Haïti, retour au pays dé-
vasté. 

16.20 Le passager �
Invité: Christian Levrat,
conseiller national.

16.55 Melrose Place
L'accident. 

17.45 Les Simpson
18.35 Kyle XY

Quelqu'un d'ordinaire. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
populaires 2009-2010. 

6.30 Charlie et Lola �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.05 La ferme Célébrités 

en Afrique �
12.00 Attention 

à la marche ! �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 J'ai changé 

mon destin �
Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Penelope
Buitenhuis. 1 h 40.  Une
jeune femme brisée par
la perte de son mari et
de sa fille découvre, dans
une vieille demeure, une
boîte à musique...

16.35 New York 
police judiciaire �

17.25 Monk �
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
7.55 Mon oncle Charlie
8.15 Dolce vita �
8.50 Top Models �
9.15 Leçons 

de séduction
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque

Le journaliste a jeté
l'ancre. 

15.30 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives � �

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

taxes comprises) �

21.40 L'usine �
Documentaire. Econo-
mie. Sui. 2005. Réal.:
Alex Mayenfisch. 55 mi-
nutes.  Autrefois,
numéro 1 de l'industrie
textile suisse, le groupe
Iril était le roi du bas ny-
lon. Aujourd'hui les ate-
liers sont vides, mais Iril
a marqué les mémoires.

22.35 Vu à la télé
23.05 Géopolitis
23.30 Cabaret Berlin �
0.55 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)

22.25 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. A la Nouvelle-
Orléans. Un tueur en sé-
rie s'inspire du mode
opératoire de Jack
l'Eventreur.

0.00 Close to Home �
0.55 Au Field de la nuit

Inédit. Invités: Laurent
Seksik, Marie-Domi-
nique Lelièvre, Laurence
Benaïm, Olivier Meyrou,
Christopher Thompson,
Richard Berry.

22.05 Mots croisés �
Débat. Prés.: Yves Calvi.
En direct. 2 h 15. Inédit.
Deux fois par mois, Yves
Calvi propose aux télés-
pectateurs un magazine
politique où les grands
sujets de société font
l'objet d'un débat.

0.25 Journal de la nuit �
0.35 CD'aujourd'hui �
0.40 Ta bouche �

Opérette. 
2.40 Toute une histoire �
3.40 24 heures d'info �
3.55 Saint-Pétersbourg �

22.00 Post-scriptum �
Inédit. Pirates à bord: au
coeur d'une prise
d'otages. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Frédéric Taddéï a
pour ambition d'offrir un
regard différent sur le
monde d'aujourd'hui.

0.10 Les paysans �
1.05 Libre court �

23.25 Le chef 
contre-attaque

Magazine. Cuisine. Prés.:
Cyril Lignac. 1 h 45.  Les
hommes aux fourneaux.
A Lens, le chef Cyril Li-
gnac lance un défi à trois
hommes qui ont pris
l'habitude de mettre les
pieds sous la table sans
jamais faire la cuisine.
Seront-ils capables de se
mettre aux fourneaux?

1.10 Mysterious Ways, 
les chemins 
de l'étrange �

22.55 Découvrir un opéra
Documentaire. Musical.
All. 2009. Réal.: Myriam
Hoyer et Franziska Kut-
schera. 55 minutes. Iné-
dit.  «Soldatenlieb-
schaft», de Felix Men-
delssohn Bartholdy. Felix
Mendelssohn Bartholdy
a composé «Soldaten-
liebschaft» à seulement
12 ans.

23.50 Horizons lointains �
Documentaire. 

0.45 The Burning
Film. 

TSR1

20.40
Notre univers...

20.40 Notre univers 
impitoyable�

Film. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Léa Fazer.
1 h 25.  Avec : Alice Ta-
glioni, Jocelyn Quivrin,
Thierry Lhermitte, Pas-
cale Arbillot. Deux avo-
cats filent le parfait
amour. Mais tout bas-
cule...

TSR2

20.45
Mon enfant ne vole...

20.45 Mon enfant ne 
vole pas de ses...

Documentaire. Société.
...propres ailes. Sui.
2009. Réal.: Claude
Schauli. 55 minutes.
Quand ils découvrent
que leur enfant est men-
talement handicapé,
l'univers des parents
bascule.

TF1

20.45
Tombé sur la tête

20.45 Tombé sur la tête
Film TV. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Didier Al-
bert. 1 h 40. Inédit.
Avec : Michèle Bernier,
Bruno Madinier, Lilou
Fogli, Pierre-Arnaud Juin.
Un homme d'affaires ar-
rogant, percute la voi-
ture d'une artiste peu
sûre d'elle. 

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : 
portés disparus

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Anthony
LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Eric Close. Max
Cassidy, un agent du FBI
et ami de Jack, disparaît
après avoir laissé un
message sur le répon-
deur de sa femme.

France 3

20.35
Pirates à bord...

20.35 Pirates à bord : 
au coeur...

Documentaire. Société.
...d'une prise d'otages.
Fra. 2010. Réal.: Frédéric
Hissbach. 1 h 25. Inédit.
En avril 2008, au large
du golfe d'Aden, le voilier
de luxe «Ponant» est ar-
raisonné par des pirates.
Retour.

M6

20.40
Top chef

20.40 Top chef
Télé-réalité. Prés.: San-
drine Corman et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 45. Inédit.  Les can-
didats disposent de 24
heures pour imaginer un
concept de restaurant et
le créer de toutes pièces,
des menus à la décora-
tion.

F5

20.35
Le Salaire de la peur

20.35 Le Salaire 
de la peur���

Film. Aventure. Fra.
1953. Réal.: Henri-
Georges Clouzot. 2 h 20.
NB.  Avec : Yves Mon-
tand, Charles Vanel. En
Amérique latine, quatre
désespérés vont risquer
leur vie sur des routes
cahoteuses...

ARTE

TVM3

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

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sweet Home Ala-
bama : Liebe auf Umwe-
gen �. Film. Comédie
sentimentale. 22.15
STARS & stories. 23.00
Spiegel TV, Reportage.
23.20 Toto & Harry. 

MTV

BBC E

16.30 Cash in the Attic.
Inédit. Flynn. 17.00 Ro-
bin Hood. Inédit. 17.45
Model Gardens. 18.10
Antiques Roadshow. Iné-
dit. Witley Court. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby Blue.
Inédit. 21.45 Holby City.
23.45 Egypt. 

RTPI

15.15 Programa a desi-
gnar. 16.05 O preço
certo. 17.00 Portugal no
Coração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00
Paixões proibidas. 21.00
Telejornal. 22.00 Notas
soltas. 22.15 Jogo duplo.
23.15 EUA contacto.
23.45 Programa a desi-
gnar. 

RAI1

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.10
Tutti pazzi per amore 2.
Film TV. Sentimental. Bye
bye baby / Cosa resterà.
23.30 TG1. 23.35 Air
Force One ��. Film.
Aventure. 1.35 TG1-
Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. 20.15 Dr.
Hope, Eine Frau gibt
nicht auf �. Film TV. Bio-
graphie. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 The 6th
Day � �. Film. Science-
fiction. 

RSI2

17.45 La costa degli
scheletri. 18.40 Le so-
relle McLeod �. Ritorno
alla realtà. 19.25
Numb3rs �. Frode su In-
ternet. 20.10 Squadra
med : il coraggio delle
donne �. Cuori spezzati.
21.00 La leggenda di
Shiva e Parvati �. 22.25
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers1.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. La famille Nick
(1/2). 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Profiler�.
22.20 Profiler�. 23.10
Fear of the Dark ��.
Film. Horreur. Can. 2002.
Réal.: KC Bascombe. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 I pa-
droni della notte ���.
Film. Policier. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.15
Meteo notte. 23.25 Se-
gni dei tempi. 23.50 Cri-
minal Minds �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Journal (TSR).
20.00 Catherine. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Un été sans point ni coup
sûr. Film. Chronique.
22.50 Lumière et
caméra. 23.20
TV5MONDE, le journal.
23.30 Le journal de l'éco.
23.35 TV5MONDE, le
journal Afrique. 

EUROSPORT

15.00 French Cup Maga-
zine. 18.15 Eurogoals.
19.00 Champions Club.
20.15 Angers/Caen.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 29e
journée. En direct.  22.45
Eurogoals One to One.
23.00 World Cup
Rhythm. 23.40 Euro-
goals One to One. 

CANAL+

PLANETE

18.45 Concerto pour vio-
lon, de Mendelssohn.
Concert. Classique.
19.20 Deuxième ballade
de Franz Liszt. 19.30 Di-
vertimezzo. 20.30 Alain
Planès à l'Abbaye de
l'Epau. Concert. Clas-
sique. Inédit. 21.25 Réci-
tal Zoltán Kocsis.
Concert. Classique. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Herederos. 19.45
Recetas de Cocina. Ma-
gazine. Cuisine. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Destino :
España. 23.00 Españoles
en el mundo. 23.55 La
noche en 24 horas. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Kaltblütig �. Do-
cumentaire. Animaux.
GB. 2008. Réal.: David At-
tenborough. 45 minutes.
4/5.  21.00 Der Kämpfer,
Helmut Kohl im Rück-
blick. 21.45 Report. Aus
Mainz. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. 

16.25 Sparte, une cité
d'exception. 17.20 Vivre
de sang froid. 18.15 Ian
Wright tous azimuts.
19.10 Bandes de lému-
riens. 19.40 Que le
meilleur gagne !. 20.40
Manson : la folie meur-
trière�. 22.15 Les ga-
gnants de la crise. 23.15
Equitable : à tout prix ?. 

22.20 Le Dernier 
Roi d'Ecosse ��

Film. Drame. GB. 2006.
Réal.: Kevin MacDonald.
2 h 10. Inédit.   Avec :
Forest Whitaker, James
McAvoy, Kerry Washing-
ton, Gillian Anderson. En
Ouganda, un jeune mé-
decin venu d'Ecosse de-
vient, bien malgré lui, le
conseiller et le «fils spiri-
tuel» du dictateur qui
terrorise le pays.

0.30 Le journal
0.40 Journeyman

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les nerfs à vif.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Bienvenue
à Jersey Shore. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 Stu-
pid Web. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

16.10 La signora del
West. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. 19.40 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 Due.
Théâtre. 23.20 TG2.
23.30 TG2 Punto di vista.
23.35 Rai educational.
La storia siamo noi. 

17.25 Die Simpsons �.
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Der Leh-
rer. 18.40 Die Geheim-
nisse von Whistler.
19.30 Tagesschau. 20.00
Grey's Anatomy �. 20.50
Private Practice �. 22.20
Sportlounge. 23.10
Control : Von der Liebe
zerrissen �. Film. Drame. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Al dente �. Die
Koch- und Quizshow von
Betty Bossi. 21.05 Puls �.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20 Eco.
22.50 Bruna �. 

18.10 Album de la se-
maine(C). 18.15 Les
Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le
grand journal de Ca-
nal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.45
Millénium�. Inédit.
22.15 Coco �. Film.
Comédie. 23.50 Dexter�. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Mord
in bester Gesellschaft �.
Film. Comédie policière.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 2+Leif. 23.00
Monogamie für
Anfänger. Film TV.
Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Vermisst.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 23.30 30 Minuten
Deutschland. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
Inédit. 20.40 Batman Be-
gins ���. Film. Action.
Inédit. 22.55 Une nuit en
enfer ���. Film. Hor-
reur. 0.40 Vampires 3, la
dernière éclipse du
soleil�. Film TV. Fantas-
tique. 

RTL 9

15.35 Sale Temps pour
un flic �. Film. Policier.
17.20 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.45 K 2000. 19.40
Friends. 20.35 Mr Qui-
gley, l'Australien ��.
Film. Western. 22.40
Plaisirs défendus�. Film
TV. Erotique. 0.15 Fan-
tasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 Carrefour 17.55 Météo 18.00
L.E.D 18.45 No comment 18.50
Mini-courts 18.55 La météo 19.00
Le journal 19.15 La météo 19.20
Les sports 19.25 L’antidote 19.30
Votre estomac: prenez-en bien
soin 19.45 Goal 19.50 Les Mini-
courts 20.00 - 0.00 Rediffusion de la
boucle du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme mu-
sical 6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disque 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en mé-
moire 15.00 Musique d’abord 17.00 D’un
air entendu 18.00 La plage 19.00 Baby-
lone 20.00 Disques en lice 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ.

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.

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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PRATIQUE

�CLIMAT De type méditerranéen, sec
est tempéré au nord, désertique au sud.
Meilleures saisons, le printemps et l’au-
tomne, l’hiver est assez froid avec par-
fois de la neige, même à Petra. L’été,
la température peut dépasser les 50°.

� FORMALITÉS Visa obligatoire, 10
dinars (15 francs) à l’aéroport d’Amman.
Passeport valable plus de six mois après
la date de retour.

� SANTÉ Pas de vaccins obligatoires.
Attention à l’eau du robinet et au soleil...

� LANGUES La langue officielle est
l’arabe, anglais parlé dans les grandes
villes et les zones touristiques.

�Y ALLER Plusieurs compagnies des-
servent Amman. Durée du vol depuis
Genève, environ cinq heures.

�GASTRONOMIE Nourriture de type
libanais mâtiné de turc. Excellents hors-
d’oeuvre. Vins du pays corrects même si
un peu lourds. Essayez l’arak, une eau-
de-vie aromatisée à l’anis. Nombre de
restaurants ne servent pas d’alcool.
Islam oblige.

TEXTE ET PHOTOS PIERRE MAYORAZ

Moïse, l'empereur Hadrien et Law-
rence d'Arabie, pour ne citer qu’eux,
ont foulé les chemins désertiques de
la Jordanie. Le premier y a laissé une
légende, le deuxième, l’un des sites
romains les mieux conservés de
l’empire, le troisième y a taillé dans
la légende un pan de la destinée du
peuple arabe. Les traces qu’ils ont
laissées guident le touriste du XXIe
siècle dans les arcanes d’une culture
complexe et plusieurs fois millé-
naire où se façonne l’histoire du Pro-
che-Orient et peut-être celle du
monde. 

Biblique
La Bible vit dans presque chaque

paysage de Jordanie. De la Genèse
aux Nombres, des centaines de ver-
sets racontent l’Exode, le veau d’or,
la manne, le manque de foi de Moïse
qui, puni par Yaveh, contemplera la
Terre promise sans pouvoir y péné-
trer. Et aussi la vilenie du roi David
qui fit tuer le Urie le Hittite, son meil-
leur général, pour lui voler sa femme
Bethsabée. La route du pèlerin ou
du curieux s’écoule au rythme du Li-
vre entre Amman et Petra, cette voie
Royale qu’aurait empruntée la reine
de Saba pour se rendre chez Salo-
mon. Elle effleure le point du fleuve,
sur sa rive jordanienne comme le
certifient les Ecritures, qui a vu Jean
Baptiste baptiser Jésus. Chaque col-
line ou presque relate un épisode du
texte sacré, cache un tombeau. Et, si
depuis le Deutéronome personne
n’a trouvé celui de Moïse, des moi-
nes ont construit un sanctuaire sur
le mont Nebo qui l’a vu mourir. De
son esplanade, on embrasse d’un re-
gard la fertile vallée du Jourdain et le
pays de Canaan. La même image à
quelques détails près que Moïse a
dû contempler il y a trois mille cinq
cents ans. La même qu’immortalise
une mosaïque du VIe siècle dans
une église de Madaba.

Nabatéenne
La Jordanie ne se résume pas à

Petra. Mais, s’il fallait à tout prix ré-
sumer la Jordanie, Petra serait in-
contournable. Edomites, Naba-
téens, Romains, Byzantins, croisés,
Arabes l’ont occupée à tour de rôle
avant qu’elle ne sombre dans l’oubli
pendant près de mille ans jusqu’en
1812 quand le Suisse Jean-Louis
Burckhardt la redécouvre. Seuls un
sentier abrupte et un défilé étroit
mènent à Petra. Le visiteur em-
prunte ce dernier, le Sîq, long d’un
kilomètre et demi, pro-
fond parfois de 200 mè-
tres et si étroit par en-
droits qu’on peine à voir
le ciel. Dans ce canyon,
puis dans la vallée qui
abrite la cité, les Naba-
téens ont taillé des tom-
beaux aux façades mo-
numentales dans la ro-
che, créant le site troglo-
dyte le plus impression-
nant qui soit. Chaque
détour rocheux offre
son lot de beauté et de ma-
jesté où plane encore, mal-
gré les millénaires, le pro-

fond respect que les Nabatéens
vouaient à leurs ancêtres. Complé-
ment de la visite de ce haut lieu de
l’humanité, une promenade noc-
turne, balisée de milliers de chan-
delles qui relient le Sîq à la Voie lac-
tée et agrémentée de mélopées
étranges à nos oreilles européennes,
crée une atmosphère singulière
malheureusement gâchée par les
flashes et le mélange sonore de vingt
langues différentes peu respectueu-
ses de la grandeur des lieux. 

Romaine
Autre joyau architectural de la

Jordanie, l’antique Gerasa, au-
jourd’hui Jerash. Fondée par
Alexandre le Grand, elle connut plu-
sieurs dominations avant sa
conquête par Pompée en 63 avant
Jésus-Christ. L’arc d’Hadrien,
construit à l'entrée sud de la ville à
l'occasion de la visite de l'empereur
en 129, ouvre sur une voie qui mène
à la porte sud le long de l’hippo-
drome parfaitement conservé qui
accueille des reconstitutions de
courses de chars et de combats de
gladiateurs. Le visiteur arrive en-
suite sur le forum ovale, peut-être le
plus grand de tout l’empire. De là, il
emprunte le cardo, l’axe nord-sud,
bordé de colonnes majestueuses
avant d’arriver à l’odéon, le petit
théâtre du sud, admirablement res-
tauré comme son voisin du nord-
prêt à accueillir dans l’heure quel-
que comédie de Plaute. Les deux
grands temples de Zeus et d’Arté-
mis, les thermes, le marché et des
vestiges d’habitations et de murail-
les, tout concourt ici à une grandeur
qui a traversé les millénaires.  

Arabe
Les Ro-

mains partis,
les dynasties
arabes se suc-
cèdent sur sol
jordanien. El-
les ont laissé
dans le désert
des caravansé-
rails et des
châteaux

d’une pureté architecturale remar-
quable à l’extérieur et, pour certains,
d’une richesse décorative intérieure
exceptionnelle comme le montrent
des peintures millénaires conser-
vées par la sécheresse de l’air du dé-
sert. Les croisés, les Byzantins, les
Ottomans ont aussi laissé des traces
de leur passage sur cette terre mille
fois conquise et reconquise.    

Désertique
La Jordanie manque d’eau. Elle

en achète à la Turquie, le cours du
Jourdain ne suffisant pas à ses be-
soins. Le désert occupe la plus
grande partie de son territoire. Il of-
fre mille facettes selon les régions,
les plus remarquables se trouvant à
Wadi Rum, un paysage tout de verti-
calité sublime, agrémenté de djebels
de grès variant du noir au jaune clair,
en passant par le rouge. Ils consti-
tuent la plus ancienne strate géolo-
gique connue de l'écorce terrestre. Y
flotte encore
l’image de
Lawrence
d’Arabie,
celle d’In-
diana Jo-
nes. Qui
prend le
temps de
s’y arrêter
risque de
rencon-
trer ici
quelques
bribes de
la sagesse
hu-
maine. 

Mari-
time

Vingt-six kilo-
mètres. Presque
rien. Mais tellement
pour la Jordanie qui a
échangé ce bout de
côte contre quelques
acres de désert avec
l’Arabie saoudite. Les
Saoudiens y ont dé-
couvert un gisement
de ce pétrole qui man-
que cruellement aux
Jordaniens. Mais ceux-
ci y ont gagné un accès
à la mer Rouge, par là,
aux océans. Ils y ont ins-
tallé le port d’Aqaba par
lequel passe quasi tout
leur commerce. Mais
aussi la station balnéaire
du même nom avec ses
eaux chaudes toute l’an-
née et ses myriades de poissons
multicolores faciles à observer.

Et puis, il y a la mer Morte, cette
extraordinaire curiosité topographi-
que et biologique, le point le plus
bas de la planète à -417 mètres, avec
une salinité qui exclut toute vie et
qui vous permet de lire votre journal
assis dans une eau où il est impossi-
ble de couler. Curistes et curieux fré-
quentent ses rives où hôtels de luxe
et résidences de villégiature souvent

à but spéculatif grignotent le dé-
sert d’alentour.

Impossible d’évoquer la Jorda-
nie sans parler de ses relations diffi-
ciles avec ses turbulents voisins.
Heureusement, le visiteur n’en pâ-
tira pas. 

Tout juste lui en parlera-
t-on s’il pose des questions, avec
cette modération pour l’hôte que re-
quiert le sens de l’hospitalité des
musulmans qui vous accompagne
sur tous les chemins de la Jordanie.   

Dans les pas
de Lawrence
d’Arabie

¡

h

AMMAN
Jerash

Petra
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40 kmAgoba

ARABIE
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Mer morte

Mont  Nebo

THÉ OU CAFÉ JORDANIEN, chauffé
de l’intérieur par des brandons.

LA KHAZNEH ou trésor
du pharaon. La mer-
veille des merveilles
de Petra

LE GRAND THÉÂTRE DE JERASHTrois mille places assises 

LA CITADELLE ROMAINE se profile depuis plus dedeux mille ans dans le ciel d’Amman.

LE NOUVELLISTE, un quotidien qui ne manque pas

de sel, surtout en mer Morte.

La Jordanie
carrefour du
Proche-Orient.

JORDANIE De la splendeur de la nécropole de Petra à la
majesté de la cité romaine de Jerash, en passant par le sel
de la mer Morte, visite impressionniste d’un pays accueillant,
carrefour des luttes proche-orientales depuis des millénaires.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Météorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Les conditions s’annoncent changeantes ce lundi en Valais central. Quelques 
averses pourront se produire à tout moment de la journée. Sur le Chablais, les 
éclaircies seront plus belles et le temps devrait rester généralement sec. Le ciel 
sera en revanche couvert avec de faibles pluies le long du versant sud des Alpes 
et les flocons tomberont dès 2000 mètres. Le soleil dominera ensuite les débats 
mardi et mercredi dans une atmosphère douce. La suite s’annonce plus humide.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Risque d’averses

Monthey

Verbier

Zermatt

Crans-Montana

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
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Champéry

Zermatt

Simplon

Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Solution 
de la grille No 1288
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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1610 - CHATILLENS
GLAUSER
AGENCEMENTS SA
1860 - AIGLE
FN CUISINES SA
1950 - SION
FERD LIETTI SA
2072 - ST BLAISE
L.A COULET
AGENCEMENT
2300 - LA CHAUX-
DE-FONDS
C. DUBOIS

1023 - CRISSIER
LAUSANNE
ATELIER CREATION
1196 - GLAND
GROUPE E
ELECTROMENAGER SA

1207 - GENÈVE
STEPHER SA
1260 - NYON
GROUPE E
ELECTROMENAGER SA

1285 - ATHENAZ
MEYER
CLAUDE ANDRE
1317 - ORNY
ATELIER CREATION

UN MOIS POUR

CRAQUER
SUR NOS OFFRES

EXCEPTIONNELLES !*
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