
HOCKEY SUR GLACE

A Lausanne, Viège 
a tremblé et plié
Nets vainqueurs du premier acte, les
Haut-Valaisans sont redescendus sur
terre, battus mais pas abattus...11
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RELIGIEUX PÉDOPHILES

Une liste
nationale

Doris Leuthard plaide pour une liste natio-
nale des prêtres pédophiles, à l’image de

celle établie pour les enseignants....8

SION EXPO

Bilan positif
Les portes se sont refermées sur Sion
Expo qui affiche un bilan positif. Même
si les exposants notent une diminution
de la consommation........24

Didier Défago et Aksel
Lund Svindal (notre
photo), Marco Büchel, Di-
dier Cuche et bien d’au-
tres athlètes ont mis le
feu à la station pour la 11e

édition du Verbier High
Five by Carlsberg. Les en-
fants défavorisés n’ont
pas été oubliés...2-3K
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PROBLÈMES CAPILLAIRES
• Grand choix de perruques et turbans
• Complément capillaire standard et sur mesure
• Solution pour cheveux clairsemés
• Transplantation capillaire (en clinique)
• Soins-traitement et massage du cuir chevelu

Pour les troupes théâtrales, Guggen, Carnaval, etc… Location de perruques + articles de maquillage prof. - Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 18 67
Mobile 078 801 80 67

www.dorsaz.ch

PUBLICITÉ

B
IT

T
E

L

Steve et Christophe Schal-
ler ont de la peine à digérer
la défaite. En perdant le
match décisif à Winterthour,
Red Ice est condamné à re-
mettre l’ouvrage sur la glace
de première ligue, la saison
prochaine. Son rêve d’accé-
der à la LNB est donc reporté
à des soirs meilleurs... 12

RED ICE

L’adieu 
aux larmes
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FC SION� Superbe réaction
d’orgueil face à Bâle qui menait 
0-2. Et réactions, sans doute 
judiciaires aux accusations de
Christian Constantin, les 
Sédunois font le point sur 
le terrain et en dehors... 9

KEYSTONE

le point!
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La foucade du conseiller national genevois An-
tonio Hodgers contre l’hégémonie du suisse-
allemand en… Suisse alémanique, est à la fois
rafraîchissante, et d’une arrogance infantile.
M. Hodgers, qui effectue un stage à Berne
pour s’immerger dans les mœurs alémani-
ques, s’indigne de constater que le schwiizer-
dütsch tend à évincer l’allemand dans toutes
sortes de sphères de la société, y compris à
l’école et à la radio. Il juge que cette évolution
pose «un vrai problème national», sur trois
points en particulier:
– Elle crée un frein à la mobilité profession-
nelle et à la formation pour les Romands;
– Elle rend difficile l’intégration des migrants;
– Elle entraîne chez les Alémaniques un repli
identitaire, notamment à l’égard des Romands
et des étrangers.
Ce que le coup de sang de M. Hodgers a de ra-
fraîchissant, c’est son inspiration juvénile:
quel gymnasien romand n’a pas pesté contre

le fait que la majorité, dans ce pays, ne parle
pas le français, ce qui l’oblige à apprendre une
langue – l’allemand – qui ne lui servira même
pas lors de ses premiers pas à Zurich ou à
Bümpliz? Il y a quelques dizaines d’années
déjà, moi et mes camarades faisions le même
constat: nous étions capables de lire, de com-
prendre et de traduire une page de Dürren-
matt, voire de Goethe, mais pas d’acheter un
billet de train aller et retour en gare de Gerla-
fingen.
Mais si cette révolte est naturelle à 16 ans, elle
l’est moins lorsqu’on est devenu adulte et ci-
toyen – voire conseiller national. Car M. Hod-
gers fait preuve d’une arrogance ahurissante,
comme savent si bien le faire les minoritaires,
dans les solutions qu’il préconise (une mise à
part), et qui ne sont pas rafraîchissantes du
tout. La première consiste à rendre obligatoire
le Hochdeutsch dans la formation, les rela-
tions de travail et la communication publique,

en limitant le schwiizerdütsch aux espaces fa-
miliaux et «à certains lieux culturels». La
deuxième vise à l’introduction d’une langue
nationale unique, mais «neutre», qui serait for-
cément l’anglais. 
La troisième solution consisterait à conférer
au schwiizerdütsch le statut de langue natio-
nale, auquel cas il conviendrait de l’enseigner
dans les écoles romandes et tessinoises.
C’est incontestablement une bonne idée. 
En parallèle au Hochdeutsch, il serait 
extrêmement utile de donner aux jeunes Ro-
mands une approche solide du schwiizer-
dütsch, pragmatique, ludique et orale, et
orientée vers la vie quotidienne et profession-
nelle. 
Car tout le monde le sait: pour faire son trou
sur le plan national, dans les métiers, dans
l’armée ou dans la politique, il faut parler la
même langue que la majorité. C’est l’enfance
de l’art, quand on y pense.

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Les étonnements de Monsieur Hodgers

TEXTE: JÉRÔME REYNARD

PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN

Le Verbier High Five est, comme
son nom l’indique, un mélange
de quatre disciplines alpines (un
slalom géant, un 120 mètres
lancé avec prise de vitesse, un
parcours de skicross et un triath-
lon composé de trois activités
surprises dont une descente en
airboard) aboutissant sur une fi-
nale en slalom parallèle où les
meilleurs amateurs de la journée
ont pu se mesurer aux cadors du
cirque blanc. Organisé par l’Of-

fice du tourisme de Verbier, Télé-
verbier et la maison Carlsberg, le
Verbier High Five mise sur la
convivialité pour faire venir cha-
que année les meilleurs skieurs
de la planète. Seize pros (huit
hommes et huit femmes) ont
participé aux épreuves de cette
édition parmi lesquels Didier Cu-

che, Aksel Lund Svindal, Didier
Défago mais également Tina
Maze, Sandrine Aubert et Julia
Mancuso étaient de la partie.
Pierre-Yves Délèze, directeur ad-
joint de l’Office du tourisme de
Verbier, nous livre le secret de
l’organisation pour faire venir ce
plateau de stars. «Vous savez, c’est
avant tout des bons contacts qui
s’établissent au fil du temps. Les
skieurs passent un très bon mo-
ment ici alors ils parlent de l’évé-
nement avec d’autres skieurs et
c’est comme ça qu’ils se retrouvent
à Verbier. De plus, le programme

est sympa, l’ambiance décontrac-
tée et il faut pas se leurrer, ils sont
payés pour venir ici.»

«Ils font les clowns»
Participer à une épreuve

n’appartenant pas au calendrier
FIS pour terminer la saison en
s’amusant, voilà ce qui motive les
skieurs. «Je pense que c’est une
bonne manière de finir la saison.
L’ambiance est décontractée et ça
nous fait du bien de s’amuser un
peu. En plus je viens de Morgins,
c’est pas très loin, donc ça fait

aussi du bien de retrouver les pro-
ches et les amis», souligne Didier
Défago. Pierre-Yves Délèze va
même plus loin. «On se rend
compte que ça leur fait du bien de
se lâcher, ils se tirent la bourre en
déconnant, ils font les clowns.»
On sent donc que la saison est
close même si le champion olym-

pique de descente n’est pas en-
core en vacances. «La semaine
prochaine, on a les championnats
suisses, ensuite je vais encore ef-
fectuer des tests de matériel et par-
ticiper à quelques journées orga-
nisées par les sponsors. Et il faut
aussi que je m’entraîne parce que
je me suis inscrit pour la petite Pa-
trouille des glaciers.»

Les vacances ça sera donc
pour fin avril mais elles ne dure-
ront que très peu de temps, la
préparation d’été étant prévue
pour mi-mai déjà dans le clan du
Morginois.

«Une bonne manière de
VERBIER HIGH FIVE� Didier Défago, champion olympique de descente à Vancouver, participait samedi 

«Ça fait aussi du bien 
de retrouver 
les proches et les amis»
DIDIER DÉFAGO
SKIEUR

«Ils se tirent la bourre 
en déconnant,
ils font les clowns»
PIERRE-YVES DÉLÈZE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’OFFICE DU TOURISME

DE VERBIER

Didier Défago (à droite) en compagnie d’Axel Lund Svindal à l’heure de l’interview.

Didier Cuche, Manuel Osborne Paradis et Marco Büchel en pleine course pour le fun.
La skieuse slovène Tina Maze était également
de la partie.

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

Vous êtes sur facebook, Twitter,
YouTube ou Flick'r? Suivez-nous!

www.youtube.com/nouvellistevideo

Nos dossiers 
Haïti, Caprices festival,
Nant de Drance, Pages santé…

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste
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studios
Visitez notre espace
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finir la saison»
au rendez-vous de Verbier. Vendredi, la Charity Night a réuni 230 convives dont des anciens sportifs.

«Si ce n’était qu’une opération marketing, on
ne pourrait jamais avoir l’adhésion de tous ces
champions.» Dans le cadre du Verbier High
Five, Téléverbier a organisé vendredi pour la
troisième année de suite la Charity Night. Pour
son directeur Eric Balet, la présence d’une qua-
rantaine de stars du ski alpin, du sport en géné-
ral et de la culture, parmi les 230 convives réu-
nis au restaurant des Ruinettes Le Cristal, té-
moigne de la justesse de la démarche. «Des oc-
casions de passer une agréable soirée, toutes ces
personnalités en ont plus qu’assez. Ici, elles peu-
vent en plus mettre leur notoriété au service
d’une bonne cause.» La bonne cause, c’est le
soutien apporté à l’association Right to play.
«La soirée de Verbier est l’une des plus impor-

tante, en termes d’image et de rentrées financiè-
res (ndlr: celle de vendredi aura rapporté près
de 60 000 francs)», explique Jorn Kasine, repré-
sentant de cette association en Suisse. Une as-
sociation qui finance une soixantaine de pro-
jets de sport et de jeux dans les pays les plus dé-
favorisés, dont profitent plus de 700 000 en-
fants. 

S’engager pour les enfants. Ambassadeur de
Right to play, Marco Büchel était bien sûr à Ver-
bier. «Nous avons la chance de vivre du côté en-
soleillé du monde. N’oublions pas ceux qui sur-
vivent de l’autre. C’est notre responsabilité de les
aider.» Le skieur du Liechtenstein vient de met-
tre un terme à sa carrière. «J’ai de très longues

vacances en perspective… Je veux en profiter
pour aller visiter les camps de Right to play et
rencontrer ces enfants.» Du temps, c’est juste-
ment ce qui manque actuellement à son com-
père norvégien du cirque blanc Aksel Lund
Svindal. «Il y a tellement de choses à faire, de
personnes à rencontrer. Il est donc très impor-
tant de pouvoir mettre le doigt sur des problé-
matiques précises.» Surtout lorsqu’il s’agit
d’enfants. 

Et ce n’est pas le champion olympique de
descente Didier Défago qui dira le contraire. «Il
est difficile de répondre à toutes les sollicita-
tions, mais il est encore plus difficile de rester in-
sensible quand on parle d’enfants!»
CHRISTIAN CARRON 

«La générosité
dans l’accepta-
tion des autres,
leur caractère,
leur comporte-
ment»
JAKOB HLASEK,
ANCIEN CHAMPION

DE TENNIS

«Partager avec
les autres des
bons moments,
en toute 
simplicité»
FLORENT TROILLET,
CHAMPION DU MONDE DE

SKI-ALPINISME

«C’est la so-
ciété qui s’en-
traide. Et si on
peut amener
des gens à sou-
tenir des asso-
ciations carita-
tives, on aura
réussi quelque
chose»
MARIANNE
DE COCATRIX,
MISS SUISSE ROMANDE 2008

«Indispensable
pour échanger
des idées, des
énergies, et
pour partager
une vision de
l’avenir. Pour
avancer tout
simplement»
PATRICK LANG,
FILS DU JOURNALISTE SERGE

LANG, CRÉATEUR DE LA

COUPE DU MONDE DE SKI 

«Le geste le
plus magnifi-
que qu’on
puisse faire:
partager»
OLIVIA NOBS,
CHAMPIONNE

DE SNOWBOARD 

«Prendre du
temps pour
penser 
aux autres
dans un monde
toujours plus
individualiste,
égoïste»
LUC ALPHAND,
ANCIEN CHAMPION DE SKI ET

PILOTE DE RALLYE-RAID

«Lorsque ceux
qui ont un peu
plus de chance
donnent un
coup de pouce
aux autres» 

DIDIER CUCHE, CHAM-

PION DE SKI

«C’est penser
aux autres, en
particulier à
ceux qui n’ont
pas la chance
de naître du
bon côté du
monde»
AKSEL LUND SVINDAL,
CHAMPION DE SKI

«Permettre à
des personnes
qui n’ont pas
forcément 
notre chance
de pouvoir 
simplement 
vivre un peu
mieux»
DIDIER DÉFAGO,
CHAMPION DE SKI

«Redonner une
partie, malheu-
reusement 
toujours trop 
limitée,
de ce que nous
avons et de ce
que nous 
sommes»
JULIA MANCUSO,
CHAMPIONNE DE SKI

Des champions pour la bonne cause

LA SOLIDARITÉ, C’EST…

Jorn Kasine, représentant
de Right to play en Suisse.
«L’accueil de Verbier est for-
midable.»

Florent et Marie Troillet, le frère
et la sœur sont venus de Lour-
tier pour un moment de ren-
contres et de partage, en toute
simplicité.

Ambassadeur de Right to play, Raphaël Wicky 
a amené avec lui d’autres footballeurs 
valaisans bien connus: Yvan Quentin 
et Christophe Bonvin.

Le navigateur Steve Ravussin, la snowboardeuse
Olivia Nobs et le spécialiste de ski de vitesse
Philippe May: une même notion de la solidarité.

Mettre la notoriété de l’athlète au service de la
bonne cause, une responsabilité pour Jakob 
Hlasek (tennis) et Sergeï Aschwanden (judo).

Les acteurs du tourisme de Verbier, Géard-Phi-
lippe Mabillard, directeur de la destination, Eric
Balet, directeur de Téléverbier et Christian Sar-
bach, président de la société de développement.

Le duo bagnard mythique Collombin-Roux en
compagnie de Pierre Lang, le fils de Serge Lang,
le fondateur de la coupe du monde de ski.

Aksel Lund Svindal et Marco Büchel, ambassa-
deurs de Right to play, avec Didier Cuche.

Sabine et Didier Défago, très sensibles à la
cause des enfants défendue par Right to play.

Marianne de Cocatrix, miss
Suisse romande 2008 et
l’actuelle, Liliane Murenzi:
la touche glamour en plus.
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divers
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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 à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnette, état sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou
SMS. 

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

artisanat

deux-roues

divers

on cherche

vacances
consultation/soins

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 A4 break 1.8T, noir mét., 2003, 86 000 km,
tél. 079 287 71 85.

Audi A4, 07.2001, 69 500 km, break, gris métal,
jantes alu, Fr. 12 500.–, tél. 024 472 79 79,
bureau.

Ford Escort 1.6, 117 000 km, climatisation,
double airbag, courroie à 113 000 km, 5 p.,
expertisée du jour, Fr. 2200.–, tél. 079 527 05 20.

Ford Escort break, 171 000 km, embrayage,
disques de freins à changer, Fr. 200.–, tél. 078
862 39 81, à midi.

Hyundai Tucson, 2005, 60 000 km, toutes
options, boîte automatique, Fr. 12 200.–,
tél. 078 661 13 03.

Legacy break automatique, crochet, 2 jeux
de roues, 1995, 190 000 km, expertisée du jour,
Fr. 3800.– à discuter, tél. 079 503 13 56.

Mercedes ML 320, 1999, 320 000 km, experti-
sée, Fr. 7500.–, tél. 076 477 82 55.

Renault Twingo 1.2, 1997, airbag, 170 000 km,
jantes spéciales, rabaissée, mignonne, experti-
sée du jour, Fr. 2200.–, tél. 078 841 49 69.

Saab 9-5 2.3 LPT break, 2000, 148 560 km,
grise, int. cuir anthracite, full options, très soi-
gnée, 185 CV, Fr. 9500.–, tél. 079 826 83 25.

Toyota Rav4 Linea Sol automatique, 3 por-
tes, climat., tempomat, etc., 35 000 km, état de
neuf, Fr. 24 800.–, tél. 079 409 27 27.

VW Golf cabriolet, 2000, Swiss Classic, 03/98,
96 800 km, soignée, bleu marine, cédée à
Fr. 7800.–, tél. 079 673 32 28.

VW Golf III break, expertisée 12.2009, jantes
alu, 4 amortisseurs neufs, vitres teintées, 
Fr. 2200.–, tél. 079 815 19 18.

VW New Beetle, 1999, 202 000 km, noire, cli-
mat., cuir, bon état, exp. 15.02.2010, Fr. 4500.–,
tél. 079 453 86 33.

VW Tiguan 200 CV TSI Sport & St., gris mét.,
crochet + options, DCC, Tiptronic, 04.2009, 
18 500 km, Fr. 42 000.–, tél. 079 299 96 25.

Attique 31/2 pièces 
avec terrasse, garage et parc. Très belle situa-
tion. Sur la commune d’Ayent, altitude 
900 mètres. Proche d’Anzère et Crans-
Montana. Fr. 430 000.–, tél. 079 345 96 45,
Sébastien Allégroz.

Chalais, studio avec mezzanine, dans un
chalet, bus à proximité, Fr. 86 000.–, tél. 079 
487 13 78.

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.

Chippis, 21/2 et 41/2 pièces, ent. rénovés,
pompe à chaleur, stores électriques. Cédule
offerte. Prix à discuter, tél. 078 923 56 50.

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, trans-
ports, Fr. 454 000.–/place de parc intérieure
incluse. Renseignements Commedor
Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 079 
223 87 87 - info@commedor.ch - 
www.romandie-immobilier.ch

Grimisuat, belle villa (2000), 170 m2 hab.,
véranda, 2 garages, tranquillité, Fr. 790 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

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

Martigny, 41/2 pces 
Appartement de 41/2 pces avec terrasse, 
125 m2, 3 chambres, 2 sdb, cuisine entière-
ment équipée, chauff. au sol par PAC, pan-
neaux solaires, excellente situation, calme et
soleil toute l’année. Livraison printemps 2011,
finitions au gré du preneur, tél. 078 616 52 10.

Martigny, villa standing 71/2 p., calme, soleil,
volume, lumière, Fr. 990 000.–, tél. 079 722 21 21.

Mase, terrain 1121 m2 équipé, eau, égout,
électricité, accès facile, ensoleillement, tél. 079
307 56 01.

Miex/Vouvry, ravissant chalet neuf 41/2 piè-
ces 80 m2, situation tranquille, Fr. 295 000.–,
finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

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.

Saxon, appartement 100 m2, 41/2 pièces
neuf, 2 salles d’eau, pompe à chaleur, 2 places
de parc, Fr. 350 000.–, tél. 078 923 56 50.

Sierre, quartier résidentiel, appartement
neuf 41/2 en fin de construction, très beau stan-
ding, très belle situation et maximum d’enso-
leillement, dès Fr. 420 000.–, 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, Diolly, splendides 41/2 et 51/2 en fini-
tion, terrasses-jardins, vue imprenable, dès 
Fr. 770 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, terrain 710 m2, possibilité de construire
jusqu’à 1500 m2, proche centre-ville, prix à dis-
cuter, tél. 078 923 56 50.

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

Sion-Ouest, appartements en construction
(de 21/2 à 51/2 pces), Minergie, dès Fr. 221 000.– 
+ garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

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 moderne 51/2 pces à construire,
parc. 500 m2, projet modulable, Fr. 590 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

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

Venthône, très bel appartement 41/2 pièces,
environ 110 m2, tél. 079 425 80 10.

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, parcelles à construire, vue dégagée sur
la Dent-Blanche et la vallée du Rhône, 1525 m2,
2280 m2 et 2700 m2 environ, au plus offrant, 
tél. 027 322 79 59.

Cherche à acheter petit chalet ou maison,
avec vue, accès à l’année, Valais central, tél. 027
323 36 80.

Cherche à acheter vigne 2000 à 5000 m2,
1re zone, de Conthey à Saint-Léonard, tél. 027
395 25 55.

De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour
nos clients villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

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

Grande famille cherche vieille maison
d’environ 300 m2 + terrain à rénover ou déjà
rénovée. Région Sion, étudie toutes proposi-
tions. Agences s’abstenir, tél. 079 327 33 14.

Investisseur cherche un terrain d’environ 
3000 m2 pour construire un petit immeuble rési-
dentiel dans la région du Bas-Valais et/ou Valais
central, en plaine ou sur le coteau. Faire offre
sous chiffre M 036-559338 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

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

Sierre, 21/2 ou 3 pièces, endroit calme, loyer
max. Fr. 1100.– c.c., tél. 027 481 23 13, si non
réponse laisser coordonnées.

Suissesse soigneuse cherche petite maison
ou app. plain-pied avec accès jardin, location
année. Entrée à convenir, tél. 027 458 40 04.

Bex: divers locaux pour dépôt artisans, dépôt
meubles ou autres, de 6 à 16 m2. Manutention
et accès faciles. Libre de suite, tél. 024 463 11 78,
tél. 079 752 53 24.

Grimisuat, 31/2 pièces, duplex, attique de
charme, 31/2 p. près Coop, rénové, fourneau à
bois, balcon. Très ensoleillé, vue magnifique sur
l’ouest, 2 chambres, salon et cuisine équipée,
WC/douche, Fr. 1290.– + garage, non fumeur ni
animaux, libre de suite, tél. 027 327 65 57.

Saillon, villa 51/2 pièces, caves, garage, espa-
ces verts, dès 01.07.2010, tél. 027 744 18 91.

Savièse, Saint-Germain, appartement
neuf, terrasse, pelouse, garage, place ext., 
Fr. 1900.– + charges, tél. 079 220 70 58.

Sierre, Chippis, appart. 11/2 pce, moderne,
neuf, meublé, cuisine, bain séparé, libre, 
Fr. 670.– c.c., tél. 027 455 94 57, tél. 079 607 60 40.

Sion, proche de la gare, places de parc,
libre dès le 01.05.2010, tél. 027 398 20 29.

Sion, proche de la gare, studio meublé,
libre 01.05.2010, écrire sous chiffre L 036-
559607 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

Sion, Pt-Chasseur 76b, grand 31/2 p., rez-de-
chaussée, garage commun, Fr. 1140.– charges
comprises, libre 01.05.2010, tél. 079 324 96 49.

Sion, rue du Scex 51, 41/2 pièces subven-
tionné, dès 1.5.2010, tél. 078 613 39 04, tél. 027
455 36 41.

Sion, rue du Scex, près du centre, dépôt ou
atelier, plain-pied, env. 50 m2 avec toilettes,
grande porte à demi-vitrée, Fr. 590.–. De suite
ou à convenir, tél. 079 220 71 54.

Bas-Valais, cherche personne pour taille
arbre et arbustes, scarification pelouse 1 ou 
2 jours, tél. 079 412 74 04 ou tél. 027 767 14 50,
soir.

Champoussin, Val-d’Illiez, ch. personnes
polyvalentes (+ de 30 ans), salle, cuisine, maga-
sin (H/F), saison ou à l’année, anglais/allemand
(un +), suisse ou permis valable. Envoyer CV +
photo et prétentions de salaire: M. Bourge,
immeuble de la Poste, 1984 Les Haudères.

Cherche personnel pour la vigne mai, juin,
tél. 079 530 91 08.

Restaurant à La Muraz/Sion cherche jeune
femme pour service/vaisselle, à 50%, jeudi-ven-
dredi-samedi-dimanche, tél. 079 819 61 27.

Restaurant-pizzeria à Fully cherche de suite
un cuisinier à 50% ou 100%, tél. 027 743 43 66.

Homme cherche travail: monter murs de
vignes, taille arbres fruitiers, paysagiste, tél.
076 226 90 83.

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

Jeune homme, 24 ans, avec expérience ch.
travail comme garçon de cuisine ou casserolier,
Valais central, tél. 078 676 96 21.

Peintre en bâtiment prof. ch. peinture, cré-
pis, vernis, etc., très bon rapport qualité/prix,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 272 66 95.

A vendre 4 pneus d’hiver neufs 165-65 avec
jantes + 4 pneus d’été (50%) pou Fiat Punto,
tél. 079 431 78 07.

Vends 4 pneus d’été Michelin neufs 205/55
R15/88 V avec jantes Mercedes, tél. 079 428 71 28.

C’est si simple de rencontrer votre âme
sœur! Cherchez par âge et par canton sur:
www.suissematrimonial.ch

Dame, 42 ans, cherche homme 40-50 ans,
non fumeur, pour relation sérieuse, tél. 076 
74 83 145.

Marion 35 ans, commerçante, célibataire,
jolie, mince, un peu timide, aimant sport,
bonne table, week-ends à 2, vous rencontrerait:
35-48 ans, sincère, dynamique, motivé pour une
relation durable, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

A vendre tortues de terre, 1 année, à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.–, la tortue, 
tél. 079 363 02 31, dès 10 h.

Le P’tit Copain s’occupe de vos animaux,
chez vous, pendant votre absence, 2 x p./jour,
région du Chablais, Florian, tél. 079 375 97 72.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, maçonnerie, travail soigné, crépi, sur
devis, tél. 076 477 82 55.

2 tables salon marbre, 70 x 70 h 40 cm; table
cuisine 120/85 + 2 chaises + banc d’angle
155/195 en chêne, prix à discuter, tél. 027 
458 26 31.

Fourneau à bois Sarina, parfait état, 
Fr. 400.–, tél. 027 783 10 21.

Matelas Tempur 2 m x 2 m, peu utilisé, 
Fr. 1500.– à discuter, tél. 079 572 38 43.

Peinture Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz,
Edmond Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

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

A vendre Scooter CPI Oliver City 125 cm3,
6900 km, très bon état, prix à discuter, tél. 078
842 17 83.

Cherche Suzuki 750 GSXR récente, kitée
course, légèrement accidentée bienvenue.
Etudie toutes propositions, tél. 024 477 27 88.

Brocante du Lion, Dixence 25, Sion, sous
PMU, ouvert non-stop du lundi au samedi de 
10 h à 18 h.

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

J’effectue tous vos travaux de ferblanterie,
couverture, étanchéité, rénovations, prix
convenable, tél. 079 716 01 85.

Restaurant de la Piscine à Sion vous propose
2 menus du jour, prix spécial étudiants/appren-
tis, restauration du soir, tél. 027 322 92 38.

Toitures en pierre, couvertures en bar-
deaux, Lang Sixt, entreprise régionale offre ses
services, Valais central, tél. 079 750 73 57.

Achat or + argent à domicile, bijoux (même
défectueux), montre, diamant, argenterie (800-
925), lingot, pièce de monnaie, etc. Fr. 30.–
gramme or lingot, spécialité montres de luxe de
toutes marques. Rendez-vous, tél. 079 382 07 06.

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

Cherche personne de confiance pour diffé-
rents petits travaux entretien extérieur, Le
Bouveret, tél. 079 366 86 26.

Cherche personne pour enseigner le fran-
çais à dame étrangère avec bonnes connaissan-
ces de base, à Sion, tél. 079 375 73 58.

Bibione, Venise, bungalow 4-6 personnes,
bord de mer. Renseignements tél. 079 456 11 44.

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

Sierre, Parc naturel de Finges, maison
jusqu’à 18 personnes, tél. 079 789 94 77.

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

Rte de la Drague 52 – 1950 Sion – Tél. 027 322 47 46
Rte de la Plaine 17 – 3960 Sierre – Tél. 027 455 40 41

Exemples de prix avec pneus recommandés par été

Star Pneus

195/65 R 15 110.–
205/55 R 16 140.–
225/45 R 17 180.–

185/60 R 14 90.–
185/65 R 15 110.–
225/40 R 18 200.–

Montage

+ équilibrage

+ TVA compris

• Vidanges • Amortisseurs • Freins
• Jantes • Tuning • Pots d’échappement

Autres services proposés
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PREMIÈRE À KLOTEN

Un Airbus A380 sur la piste
Pour la première
fois, un Airbus
A380 de Singa-
pore Airlines a
atterri hier matin
vers 7 h à l’aéro-
port de Zurich-
Kloten, avec quel-
que 400 passa-
gers à bord. Ce

géant des airs est reparti complet avec 471 passagers
à la mi-journée.

L’avion a atterri sur la piste 34 de Kloten, avec quelque
vingt minutes de retard, a constaté une journaliste de
l’ATS sur place. Il s’est également envolé avec du re-
tard, quelque quarante minutes. L’Office fédéral de
l’aviation avait donné le feu vert mi-mars. Sur son ho-
raire d’été, Singapore Airlines a prévu un Airbus A380
pour sa liaison quotidienne Singapour-Zurich. Avec
Paris Charles-de-Gaulle et Londres Heathrow, Zurich
est le 3e aéroport européen à accueillir l’Airbus A380.
ATS

TRAFIC FERROVIAIRE

Deux heures de panne
Le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux
sens hier entre Lausanne et le Valais pendant plus
d’une heure. Les deux voies ont dû être fermées suite
à un accident de personne survenu vers 10 h 45 à
Pully.

A midi, la police est parvenue a dégager une des deux
voies, permettant la réouverture à la circulation, ont
indiqué les CFF. Le trafic a pu être totalement rétabli
environ une demi-heure plus tard. Pendant le dérange-
ment, les trains entre Lausanne et le Valais ont été
supprimés, obligeant les voyageurs à passer par
Berne. Des retards ont également été enregistrés. ATS

BÂLE

Des tonnes de viande 
et de pizzas partent en fumée
Un incendie ravage depuis samedi matin un entrepôt
frigorifique rempli de viande et de pizzas congelées à
Bâle, sur le site du groupe Bell. Dimanche après-midi,
les pompiers n’étaient toujours pas parvenus à étein-
dre le sinistre. Ils ont dû sortir du bâtiment car celui-ci
menace de s’effondrer. Les dégâts s’élèvent à plu-
sieurs millions de francs. «Heureusement, personne
n’a été blessé», a indiqué le Ministère public de Bâle-
Ville samedi soir dans un communiqué.

Il semble que des travaux de soudure soient à l’origine
de l’incendie. Il n’y a pas de danger pour l’environne-
ment et les lieux sont surveillés en permanence par
des experts, a précisé un porte-parole, interrogé par
l’ATS. Un bâtiment administratif et un deuxième entre-
pôt sont restés intacts. Ils ont été sécurisés par les
pompiers bâlois, qui ont reçu des renforts de ceux de
Liestal (BL). ATS

BÂLE

Casino braqué
Un commando
armé a attaqué
tôt hier matin le
casino de Bâle,
faisant main
basse sur plu-
sieurs centaines
de milliers de
francs. Un em-
ployé de la sécu-

rité et quelques joueurs ont reçu des coups. Malgré la
mise en place d’un important dispositif de recherches,
les bandits courent toujours. C’est le deuxième casino
braqué en Suisse en moins de deux semaines. ATS

ÉLECTIONS BERNOISES

La gauche conserve 
la majorité au gouvernement 
L’UDC a enregistré un sérieux revers à l’élection au
Gouvernement bernois. Le parti n’est en effet pas par-
venu à conquérir le siège laissé vacant par le départ
d’Urs Gasche élu sous ses couleurs mais qui a rejoint
le Parti bourgeois-démocratique (PBD).

Le camp rose-vert est parvenu à conserver la majorité
conquise en 2006. C’est le Vert Bernhard Pulver qui a
obtenu le meilleur score avec 110 744 voix devant les
deux conseillers d’Etat socialistes Barbara Egger-Jen-
zer avec 108 780 suffrages et Andreas Rickenbacher
avec 99 066 suffrages.

Le libéral-radical (PLR) Hans-Jürg Käser arrive 4e,
devant l’UDC Christoph Neuhaus, Beatrice Simon du
PBD et enfin le francophone socialiste Philippe Perre-
noud qui se classe au 7e rang. Le conseiller d’Etat 
socialiste a devancé de plus de 35 000 voix son adver-
saire pour le siège réservé au Jura bernois, le PLR 
Sylvain Astier. La participation a atteint 31,4%. ATS

EN BREF
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La présidente de la Confé-
dération Doris Leuthard
plaide pour une liste natio-
nale de prêtres pédophiles,
à l’image de celle déjà éta-
blie pour les enseignants.
Selon elle, l’Eglise doit as-
sumer sa responsabilité. Un
sondage révèle qu’une ma-
jorité de Suisses partagent
son avis.

«Il est particulièrement
abject que des prêtres, des
enseignants ou d’autres per-
sonnes qui encadrent des
enfants abusent de leur 
position et donc de la
confiance qu’ils ont reçue en
agressant sexuellement des
jeunes ou des enfants. Je
condamne ces actes sous
toutes leurs formes», a indi-
qué Mme Leuthard dans
une prise de position pu-
bliée sur les sites en ligne
du «Matin Dimanche» et de
la «SonntagsZeitung».

C’est la première fois
que la présidente de la
Confédération s’exprime
sur les affaires de prêtres
abuseurs.

«Il est important que les
pédophiles, qu’ils soient
prêtres, enseignants ou
qu’ils aient d’une manière
ou d’une autre affaire à des
enfants, ne puissent plus
avoir de contact avec ces
derniers. La tenue d’un re-
gistre centralisé comme il en
existe déjà un pour les ensei-

gnants doit aussi être discu-
tée pour les prêtres pédophi-
les», déclare-t-elle.

Devant la justice
Doris Leuthard sou-

haite que les cas d’abus
soient soumis à la justice.
«Là, l’Eglise doit assumer sa
part de responsabilité. Que
les auteurs soient laïcs ou
religieux ne fait aucune dif-
férence. Tous sont soumis au
Code pénal suisse, sans ex-
ception», déclare la prési-
dente de la Confédération.

Le président de la
Conférence des évêques
suisses (CES), Norbert
Brunner, refuse pour
l’heure la création d’une
telle liste noire. D’autres
membres de la CES comme
l’évêque de Saint-Gall ou
l’abbé d’Einsiedeln se sont
toutefois prononcés pour
(voir encadré).

Le célibat en cause
Selon un sondage de

l’institut Demoscope, une
majorité de la population
suisse partage la position
de Doris Leuthard. 80% des
personnes interrogées sou-
haitent que l’Eglise catholi-
que établisse une liste de
ses prêtres coupables
d’abus sexuels.

Cette enquête, publiée
dans le «SonntagsBlick» et
«Il Caffè», révèle que 14%

ne veulent pas d’un tel ins-
trument et que 6% n’ont
pas d’avis. Les réponses
sont indépendantes de la
confession des sondés,
souligne le journal domini-
cal alémanique.

En outre, 92% se pro-
noncent contre le célibat
des prêtres. Seulement 5%
des personnes question-
nées considèrent le vœu de
chasteté des religieux ca-
tholiques comme une obli-
gation juste.

Oui aux tests 
psychologiques

Neuf personnes sur dix
sont pour une obligation de
déclarer les abus sexuels.
Un prêtre mis au courant
en dehors de la confession
de pratiques pédophiles de
la part d’un collègue devrait
dénoncer le cas à la justice.
Dix pourcent ne souhaitent
pas une telle contrainte.

A la question de savoir si
les prêtres doivent être sou-
mis à un test psychologique
pour diminuer les risques
pédophiles, 57% des son-
dés répondent par l’affir-
mative, alors que 37% ju-
gent cette mesure ineffi-
cace. Le sondage de De-
moscope a été mené du 24
au 25 mars auprès de 607
personnes de plus de 15
ans. La marge d’erreur est
de +/–4%. ATS

Doris veut une liste

PRÊTRES 
PÉDOPHILES�
La présidente 
de la Confédération
plaide pour une liste
noire nationale.

A l’heure où les révélations sur
les abus sexuels commis par
des prêtres se multiplient,
l’Eglise catholique lance une
campagne pour améliorer son
image. Quelque 5000 affiches
munies du slogan «Plus de
good news» seront placardées
dès le mois d’avril à travers tout
le pays.

Ces affiches seront en-
voyées après Pâques aux 2000
paroisses de Suisse, qui se char-
geront de les accrocher dans
leurs enceintes. L’Eglise catho-

lique élargira encore son offen-
sive le 15 avril avec la mise en
service du site internet «mehr-
good-news.ch».

La Conférence des évêques
suisses (CES) a décidé de me-
ner cette campagne au mois de
novembre dernier, a indiqué
son porte-parole Walter Müller
à l’ATS. Il confirmait une infor-
mation du journal «Sonntag».
Les révélations d’abus sexuels
ces dernières semaines ont
toutefois semé le doute dans les
rangs de l’organisation.

Bon moment? «Le slogan a été
choisi cet automne. Nous nous
sommes évidemment demandé
si c’était le bon moment pour le
diffuser», a expliqué Walter
Müller. 

La CES a pour finir conclu
vendredi que l’action «Plus de
good news» devait démarrer
comme prévu. «Dans tous ces
événements, nous voulons rap-
peler que la tâche de l’Eglise est
d’annoncer la bonne nouvelle
de Dieu, même si quelques-uns
de ses membres ont agi contre

cette bonne nouvelle», a expli-
qué M. Müller. «Nous avons des
craintes que le message soit mal
perçu, mais pensons qu’il faut
oser le donner. Cela permettra
aussi la discussion.»

Quant au comportement
des paroisses qui sont chargées
de le diffuser, Walter Müller ne
se fait pas du tout de souci.
«Nous pensons qu’elles vont
placarder les affiches comme 
elles le font d’habitude pour
d’autres campagnes», a-t-il
ajouté. ATS

«VISER LA PRÉVENTION»
Interrogé hier sur la
proposition de la
conseillère fédéral
démocrate-chré-
tienne Doris Leu-
thard d’établir une
liste noire nationale
(registre centralisé)
des prêtres pédophi-
les comme on le fait
déjà pour les enseignants ayant commis
des actes pédophiles, Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion et président de la
Conférence des évêques suisses, nous a
notamment répondu: «J’ai toujours dit
qu’il était essentiel d’avoir entre évêchés
et avec les congrégations religieuses des
informations complètes sur les cas d’abus
sexuels et autres commis par des prêtres.
Il faut viser la prévention. L’important est
en effet de connaître ces prêtres mis en
cause et de prendre les dispositions pour
que les abus ne se reproduisent plus
après leur condamnation, par exemple en
ne les plaçant plus à certains postes. Est-
ce un meilleur moyen d’établir une liste
centralisée sur le plan national? Person-
nellement j’en doute. De toute façon, nous
allons examiner toutes les propositions à
la Conférence des évêques et prendre une
décision sur le moyen le plus adapté. Dans
tous les cas, il faut viser d’abord la préven-
tion et éviter une rechute du prêtre qui se
serait rendu coupable d’abus. J’ajouterai
que même des laïcs indépendants et spé-
cialisés sur les cas d’abus ne sont pas
chauds pour une liste noire.» VP

RÉACTION

AFFICHES

Une campagne pour l’image
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321
personnes auraient été
massacrées et 250 autres,
dont 80 enfants, enlevées
par les rebelles ougandais
de l’Armée de résistance
du Seigneur en décembre
dernier, affirme Human
Rights Watch.

LA PHRASE DU JOUR

«Vous êtes virés!»
Sarah Palin, ex-candidate à la vice-présidence américaine,
a appelé samedi des milliers de conservateurs à «renvoyer»
les démocrates du Sénat et du Congrès suite à la réforme 
de la santé.

AFGHANISTAN

Obama version 
incognito
Le président américain Barack Obama
s’est rendu à l’improviste en Afghanistan
hier pour prendre la mesure de la situation
dans ce pays en guerre depuis huit ans,
après y avoir ordonné l’envoi de 30 000
forces supplémentaires.

Après un vol de nuit, le chef de l’Etat est
arrivé en Afghanistan, toujours dans la pé-
nombre, pour une visite de quelques heu-
res. Il s’est rendu en hélicoptère de la base
aérienne de Bagram à la capitale, Kaboul,
où il a rencontré le président Hamid Karzaï
et son cabinet au palais présidentiel.
M. Karzaï n’a été prévenu qu’une heure
avant, selon la Maison-Blanche.

C’était le deuxième déplacement de M.
Obama dans une zone de guerre depuis sa
prise de fonctions en janvier 2009. Il
s’était rendu en Irak il y a un an environ,
dans le plus grand secret également. AP

PÉDOPHILIE

Création d’une nouvelle
commission
Le cardinal autrichien Christoph Schön-
born a annoncé hier la création d’une
commission d’enquête sur les récentes
accusations d’abus sexuels visant des
membres du clergé catholique de ce pays.

Cette commission sera mise en place par
l’Eglise mais ne comprendra pas de prê-
tres et sera indépendante, a assuré le car-
dinal Schönborn, ajoutant qu’il ne s’agis-
sait pas de se substituer à une éventuelle
enquête judiciaire. La commission sera di-
rigée par Waltraud Klasnic, ancienne mi-
nistre-présidente du land de Styrie.
Mgr Schönborn devrait la rencontrer jeudi,
a-t-il précisé dans un entretien à la chaîne
publique ORF. AP

ESPAGNE

«La torture n’est pas
la culture»
Plusieurs milliers d’opposants à la corrida
ont défilé à Madrid aux cris de «la torture
n’est pas la culture», signe d’une mobilisa-
tion croissante contre la tauromachie
dans la capitale espagnole. Ils protestaient
contre l’intention de la région d’inscrire la
tauromachie à son patrimoine culturel.
La région de Madrid a affiché cette inten-
tion en réaction à des menaces d’interdic-
tion des corridas en Catalogne, dans le
nord-est de l’Espagne.
La manifestation a été qualifiée «d’histori-
que» par ses organisateurs et de plus im-
portante jamais organisée à Madrid, bas-
tion de la «Fiesta» taurine, où débutera le
6 mai la grande Feria annuelle de la San
Isidro, aux arènes de Las Ventas. ATS/AFP

CHINE

La mine sera 
leur tombe
Au moins 152 personnes se trouvaient blo-
quées dans une mine de charbon du nord
de la Chine samedi à la suite d’une sou-
daine inondation souterraine, selon un res-
ponsable de l’Administration d’Etat de la
sécurité des mines de charbon. La sécu-
rité s’est améliorée ces dernières années
dans les mines chinoises, qui restent tou-
tefois les plus meurtrières du monde du
fait des explosions et autres accidents fré-
quents. AP

CORÉE DU SUD

Catastrophe en mer
Des proches éplorés des 46 hommes por-
tés disparus après le naufrage d’un bâti-
ment de la marine sud-coréenne provoqué
par une mystérieuse explosion se sont
rendus hier près des lieux de la catastro-
phe au large de l’île de Baengnyeong, alors
que les secours ont toujours l’espoir de re-
trouver des rescapés dans le cadre de
leurs recherches. Aucun des disparus n’a
été retrouvé depuis le sauvetage des 58
autres membres d’équipage du «Cheo-
nan», le bâtiment de 1200 tonnes qui a
coulé au large de l’île sud-coréenne de
Baengnyeong, située à 17 km de la Corée
du Nord, tôt samedi matin. AP

EN BREF

Les Italiens ont com-
mencé hier à se rendre aux
urnes pour des élections
régionales qui font figure
de test important pour la
popularité du président du
Conseil Silvio Berlusconi.

Le scrutin se tient dans
13 des 20 régions du pays
ainsi que dans quelques
villes. Son issue n’aura pas
de conséquences directes
sur la stabilité du gouver-
nement de Berlusconi en
fonction depuis 20 mois.

Mais avec quelque 41
millions d’Italiens appelés
à voter -sur une popula-
tion de 60 millions d’habi-
tants-, ces régionales sont
considérées comme un
baromètre du soutien dont
bénéficie «Il Cavaliere».

Les bureaux de vote de-
vaient fermer hier à 22h lo-
cales (20 h GMT) et rouvrir
lundi, de 7 h à 15 h locales

(5 h/13 h GMT). Des résul-
tats partiels sont attendus
lundi soir.

Silvio Berlusconi s’est
fortement investi dans la
campagne pour ces régio-
nales, exhortant ses parti-
sans à accomplir leur de-
voir électoral et à écarter le
risque d’une faible partici-
pation.

Popularité érodée
Le président du

Conseil a vu sa popularité
s’éroder sur fond de
hausse du chômage, de
scandale de corruption et
d’enquête sur ses tentati-
ves présumées de faire
pression sur la RAI pour
empêcher la diffusion
d’émissions télévisées cri-
tiques envers son gouver-
nement.

Une défaite pour Ber-
lusconi pourrait altérer

l’équilibre du pouvoir au
sein du gouvernement -
surtout si ses alliés obtien-
nent de bons scores- et
conduire à un remanie-
ment. A l’inverse, si le parti
de Berlusconi réalise une
belle performance, le chef
du gouvernement italien
pourra faire passer des ré-
formes controversées,
comme celle du système
judiciaire.

La participation hier à
midi avait baissé en
moyenne de trois points
par rapport à il y a cinq ans
dans les neuf régions sur-
veillées par le ministère de
l’Intérieur (les quatre au-
tres fournissent leurs chif-
fres de façon autonome).
Comme d’habitude, le
Nord a plus voté que le
Sud: la participation dé-
passait les 10% en Emilie-
Romagne, en Ligurie, dans

le Piémont, en Lombardie
et en Vénétie mais était in-
férieure à ce taux en Tos-
cane, dans le Latium, les
Pouilles, en Ombrie, en
Campanie, dans les Mar-
ches, en Basilicate et en
Calabre.

Les principaux quoti-
diens italiens, le «Corriere
della Sera», la «Repub-
blica» et la «Stampa», affi-
chaient en «une» diman-
che des appels à aller voter.

Le camp conservateur
de Berlusconi devrait
conserver les deux régions
qu’il détenait avant ces ré-
gionales, et en gagner deux
autres aux dépens de ses
adversaires de centre-gau-
che. Le scrutin sera suivi
de près dans le Piémont,
région du nord du pays ac-
tuellement détenue par le
centre gauche, où la
course est considérée

comme très serrée. Les
élections dans le Latium,
où se trouve la province de
Rome, susciteront égale-
ment l’intérêt. Dans cette
région, une liste de la for-
mation du chef du gouver-
nement, le Peuple de la Li-
berté, a été rejetée par la
justice.

Silvio Berlusconi a dé-
posé son bulletin dans un
bureau de vote de Milan. A
sa sortie, il a été applaudi
par des partisans. «Quand
vous êtes toujours entouré
de personnes qui vous esti-
ment, qui vous apprécient
et qui vous aiment, vous
avez l’impression que 100%
des gens votent pour vous»,
a-t-il commenté, en appe-
lant cela «le syndrome du
candidat» et en assurant
qu’il était accueilli «par-
tout» par des applaudisse-
ments. AP

A l’épreuve de l’urne

Le pape Benoît XVI a
célébré hier la messe
des Rameaux, qui ouvre
la Semaine sainte, dans
un contexte difficile
pour l’Eglise confron-
tée à une de ses plus
graves crises depuis des

décennies, avec le scan-
dale des prêtres pédo-
philes.

Le souverain pon-
tife n’a pas fait réfé-
rence à ce scandale
dans son homélie. Mais
une des prières, récitée
en portugais pendant la
messe, était adressée
«aux jeunes et à ceux
qui sont chargés de les
éduquer et de les proté-
ger». Le dimanche des
Rameaux commémore
l’entrée triomphante
du Christ à Jérusalem,
accueilli par une foule
agitant des rameaux
d’olivier, et ouvre la Se-
maine sainte. Elle inclut
le Vendredi-Saint, rap-
pelant la crucifixion et
la mort du Christ, ainsi

que le dimanche de 
Pâques, marquant Sa
résurrection.

Dans son homélie,
le pape s’est adressé
aux jeunes, comme
c’est le cas traditionnel-
lement lors du diman-
che des Rameaux. Il
leur a rappelé que la vie
chrétienne est un che-
min, ou un pèlerinage,
avec le Christ: «une
marche dans la direc-
tion qu’Il a choisie et
qu’Il nous montre».

Le Christ, a déclaré
le pape, guide les fidèles
«vers le courage qui ne
nous laisse pas être inti-
midés par le bavardage
d’opinions dominantes,
vers la patience qui sou-
tient les autres». AP

Les chefs de la di-
plomatie du G8 se
réunissent demain
et après-demain au
Canada pour discu-
ter des menaces qui
pèsent sur la sécu-
rité mondiale: pro-
lifération nucléaire,
terrorisme et «fragi-
lité régionale» ris-
quant de débou-
cher sur une crise.

Ces têtes de
chapitre citées dans
plusieurs chancel-
leries correspon-
dent à des zones
géographiques bien
précises: l’Iran et la
Corée du Nord pour

le nucléaire, l’Af-
ghanistan, le Pakis-
tan et le Yémen
pour le terrorisme,
l’Amérique latine et
la Bosnie pour les
tensions potentiel-
lement déstabilisa-
trices.

Travail sur deux
déclarations. La
conférence, qui se
tient près d’Ottawa,
prépare le sommet
des chefs d’Etat du
G8 à Muskoka, en
Ontario, les 25 et 26
juin.

Le ministre ca-
nadien des Affaires

étrangères Law-
rence Cannon et
ses invités, la secré-
taire d’Etat améri-
caine Hillary Clin-
ton, la dirigeante
de la diplomatie
européenne Cathe-
rine Ashton, le
Russe Sergueï La-
vrov et leurs homo-
logues allemand,
français, britanni-
que, italien et japo-
nais, devraient tra-
vailler sur deux dé-
clarations, l’une
sur l’Afghanistan et
l’autre sur la non-
prolifération.
ATS/AFP/REUTERS

CANADA

La sécurité du monde
en question

MESSE DES RAMEAUX

Un répit dans la tourmente

ITALIE� Quelque
41 millions d’Italiens
se rendaient hier et
aujourd’hui aux 
urnes pour les 
élections régionales.
Même si ce scrutin
ne touche pas 
la position du
«Cavaliere», il fait 
figure de test pour
le camp Berlusconi,
qui perd de 
sa popularité.

C’est un président décontracté qui a glissé
son bulletin hier dans l’urne à Milan,
affirmant qu’il était accueilli partout par
des applaudissements. KEYSTONE
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Berlingo 1.6i Essentiel, 5 vitesses, 90 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 18’990.–; consommation mixte 8,2 l/100 km; émissions de CO2 195 g/km; catégorie de consommation de carburant D. C3 Picasso 1.4 VTi Essentiel, 5 vitesses, 95 ch, 5 portes, 
prix bas garanti Fr. 17’990.–; mixte 6,9 l/100 km; CO2 159 g/km; catégorie C. C4 Picasso 1.6 VTi Essentiel, 5 vitesses, 120 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 23’990.–; mixte 7,5 l/100 km; CO2 177 g/km; catégorie B. Grand C4 Picasso (5 places) 
1.6 VTi Essentiel, 5 vitesses, 120 ch, 5 portes, prix bas garanti Fr. 24’890.–; mixte 7,5 l/100 km; CO2 177 g/km; catégorie B. Prix valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 6 janvier au 31 mars 2010. Prix de vente conseillés. 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. Visuels non contractuels. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. * Berlingo 1.6 HDi, FAP, 
90 ch; mixte 5,6 l/100 km; catégorie A. C3 Picasso 1.6 HDi, FAP, 110 ch; mixte 5,0 l/100 km; catégorie A. C4 Picasso 1.6 HDi, FAP, 110 ch; mixte 5,3 l/100 km; catégorie A. Grand C4 Picasso (7 places) 1.6 HDi, FAP, 110 ch; mixte 5,3 l/100 km; 
catégorie A. ** De série ou en option selon fi nition.

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

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

CITROËN C3 PICASSO
Prix bas garanti dès Fr. 17’990.–

5,0 l/100 km* Connecting Box**
Follow Me Home**

CITROËN BERLINGO
Prix bas garanti dès Fr. 18’990.–

5,6 l/100 km* Grip Control**

CITROËN C4 PICASSO
Prix bas garanti dès Fr. 23’990.–

CITROËN GRAND C4 PICASSO
Prix bas garanti dès Fr. 24’890.–

5,3 l/100 km*Aide au démarrage 
en pente

Frein de stationnement 
électrique automatique

La fin du conflit entre la Libye
et l’Union européenne (UE)
autour des visas n’a pas per-
mis de résoudre la crise avec
la Suisse. Tripoli exige tou-
jours un arbitrage internatio-
nal. Quant à Max Göldi, il
reste en prison et a même été
transféré dans une autre cel-
lule, sans fenêtres ni eau
chaude, selon son avocat.

Les noms des citoyens li-
byens qui étaient inscrits sur
la liste noire de l’espace
Schengen ont été définitive-
ment supprimés, a annoncé
samedi l’Espagne, présidente
de l’UE au premier semestre
2010, en marge du sommet de
la Ligue arabe dans la ville li-
byenne de Syrte.

Dans son communiqué
cité par l’AFP, Madrid «dé-
plore et regrette les problèmes
et les ennuis engendrés» par la
liste noire suisse et «espère que
cet incident ne se répétera plus
à l’avenir». L’Espagne souli-
gne son désir de préserver les
bonnes relations entre la Li-
bye et l’UE et espère conclure

bientôt un accord cadre de
partenariat.

Peu après la diffusion de
ce texte, les autorités libyen-
nes ont annoncé la levée de
l’interdiction d’entrée sur son
territoire des ressortissants
des pays de l’espace Schen-
gen. Elles se sont empressées
de qualifier la décision de
l’UE de «victoire sur la Suisse».

Crises pas liées
La normalisation des rap-

ports entre l’UE et la Libye ne
met pas fin au contentieux
entre Berne et Tripoli. Le chef
de la diplomatie libyenne
Moussa Koussa a souligné
qu’il s’agissait d’«un pro-
blème différent». Tripoli exige
toujours un «arbitrage inter-
national» pour régler cette
crise, a-t-il dit à l’AFP.

Le ministre a aussi précisé
que son pays participerait
sous peu à des pourparlers
pour tenter de régler ce litige
sous l’égide de l’Espagne.

Pour Hasni Abidi, direc-
teur du Centre d’études et de

recherche sur le monde arabe
et méditerranéen (CERMAM)
à Genève, Bruxelles a choisi
Tripoli plutôt que Berne. «S’il
n’y a pas de garantie pour le
retour de Max Göldi, si son cas
n’a pas été évoqué de manière
sérieuse, et non pas seulement
orale, lors des négociations, il
s’agit d’un lâchage de l’Eu-
rope», a-t-il dit à l’ATS.

Médiateurs 
européens

Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) s’est refusé à tout
commentaire sur ces derniers
développements. «La crise
n’est pas encore terminée», a
simplement dit à l’ATS une
porte-parole. La Suisse conti-
nue à travailler avec les mé-
diateurs européens pour
trouver une solution diplo-
matique. Son objectif reste la
libération de Max Göldi.

Les services de Micheline
Calmy-Rey ont répété que les
restrictions d’octroi de visas à
des personnalités libyennes

avaient été décidées en
conformité avec les règles de
Schengen.

Berne avait pris cette me-
sure en novembre 2009, après
l’enlèvement de Max Göldi et
Rachid Hamdani, les deux
Suisses qui étaient retenus en
Libye. Tripoli avait réagi en fé-
vrier en ne délivrant plus au-
cun visa à des ressortissants
de l’espace Schengen. Berne
a levé cette semaine sa «liste
noire».

Ni fenêtre 
ni eau chaude

Interrogé hier par l’ATS,
Salah Zahaf, l’avocat libyen
de Max Göldi, a affirmé que
les récents développements
n’allaient pas faciliter la libé-
ration de son client. La Libye
considère la levée des restric-
tions concernant les visas
Schengen comme une me-
sure européenne pour facili-
ter le travail des entreprises
sur son territoire et non un
geste de la Suisse, a-t-il dit.
L’avocat a par ailleurs indiqué

que les conditions de déten-
tion de son client s’étaient dé-
tériorées. Max Göldi a été
transféré samedi soir dans
une cellule sans fenêtre ni eau
chaude.

Salah Zahaf a rendu visite
hier à son client, accompagné
par le chargé d’affaires suisse
et un membre de la direction
de la prison. L’établissement
lui a promis de faire le néces-
saire pour trouver une meil-
leure cellule pour Max Göldi.

Le DFAE a confirmé ce
transfert, une mesure «liée à
la logistique administrative
de la prison». «Compte tenu
des circonstances, Max Göldi
se porte relativement bien», a-
t-il estimé. Un membre de
l’ambassade lui rend visite
quotidiennement, sauf le
vendredi, qui est un jour férié.

La section suisse d’Am-
nesty International a
confirmé à l’ATS que l’état de
santé de Max Göldi s’était
amélioré. L’employé d’ABB a
reçu des médicaments.
ATS/AFP/REUTERS

Ni fenêtre ni eau chaude!
La Syrie et la Libye ont exhorté en
vain hier le président de l’Autorité pa-
lestinienne à renoncer à négocier avec
Israël et reprendre la lutte armée, selon
des délégués au sommet de la Ligue
arabe à Syrte, en Libye. Un proche
conseiller de Mahmoud Abbas, Nabil
Abou Rdeneh, a répondu en appelant
les 22 Etats de la Ligue arabe représen-
tés à se montrer «réalistes». «Nous ne
suivrons pas ceux qui ont des intérêts
particuliers», a-t-il dit sur la chaîne de
télévision panarabe Al-Jazira.

Les dirigeants de la Ligue devaient re-
nouveler leur soutien à la reprise des
pourparlers de paix au Proche-Orient,
mais l’appel de Damas et Tripoli reflète
la frustration et la colère croissantes
face à l’attitude d’Israël, qui continue
de construire à Jérusalem-Est alors que
les Palestiniens veulent faire de ce sec-
teur traditionnellement arabe la capi-
tale de leur futur Etat indépendant. Is-
raël considère Jérusalem comme sa ca-
pitale «éternelle et indivisible». AP

LIBYE� La fin du conflit 
entre la Libye et l’Union 
européenne (UE) autour
des visas n’a pas amélioré
la situation de notre 
compatriote Max Göldi,
transféré dans une cellule
sans eau chaude 
ni fenêtre.
Quant à Kadhafi, il n’a pas
manqué de relever que la
décision de l’UE était «une
victoire sur la Suisse».

ISRAËL-PALESTINE

Alors que la Suisse continue à travailler avec les 
médiateurs européens pour trouver une solution 

diplomatique, le colonel ne se gêne pas pour montrer 
qu’il a pris le dessus. KEYSTONE
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Tous aux armes!
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CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

ANGELE
Voyante du cœur,

aide, efficacité
immédiate

9h/19h en semaine
Tél. 0901 001 222

Fr. 2.90/min.

VOUVRY
Rue des Carabiniers 7

55 PIÈCES
cuisine équipée,

bain/WC, balcon,
prochee commodités

Fr.. 1390.–– 
+ charges & garage

147/18

Willy Fournier

Location de boxes
Île Falcon 1 - Sierre
valbox.ch

079 220 46 28

027 321 321 1
www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais pour votre publicité
Pâques – 4 avril 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Lundi 5 avril 2010 Edition supprimée

Mardi 6 avril 2010 Jeudi 1er avril à 14 h 00

Mercredi 7 avril 2010 Jeudi 1er avril à 16 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 5 avril 2010 Parution supprimée

Mercredi 7 avril 2010 Jeudi 1er avril à 14 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
Mardi 6 avril 2010 Jeudi 1er avril à 11 h 00

RENDEZ-VOUS DE L’IMMO
Mercredi 7 avril 2010 Jeudi 1er avril à 14 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Vendredi 9 avril 2010 Jeudi 1er avril à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés les vendredi 2 et lundi 5 avril 2010 toute la journée.

Cadre 45 ans
cherchenouveaudéfi

Domaines d'activités:

Banques et services financiers
Assurances-vie & prévoyance

Français, allemand, italien et anglais
Connaissance du tissu socio-économique valaisan

e-mail: cadrenouveaudefi@netplus.ch

  

UCB est un leader mondial dans l’industrie Biopharmaceutique, spécialisé dans 
les domaines des troubles du système nerveux central et de l’immunologie. 
Sa filiale de Bulle recherche pour renforcer l’équipe du centre d’expertise 
Biologicals, un(e):

Biological Production Coordinator
Activités principales:
•   Prendre une part active dans le traitement et le suivi des déviations/demandes 

de changement liés aux procédés de production
•   Participer à l’établissement et la rédaction de procédures, protocoles et 

rapports 
•   Participer à l’analyse des données critiques de production
•   Préparer, analyser et publier les indicateurs de performance 
•   Gérer au quotidien les flux d’échantillons et de matières
•   Assurer le remplacement en cas d’absence du responsable de production

Profil souhaité:
•   Formation d’ingénieur HES en chimie/biotechnologie ou CFC en chimie/

biotechnologie avec expérience confirmée dans un poste technique dans 
l’industrie pharmaceutique (Production/QC/QA)

•   Bonnes connaissances des pratiques GMP
•   Bonnes connaissances des logiciels Trackwise, Mikado et SAP
•   Très bonnes connaissances des outils MS Office
•   Langues: français / maîtrise de l’anglais / bonnes connaissances de l’allemand
•   Personnalité: communicative, apte à travailler en équipe, rigoureuse et flexible

Vous êtes intéressé(e) et correspondez à ce profil? N’hésitez pas et faites parvenir 
votre dossier de candidature complet à UCB Farchim SA, à l’att. des Ressources 
Humaines, Z.I. de Planchy, Case postale 411, 1630 Bulle ou directement par 
courriel: jobs.switzerland@ucb.com.

www.ucb-group.com

TRADUCTEUR
Vous travaillez dans le cadre de la ré-
daction pour laquelle vous êtes chargé
d’adapter et traduire les sujets et émissions
du français à l’allemand/haut-valaisan et
inversement.
Taux d’activité : 100% ou à convenir
Lieu de travail : Sierre et Brig
Date d’entrée : de suite ou à convenir

INFOGRAPHISTE/CHARGE DE
LA DIFFUSION
Vous êtes en charge de la finalisation et
de la promotion de nos émissions ainsi
que de la diffusion de nos programmes
dans le Valais romand et le Haut-Valais.
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Sierre
Date d’entrée : de suite ou à convenir

JOURNALISTE (JRI)
Vous travaillez principalement dans le
cadre du journal d’actualité quotidien
pour lequel vous réalisez des reportages
(préparation, tournage, montage).
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Brig
Date d’entrée : juin 2010 ou à convenir

CADREUR - MONTEUR

Vous réalisez les tournages et les montages
des sujets d’actualité du journal et des
émissions.
Taux d’activité : 100%
Lieu de travail : Brig
Date d’entrée : juin 2010 ou à convenir

CONSEILLER EN PUBLICITE

Vous êtes chargé de vendre les espaces
publicitaires de la chaîne et d’assurer la
gestion des contrats engagés.
Taux d’activité : 100% ou à convenir
Lieu de travail : Sierre
Date d’entrée : de suite ou à convenir

STAGIAIRE REALISATEUR

cana9/kanal9offre l’opportunitéauxperson-
nes passionnées par le monde des médias
de se former aux techniques de cadrage,
de tournage, de montage et de réalisation
en suivant un stage de 14 mois (plus de
précisions sur www.canal9.ch, rubrique
formation/stages professionnels).
Les prochains stages commenceront en
août 2010.

L’un de ces postes vous intéresse?
Veuillez faire parvenir votre candidature jusqu’au 2 avril 2010 à canal9 / kanal9,
Direction, Case postale 208, 3960 Sierre.

La télévision cantonale valaisanne met au concours les postes de:

Toutes les informations et descriptifs détaillés
de ces postes sur www.canal9.ch

Arrêter 
de fumer
Maigrir, etc.
H. U. Gerber
Magnétiseur
1920 Martigny
Membre ASCA

Tél. 079 330 25 08.

02
2-

02
84

39

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

036-549128

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romaine
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au diman-
che, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

03
6-

55
94

70

Région Sierre
Centre thé-
rapeutique
Le printemps est là.
Massages toniques,
relaxants,
sportifs, réflexolo-
gie. Spa
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-559700

Consultations
Soins

Offres d’emploi

ATTENTION
3 jours exceptionnels

ACHAT D’OR À HAUT PRIX
MMaarrttiiggnnyy

Mardi 30 mars, de 9 h à 18 h.
à l’Hôtel-Restaurant Grand-Quai, rue du Simplon 33

BBeexx
Mercredi 31 mars, de 9 à 18 h

à l’Hôtel de Ville, rue Centrale 8

MMoonntthheeyy
Jeudi 1er avril, de 9 h à 17 h 30.

au Restaurant Hôtel des Cheminots, rue du Closillon 1

Nous achetons tous bijoux en or, usagés ou récents, déchets
d’or, toute monnaie en or, toute argenterie, toute horloge-
rie, montres anciennes, montres de marque, montres chro-

nos, montres répétition, etc. Paiement cash.

Faites vos fonds de tiroirs et profitez: 
de passage une seule fois. Café offert.

Pour tout renseignement tél. 079 346 39 55.
017-924102

Virginie Roten
Psychologue FSP

avec expérience dans le domaine 
de l’enfance et de l’adolescence

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet
Av. Général-Guisan 19

à Sierre
Consultation sur rendez-vous.

Pour prise de contact:
tél. 077 453 16 73

virginieroten@netplus.ch
036-559544

SION
A louer 

magnifique

bureau de 116 m2

(2 pièces)
4 postes de travail, cuisine/salle de

réception + salle d’eau

en plein centre-ville, ave possibilité 
de reprise de meubles.

Libre: tout de suite!

Fr. 1500.– charges comprises.

Tél. 027 322 38 39.
036-558667

Conthey
dans nouveau centre commercial 

à louer

local 85 m2

entièrement aménagé, vitrines, fini-
tions à votre convenance, possibilité
sol carrelage ou parquet, idéal pour
confection, bijouterie, maroquinerie
ou tout autre magasin. Fort passage.

Tél. 078 919 27 56.

03
6-

55
92

82

Martigny
A louer

bureau 
90 m2

3 pièces + salle
d’eau. 

Près du centre-ville.
Climatisé.

Partiellement 
meublé.

Libre tout de suite.
Fr. 1500.– + charges.
Tél. 079 728 90 46.

036-559133

Immobilières location



Rendez-vous
vendredi
Christian Constantin a pro-
mis de s'exprimer vendredi
quant aux preuves détenues
par le FC Sion «qui démon-
trent un comportement non
professionnel de plusieurs
joueurs». Le président du club
sédunois devrait également
dévoiler les sanctions prises
contre les éléments incrimi-
nés. Dans l'intervalle, Serey
Die et Aleksandar Prijovic en-
trent en jeu contre Bâle. «Les
choix sportifs m'appartien-
nent», déclare Didier Tholot
qui découvre Aleksandar Mi-
treski et Antonio Dos Santos
en spectateurs lors de Sion -
Bâle. Suspendus de manière
interne, les deux joueurs s'en-
traînent en solitaires diman-
che. Ils ont transmis le dossier
à leur avocat et se réservent le
droit d'entreprendre des dé-
marches judiciaires. Serey Die
a effectué la même démarche.
Par eux-mêmes, par leur avo-
cat ou par communiqué, Mi-
treski et Dos Santos ont répli-
qué samedi aux informations
délivrées par le club la veille
qui les accusaient de compor-
tement grave en contradiction
avec les obligations et devoirs
de leurs contrats. «Nous ne
savons pas ce que le club nous
reproche. Le communiqué en-
tretient le flou et il a incité de
nombreux journalistes à faire
l'amalgame avec les soupçons
de manipulation de matches.
C'est scandaleux. Nous ne
laisserons pas notre réputa-
tion se ruiner ainsi.» Les
joueurs mentionnent des 
retenues injustifiables sur
leurs salaires, notamment une
amende de 2000 francs pour
Dos Santos en raison d'un
chocolat chaud bu avant le
match de Bellinzone, dont la
justification serait devenue en-
suite un retour tardif de vacan-
ces, ou un manque de 300
francs pour un maillot. Mi-
treski aurait été privé de 7000
francs pour des réparations
sur la voiture du club, provo-
qués par un accident dans le-
quel il nie toute responsabilité.
SF
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SKI-ALPINISME

Le Trophée du 
Muveran perturbé
DDiiddiieerr  MMoorreett  eett  CCééddrriicc  RReemmyy ont
pris une belle deuxième place.
De jeunes Français l’ont emporté
sur un parcours raccourci...15

Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

… L’ expérience

et le service en plus ...

PUBLICITÉ

2  SION (0)
2  BÂLE (1)

Tourbillon, 11800 spectateurs. Arbitrage
de M. Sascha Kever, assisté de MM.
Dettamanti et Pozzi.
Buts: 11e Streller 0-1, 62e Streller 0-2,
65e Marin 1-2, 78e Mpenza 2-2.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak, Alioui,
Paito; Fermino (71e Prijovic), Obradovic;
Marin (75e Crettenand), Dominguez,
Yoda (75e Serey Die); Mpenza.
Entraîneur: Didier Tholot.
Bâle: Colomba; Inkoom,Abraham,Atan,
Safari; Huggel; Shaqiri, Da Silva, Stocker
(52e Zoua Dogari); Chipperfield (54e
Cabral), Streller. Entraîneur: Thorsten
Fink.
Sion privé de Sarni, Chihab, Adeshina,
Adailton, Zambrella (blessés), Rochat
(malade), Mitreski et Dos Santos (sus-
pension interne). Bâle sans Frei,
Costanzo et Carlitos (blessés).
Avertissements: 36e Shaqiri (faute sur
Paito), 40e Vanczak (faute sur Streller),
51e Sauthier (réclamations), 60e Inkoom
(faute sur Paito), 62e Alioui (réclama-
tions, son huitième, il sera suspendu
jeudi à Bâle), 78e Mpenza (maillot relevé
après avoir marqué), 81e Zoua Dogari
(réclamations), Streller (réclamations,
son huitième, il sera suspendu lors du
match retour jeudi). Coups de coin: 5-6.

LES BUTS
11e Streller 0-1. Shaqiri tire un
coup franc à vingt mètres sur le côté
gauche. Son centre trouve Streller isolé
au deuxième poteau. La reprise de la
tête, sans opposition, est facile. Elle ne
laisse aucune chance à Andris Vanins. La
faute de marquage coûte cher.
62e Streller 0-2. Après une
relance mal négociée par Sion, le ballon
parvient à  Inkoom sur le côté droit. Le
défenseur contrôle et démarque parfai-
tement Streller d'un centre au deuxième
poteau. La reprise du chef de l'interna-
tional file dans le petit filet gauche. Bâle
exploite froidement les erreurs.
65e Marin 1-2. Yoda et Dominguez
combinent sur l'aile gauche. Le
Colombien décale l'ancien Servettien qui
centre dans la foulée. Colomba se troue
dans sa sortie. Surpris, Marin pousse le
ballon au fond. Une reprise entre tête et
nuque qui récompense le moral des
Sédunois.
78e Mpenza 2-2. Serey Die sert
Dominguez dans la profondeur. Le
Colombien invente une ouverture lobée
qui démarque Mpenza, tenu en jeu par
Abraham au départ du ballon. Seul
devant Colomba, le Belge frappe de
volée. Son envoi fuse dans le coin droit.
Le cinquième but en trois matches de
l'international belge.

Un huitième avertisse-
ment privera Jamal
Alioui du match retour à
Bâle jeudi. Le défenseur
marocain, en fin de
contrat en juin, a peut-
être affronté les Rhénans
pour la dernière fois sous
le maillot valaisan. Avec
une épreuve de volonté
et de caractère comme
tous ses coéquipiers 
(2-2). «La différence en-

tre le Sion en difficulté
des semaines précéden-
tes et celui d'aujourd'hui
se trouve dans notre état
d'esprit. Il fallait déclen-
cher une réaction, elle se
concrétise par une prise
de conscience de nos va-
leurs. Nous sommes des
professionnels, cela im-
plique un engagement
sur le terrain. Il débouche
sur deux succès qui ont

reconstruit notre
confiance.» Comme si les
turbulences des derniers
jours ne perturbaient pas
le groupe. «On n’en a rien
à foutre de ces hypothè-
ses de manipulation ou
autre. N'importe qui a le
droit de se rendre dans
un casino. Quel joueur ne
l'a pas fait dans sa car-
rière? Cela ne fait de per-
sonne un corrompu.» SF

JAMAL ALIOUI

«Une prise de conscience s'est opérée»

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

Classement
1. Young Boys 27 20 2 5 59-30 62
2. Bâle 27 17 5 5 64-36 56
3. Grasshopper 26 14 2 10 45-35 44
4. Lucerne 27 12 5 10 48-43 41
5. Saint-Gall 27 11 6 10 42-38 39
6. Sion 27 10 8 9 43-41 38
7. Zurich 26 9 7 10 40-38 34
8. NE Xamax 27 9 7 11 43-40 34
9. Bellinzone 27 5 3 19 34-74 18

10. Aarau 27 2 5 20 24-67 11

STÉPHANE FOURNIER

Sion se donne les moyens de ses ambitions
européennes. Il se découvre des ressources
mentales et techniques insoupçonnées de-
puis le début de saison pour combler un
déficit de deux buts contre Bâle. Forte tête,
Marco Streller frappe deux fois du chef
pour donner au visiteur un avantage
confortable (11e et 62e). Nicolas Marin ex-
ploite une sortie intempestive de Massimo
Colomba pour réduire l'écart trois minutes
plus tard, une volée magistrale d'Emile
Mpenza donne une égalisation méritée à la
formation valaisanne (78e). Elle n'avait
plus réussi un tel retour depuis le 2 mai der-
nier. L'adversaire s'appelait Bâle, déjà.
L'événement s'était déroulé au stade Saint-
Jacques avec un résultat identique (2-2).
«Une nouvelle barrière psychologique
tombe», apprécie Didier Tholot qui déplo-
rait la faiblesse psychologique de son
groupe lorsqu'il se retrouvait mené à la
marque. «En plus, nous n'avons pas reculé
après le 2-2. Nous avons continué d'atta-
quer pour chercher la victoire. Cette équipe
est généreuse.» Mpenza a l'occasion de
concrétiser l'effort sédunois. Son tir ter-

mine gentiment dans les bras de Colomba
(86e). Vingt secondes auparavant, Andris
Vanins claque un envoi insidieux de Sha-
qiri au-dessus de la transversale. 

Indispensable Obradovic
La métamorphose de Sion ressemble à

une énigme. Le onze moribond des semai-
nes précédant la victoire contre Lucerne
s'efface devant un groupe conquérant, so-
lidaire, discipliné. «Les mêmes lois régissent
le football et la vie. Si tu ne provoques pas de
réaction à un certain moment, tu sombres et
tu es mort», résume Tholot. «On a discuté,
on a travaillé sur le mental et les joueurs ont
réalisé l'effort nécessaire. Le plus grand
changement est intervenu dans leurs têtes.
La réussite ne pouvait venir que d'eux. Je
suis très content d'être leur entraîneur.» Le
recul de Goran Obradovic d'une ligne sur le
terrain procure une assise solide à la re-
lance. L'inspiration et la maîtrise techni-
que du capitaine de l'équipe sédunoise bo-
nifient tous ses coéquipiers. Alvaro Domin-
guez, une nouvelle fois excellent, en est le
premier bénéficiaire. Si les passes d'Obra-
dovic ne cherchent plus à faire la décision

dans les vingt derniers mètres, elles sont vi-
tales pour exploiter les décalages. Si per-
sonne n'est indispensable, Obradovic le
reste plus que jamais pour l'équilibre du
groupe. 

Streller brillant
et suspendu

Le onze valaisan bénéficie aussi de la
fraicheur de Karim Yoda ou d'Anthony Sau-
thier. Les deux anciens Servettiens bouscu-
lent la hiérarchie. Le relais, sollicité et réa-
lisé par Yoda avec Dominguez sur le pre-
mier but sédunois, est un modèle. De tech-
nique et de mouvement. «Karim avait be-
soin de mûrir», commente Tholot. Cette ex-
périence s'exprime par Marco Streller chez
le visiteur. L'attaquant international signe
un match plein. Deux buts, vainqueur de la
majorité des duels, toujours placé et capa-
ble de distiller de très bons ballons, son bi-
lan ne comporte qu'un seul bémol. Son
avertissement pour réclamations à neuf
minutes du coup de sifflet final entraînera
une suspension pour les retrouvailles jeudi
à Bâle. Jamal Alioui partage le même sort
dans le camp valaisan.

Belle confirmation
SION- BÂLE 2 - 2 �Menée 0-2, l'équipe valaisanne trouve les 
ressources mentales et techniques pour égaliser. Mpenza marque
son cinquième but en trois matches.

Anthony Sauthier passe Valentin Stocker. Comme toute l’équipe valaisanne, le Sédunois confirme. Vent de fraîcheur. KEYSTONE 

SION ET LES AFFAIRES

Christian Constantin: président
ou dictateur? KEYSTONE
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A première vue, cette défaite
2-0 à la Maladière n'est pas
une catastrophe. Monthey
s'alignait sans sa charnière
centrale Gnohere - Bandiera
suspendus face à une forma-
tion qui avait inscrit douze
buts lors de ses deux premiers
matches. Et pourtant, alors
que le score était de 0-0, deux
Montheysans se sont présen-
tés en bonne posture devant le
portier xamaxien sans parve-
nir à le tromper. 

A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur-assistant mon-
theysan Christian Roduit dé-
plorait: «Nous galvaudons
deux belles opportunités par
manque de grinta, de convic-
tion. L'équipe n'a pas fait un
mauvais match sur une pe-
louse synthétique. Nous souf-
frons d'un grand décalage dans
l'équipe car certains joueurs
manquent d'ambition. Ils se
contentent de participer à la
place de jouer la gagne.»

A n'en pas douter que
Claude Mariétan tentera de ré-
veiller ces joueurs pour le
derby du 10 avril face à Mon-
treux, qui compte déjà neuf
points d'avance sur Monthey.
JMF PAR TEL

XAMAX M21-MONTHEY 2-0

Monthey n'en
veut pas assez

Sierre n'avait plus remporté de
match depuis sept rencontres.
Son dernier succès remontait au
10 octobre dernier à Belfaux. A
Kerzers, il a su inverser la ten-
dance. Ce succès leur permet de
se donner deux points d'avance
sur la barre. 

A l'issue de la rencontre, l'en-
traîneur sierrois savourait: «Nous
désirions confirmer notre bonne
prestation face à Portalban (0-0).
Cet après-midi, pour parvenir à
nos fins, nous avons pu compter
sur le parfait esprit de groupe et
une grande solidarité dans
l'équipe. Même menés au score,
les gars ne se sont jamais désunis.
Ils ont poursuivi à faire circuler le
ballon avec application. Ça a fini
par payer.» Les réussites sierroi-
ses ont été l'œuvre du talentueux
Christian Amato (38e) et de Ma-
thieu Emery (71e). Sierre dispu-
tera son prochain match de
championnat le 10 avril aux
Condémines face à Dürrenast
qui le suit d'un point. Pour cette
rencontre, Perdichizzi et Ribeiro
devraient être rétablis. Pour bien
préparer ce match, Amato et
consorts rencontreront jeudi
Chippis en amical. JMF PAR TEL

KERZERS - SIERRE 1-2

Sierre retrouve
ses vertus

2  XAMAX M21 (0)
0  MONTHEY (0)

Buts: 64e Wütrich 1-0; 76e Taljevic 2-0.
Monthey: Fornay; Hulaj, Berisha, Caiola,
Miranda; Almeida (66e Iseni), Garcia,
Fernando, Covac; Chaves, Fernandez.
Entraîneur: Claude Mariétan.
Notes: Monthey sans Rama, Poli (bles-
sés), Gnohere, Bandiera (suspendus).

1  KERZERS (1)
2  SIERRE (0)

Buts: 20e Picardi 1-0; 38e Amato 1-1;
71e Emery 1-2.
Sierre: Maurer; Ph. Petit, Pralong,
Tudisco; Rudaz, J. Petit, Mayor, Mesquita;
Amato (90e Kacar), Emery (73e Mudry),
Magalhaes (61e Martins).
Notes: Sierre sans Perdichizzi, Bourdin,
Ribeiro, Mabillard, Morganella, Nemeth,
Uskokovic (blessés).

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Les consignes semblaient
plutôt claires hier après-midi
du côté de Tourbillon. Déve-
lopper un jeu attractif et ré-
colter les trois points de la
victoire. La première mission
est facilement réussie. Pour
la seconde, on en reparlera.
Le score est sévère. Trompeur
même, tant les rouges ont
imposé leur jouerie. 

Domination nette
Les hommes de Boubou

Richard ont pu compter sur
un homme: Giovanni Sio.
Pièce maîtresse dans le jeu
sédunois, sa place dans
l'équipe première ne fait dés-
ormais plus aucun doute
pour la saison prochaine.
Mais un homme ne suffit pas.
Toute l'équipe a développé
un beau football, sans toute-
fois parvenir à remporter la
partie.

Lors de la première demi-
heure de jeu, ce ne sont pas
moins de six grosses occa-
sions qui sont à mettre au
crédit des locaux. Pour cha-
cune d'entre elles, Sio se
trouve dans les parages. Puis
la partie s'équilibre. Les
joueurs de la capitale com-
mettent dès lors de petites
fautes inutiles, l'une d'entre
elles débouchant sur une
énorme frappe de Hengel qui
passe de peu à côté de la cage
défendue par Centano. 

A cinq minutes du thé, la
combinaison entre Pereira et
l'intenable Sio devait se ter-
miner par un but. Mais aussi

paradoxal que cela puisse pa-
raître, Sion M21 joue par ins-
tants de manière trop collec-
tive. Droit derrière, la tête
d'Imhoff est sauvée sur la li-
gne. Puis Bühler, qui se trans-
forme en parfait tireur de
coup-franc, voit sa frappe
être repoussée par un excel-
lent gardien bernois. Décidé-
ment, quand ça ne veut pas,
ça ne veut pas! Archidomina-
teurs, les espoirs sédunois
doivent toutefois partager
l'enjeu avec les abeilles à la
mi-temps. 

Au moment d'entamer la
seconde période, Lacroix re-
cule dans l'axe, alors que

Bühler se décale dans le cou-
loir gauche. D'entrée, les
joueurs offensifs de Sion
s'amusent à se faire de peti-
tes passes au lieu de frapper
au but. La nouvelle règle du
football consiste-t-elle à ren-
ter dans les buts, balle au
pied? 

Et 1, et 2, et 3…
Ce manque de réussite et

de conviction devant le but
va être fatal aux Sédunois qui
voient YB prendre l'avantage
à la 56e minute.  Les résidents
de Tourbillon ne baissent pas
les bras. Loin de là. Ils travail-
lent encore deux fois plus fort

à l'image de Meite qui met
tout son talent au service de
l'équipe. Mais il y a des jours
sans. Des jours où rien ne se
passe comme on aimerait.
Pire même pour les Sédunois
qui voient les abeilles s'envo-
ler avec une magnifique
deuxième réussite signée
Frey sur coup-franc. Une
troisième tombe lors des pro-
longations. Les Bernois n'en
reviennent pas eux-mêmes.

Le score est sévère pour
des Sédunois qui ont maî-
trisé l'ensemble de la rencon-
tre à l'exception de trois mo-
ments. Qui ont coûté cher.
Très cher! GREGORY CASSAZ

Sion perd la tête
SION M21 - YB M21 0-3 � Les Sédunois dominent mais 
ne concrétisent pas. Un oubli qui leur a été fatal.

0  SION M 21 (0)
3  YB M 21 (0)

Stade de Tourbillon. 200 spectateurs.
Arbitres: M. Madeira  assisté de MM.
Gomes et Maire.
Buts: 56e Kavak 0-1; 80e Frey  0-2; 92e
Salini 0-3.
Avertissements: 30e Pereira, 44e Kavak,
52e Zimmermann.
Sion M21: Centano; Djallo (45e
Indermitte), Imhoff, Bühler, Rochat;
Neurohr (67e Cina), Lacroix, Meite,
Rouiller (76e Pralong); Pereira, Sio.
Entraîneur: Boubou Richard.
YB M21: Bukovski; Ledesma Turbi,
Manca, Dürig, Ukoh (75e Salini); Kavak,
Frey, Zimmermann, Grossenbacher;
Hengel (70e Bala), Christen. Entraîneur:
Stefan Freiburghaus.

1re LIGUE

Groupe 1
Fribourg - Baulmes 1-2
Chênois - UGS 2-1
Echallens - Bulle 2-2
Etoile Carouge - Malley 4-2
Meyrin - Naters 6-1
Guin - Grand-Lancy 3-2
Bavois - Martigny 1-3
Sion M-21- Young Boys M-1 0-3

Classement
1. Martigny 21 13 4 4 40-20 43
2. Sion M-21 21 11 6 4 46-32 39
3. Echallens 20 10 5 5 45-31 35
4. Chênois 20 9 6 5 28-23 33
5. Malley 21 9 6 6 43-33 33
6. Grand-Lancy 21 10 3 8 33-36 33
7. Et.Carouge 21 9 4 8 45-39 31
8. Guin 21 8 6 7 38-37 30
9. Fribourg 21 8 5 8 36-29 29

10. Meyrin 21 6 11 4 41-35 29
11. UGS 21 6 8 7 36-40 26
12. Y. Boys M-21 21 7 4 10 30-34 25
13. Naters 20 4 6 10 27-45 18
14. Bavois 21 5 3 13 25-38 18
15. Bulle 21 3 7 11 27-37 16
16. Baulmes 20 3 6 11 29-60 15

2E LIGUE INTER

Groupe 1
NE Xamax M-21 - Monthey 2-0
Vaud M-21 - Le Locle Sp. I 2-0
Lausanne-Ouchy - Bex 1-0
Perly-Certoux - US Terre Sainte 2-2
Montreux-Sp. - Colombier 7-1
Bernex-Confignon - Geneva 5-1

Classement
1. Montreux-Sp. 15 11 2 2 53-17 35
2. Terre Sainte 14 11 1 2 35-19 34
3. NE Xam. M-21 15 8 4 3 48-23 28
4. Monthey 15 8 2 5 23-19 26
5. Lsne-Ouchy 15 7 4 4 23-15 25
6. Serrières NE 14 7 3 4 20-11 24
7. Perly-Certoux 15 7 3 5 26-26 24
8. Vaud M-21 15 6 3 6 31-26 21
9. Bernex-Conf. 15 4 6 5 26-24 18

10. Colombier 15 3 2 10 16-40 11
11. Geneva 15 3 1 11 14-43 10
12. Bex 15 2 3 10 14-33 9
13. Locle Sp. I 14 2 0 12 12-456

Rien ne semble désormais ré-
sister aux Octoduriens. Un ter-
rain bosselé, des rafales de
vent, un néopromu qui pos-
sède dans ses rangs quatre
joueurs en provenance de
Challenge League (Le Mont) en
ont fait les frais. Malgré ces ar-
guments, Après Baulmes et Le
Mont, Bavois fait son nid dans
le foot vaudois. Il se trouve
même  sur la lancée des deux
précédents. Dans un village de
800 habitants, le FC Bavois
reste un petit club en ce qui
concerne ses infrastructures.
Par contre, lorsqu'on cite le
nom de ses joueurs à l'instar de
Malglioglio (ex-Yverdon, Sion,
Le Mont), Rochat (Malley, Le
Mont), Ebe et Renatus (Le
Mont), ce néopromu en pre-
mière ligue ne devrait pas man-
quer d'ambitions à l'avenir.

Mehmetaj, le vent en poupe.
Suspendu lors des trois pre-
miers matches, Ramiz Mehme-
taj s'est montré impatient.
«J'avais les fourmis dans les
jambes», déclarait-il en rejoi-
gnant les vestiaires. Titularisé
en attaque à la place de Mvuatu
et Okeke blessés, le Chippiard a
été dans tous les bons coups de
son équipe. A la 7e, il hérite
d'un ballon à vingt mètres du
but adverse. Il lâche une ma-
gnifique frappe renforcée par le
vent qui termine sur la trans-
versale. Au rebond, l'opportu-
niste Marco Orsi inscrit son on-
zième but de la saison. Sous
l'impulsion du meneur de jeu
Julien Fallet, le MS domine les
débats en développant des ac-
tions bien conçues malgré les
rafales de vent. Sur un centre de

Thévenet pour Mehmetaj, la
balle poursuit son chemin dans
les filets adverses (37e). Marti-
gny possède l'emprise sur le
match, mais s'oublie en une oc-
casion et Rochat réduit la mar-
que (42e). 

Après la pause, cinq minute
suffirent aux Octoduriens pour
reprendre deux longueurs
d'avance suite à un corner
d'Orsi pour son capitaine Del-
gado (50e). Jusqu'au coup de
sifflet final, les Octoduriens
usent de discipline et de déter-
mination pour un nouveau
succès mérité. Malgré trois
nouveaux points, Mehmetaj
fait preuve d'humilité. «Chaque
succès renforce notre confiance.
Cependant, on sait qu'on est at-
tendu au tournant et que ce
deuxième tour sera difficile.»
Désormais, le MS compte dix
points d'avance sur Chênois,
troisième barragiste, si l'on
considère que Sion M21 ne
pourra participer aux finales de
promotion. 

Quant au deuxième, Echal-
lens, il est attendu de crampons
fermes le samedi 10 avril pour
la reprise du championnat au
stade d'Octodure. 
JEAN-MARCEL FOLI

BAVOIS - MARTIGNY 1-3

Imperturbable

1  BAVOIS (1)
3  MARTIGNY (2)

Terrain des Peupliers. Arbitres: MM.
Walker, Weber, Zürcher.
Buts: 7e Orsi 0-1; 37e Mehmetaj 0-2; 42e
Rochat 1-2; 50e Delgado 1-3.
Martigny: Zingg; Anzevui, Delgado,
Gay; Duc, Suljevic, Théoduloz, Fallet,
Thévenet; Orsi, Mehmetaj. Entraîneur:
Christophe Moulin.

Neurohr et
Sion: la tête
un peu 
ailleurs...
HOFMANN

2e LIGUE INTER

Groupe 2
Köniz - Dürrenast 2-2
Kerzers I - Sierre 1-2
Berne - ES Belfaux 2-2
Portalban - Härkingen 1-1
Lerchenfeld - Thoune M-21 1-3
SV Lyss - Bümpliz 78 renvoyé
La Tour/Le Pâquier - Romontois 2-2

Classement
1. Thoune M-21 16 12 2 2 47-18 38
2. Bümpliz 78 14 10 3 1 37-17 33
3. Tour/Pâquier 16 7 4 5 40-36 25
4. Berne 15 6 5 4 28-25 23
5. Lerchenfeld 16 6 5 5 28-25 23
6. Kerzers I 15 6 4 5 32-27 22
7. SV Lyss 15 6 3 6 31-30 21
8. Köniz 15 5 5 5 27-30 20
9. Sierre 16 4 6 6 29-29 18

10. Romontois 16 4 6 6 29-30 18
11. Dürrenast 16 4 5 7 27-33 17
12. Portalban 16 4 4 8 24-41 16
13. Härkingen 16 3 4 9 26-42 13
14. Belfaux 16 2 4 10 24-46 10

CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Kriens 4-1
Vaduz - Schaffhouse 1-3
Thoune - Locarno 3-2
Servette - St. Nyonnais 3-1
Lugano - Le Mont 3-0
Gossau - Wil 1-1

Lundi  
20.10 Yverdon - Winterthour

Classement
1. Thoune 22 15 3 4 54-24 48
2. Lugano 22 14 5 3 52-19 47
3. Winterthour 21 9 7 5 45-36 34
4. Yverdon 21 9 6 6 41-25 33
5. Bienne 22 9 6 7 46-30 33
6. Vaduz 21 8 7 6 36-31 31
7. Schaffhouse 21 8 6 7 34-39 30
8. Servette 22 7 9 6 34-31 30
9. Wil 22 7 9 6 29-26 30

10. Lausanne 22 6 10 6 26-29 28
11. Kriens 22 6 9 7 32-33 27
12. Locarno 21 6 8 7 35-42 26
13. St. Nyonnais 22 5 5 12 22-47 20
14. Wohlen 20 5 4 11 31-43 19
15. Le Mont 21 5 2 14 23-47 17
16. Gossau 22 2 6 14 19-57 12

Damien Tixier n’est plus Xa-
maxien. Le défenseur français
de 30 ans a vu son contrat rési-
lié avec effet immédiat par son
club, qui lui reproche ses expul-
sions à répétition. L’ancien
joueur du Havre, arrivé à La
Maladière l’été passé et sous
contrat jusqu’en 2012, a écopé
de trois cartons rouges lors des
quatre derniers matches. L’in-
compréhensible voie de fait de
Tixier jeudi contre Zarate
(Grasshopper) a été de trop aux
yeux de Xamax. Le Français
avait également été renvoyé
aux vestiaires contre Bâle le 14
février et contre les Young Boys
le 22 novembre, en 8e de finale
de la coupe de Suisse. SI

XAMAX

Tixier viré

Il faudrait un sacré retourne-
ment de situation pour que les
Young Boys ne décrochent pas
leur douzième titre de cham-
pion de Suisse, le premier de-
puis 1986. Vainqueur 3-1 d’Aa-
rau lors de la 27e journée de
l’Axpo Super League, le leader a
porté son avance sur le FC Bâle
à six points, alors qu’il ne reste
plus que neuf matches à dispu-
ter.

Peu en réussite durant une
heure – en manquant notam-
ment un penalty –, Seydou
Doumbia a une fois de plus fait
parler la poudre en inscrivant
ses 25e et 26e buts de la saison,
soit deux de plus que l’ensem-
ble du FC Aarau depuis le mois
de juillet! L’Ivoirien avait été
précédé au tableau d’affichage
par Christian Schneuwly, au-
teur de l’ouverture du score.

Les erreurs de Circhetta. Lu-
cerne a joué un bien mauvais
tour à Xamax, dans une Mala-
dière de nouveau pitoyable-
ment garnie (3403 spectateurs).
Il faut dire que les Neuchâtelois
n’ont vraiment pas été avanta-
gés par les décisions arbitrales
de Claudio Circhetta. Le Bâlois
a en effet annulé, pour une
faute, un but pourtant tout à
fait valable de Gohou et a, dans
la foulée, refusé d’accorder à
Neuchâtel un penalty pour une
faute sur Nuzzolo. C’est plus
tard que le Roumain Cristian
Ianu s’est offert un doublé pour
donner la victoire à des Lucer-
nois qui ne se sont que très ra-
rement imposés à la Maladière
(quatrième succès en quarante
matches depuis 1974). La for-
mation de Schürmann ne peut
toutefois pas uniquement justi-
fier son revers par les seules er-
reurs de l’arbitre... SI

SUPER LEAGUE

YB: option
sur le titre

LNBF
Münsterlingen - Chênois 1-0

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. Münsterlingen 11 3 1 7 14-26 10
8. Vétroz 11 3 1 7 14-38 10
9. Chênois 11 2 3 6 12-27 9

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



� LES CHIFFRES
Soit le nombre
de joueurs vié-
geois qui figu-
raient dans le
top 10 des

compteurs avant cette fi-
nale. Et quand bien même
Sierre et Lausanne avaient
disputé plus de matches.
Dans l'ordre: Forget,
Pecker, Triulzi, Bucher, Ge-
nazzi et Brunold. Impres-
sionnant.

L'af-
fluence,
hier, à
Malley.
C'est la
deuxième

meilleure affluence de la
saison en LNB après les
7739 spectateurs du sep-
tième match entre Lau-
sanne et Ajoie.

� LA PHRASE

«Tremblay,
il joue?»
D'un supporter lausan-
nois à l'encontre d'un
membre du staff du club
vaudois. La question était
sur toutes les lèvres.
Preuve qu'à Lausanne, il y
a un réel souci avec les
étrangers. Et que Banham,
notamment, ne donne pas
satisfaction.

� L'HOMME
Alexandre Tremblay, bien
évidemment. Le Canadien
fêtait son retour au jeu. Il a
adressé le premier tir dan-
gereux. Il a ouvert la mar-
que et il a surtout offert le
troisième à Randegger.

� L'ANECDOTE
Les quatre premiers buts
ont été réalisés lors d'une
situation spéciale. Les
deux équipes, dans cet
exercice, ont été d'une re-
doutable efficacité.

� LA STATISTIQUE
Viège a profité de ses trois
premières périodes à cinq
contre quatre pour inscrire
deux buts.

� LE PARADOXE
Les joueurs valaisans ont
inscrit trois points, hier.
Mais ne les cherchez pas
du côté de Viège. Ils sont
l'œuvre de Gailland – deux
buts – et de Kamerzin –
un assist –, les deux… Lau-
sannois. CS
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FOOTBALL

LNA

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7)
Kloten Flyers - Berne 2-5

0-2 dans la série
Zoug - GE Servette 4-2

1-1 dans la série

Play-out 
(au meilleur des 7)
SC Langnau - Bienne 5-3

2-0 dans la série

La deuxième journée des demi-
finales des play-offs de LNA a
permis à Zoug d’égaliser dans la
série face à Servette en prenant
le meilleur sur les Genevois au
Herti sur le score de 4-2. Le por-
tier servettien Tobias Stephan a
pourtant sorti ses plus belles pa-
rades pour garder les siens au
contact, sans réussite. Comme
si la défaite ne suffisait pas à leur
malheur, les joueurs des Vernets
ont dû encaisser un autre coup
dur. Déjà privé de Juraj Kolnik,
en délicatesse avec un genou,
Genève-Servette a perdu Tony
Salmelainen. Le topscorer fin-
landais, blessé, n’est plus réap-
paru dans le tiers final.

Dans l’autre demi-finale, le
CP Berne a fait le break dans sa
série en s’imposant 5-2 à Kloten.
Si les Aviateurs ont trouvé l’ou-
verture en premier par Roman
Wick (6e), Berne n’a pas laissé
planer le doute longtemps. En
vingt secondes à peine, les hom-
mes de Larry Huras ont su ren-
verser la vapeur. SI

LNA

Zoug égalise

LNB

Play-offs - Finale
(au meilleur des 7)
Lausanne - Viège 6-2

1-1 dans la série

Mardi
20.00 Viège - Lausanne

EN DIRECT DU BANC

6

7522

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Que serait-il advenu de ce
deuxième acte si Alexandre
Tremblay n'avait pas été en me-
sure de tenir sa place? La ques-
tion mérite d'être posée. Bien
sûr, elle ne trouvera jamais de
réponse. Il n'empêche que le
retour au jeu du Canadien –
blessé, il n'avait pas encore dis-
puté le moindre match en play-
offs – ne relève en rien de
l'anecdote. Il n'est pas davan-
tage cosmétique. Non, l'atta-
quant a réellement joué un rôle
décisif dans cette partie. Au
point de contribuer très large-
ment à ce que les deux équipes,
ce matin, se retrouvent à éga-
lité. Un succès partout.

Le fait de poser la question
équivaut aussi à donner la ré-
ponse. Alexandre Tremblay n'a
pas enfilé son équipement
pour épauler, simplement, Jo-
nathan Roy. Il a inscrit tout seul

le premier but, toujours si im-
portant en play-offs. Et il a servi
Flurin Randegger sur un pla-
teau pour ce qui a été, plus que
le troisième but, le goal décisif,
celui qui a permis à cette ren-
contre jusque-là très équilibrée
de basculer dans un camp plu-
tôt que dans l'autre. Pour au-
tant, est-ce immérité? Bien sûr
que non. D'abord, Lausanne a
resserré son jeu défensif. Lui
qui avait offert trop de surnom-
bres à son adversaire lors du
premier acte, il n'a cette fois ja-
mais laissé son gardien Mona à
son sort. 

Une pénalité bête
Ensuite, les Vaudois ont da-

vantage pesé sur la défense va-
laisanne. Offensivement, ils
étaient bien plus présents et
mordants que deux jours plus
tôt. Au final, l'addition est tou-
tefois sévère pour Viège. C'est
en se découvrant qu'il a permis

à Lausanne de soigner les ap-
parences en fin de partie.

Enfin, Lausanne a déve-
loppé un jeu de puissance au-
trement plus convaincant.
Qu'il ait inscrit ses deux pre-
miers buts dans cette situation
ne doit rien au hasard. A cha-
que fois qu'il a pu poser son jeu
dans la zone adverse, Lausanne
a donné le tournis à la défense
haut-valaisanne. 

L'écart n'est pas 
si important

Reste que Viège peut aussi
s'en vouloir. Ainsi, il a encaissé
le deuxième but alors qu'il était
réduit à trois hommes. La rai-
son? Alors que son équipe était
déjà à quatre, Anthamatten a
voulu sortir le puck de la zone.
Malheureusement, il l'a expé-
dié hors de la surface de la
glace, bien au dessus de la
cage… vaudoise. Viège a donc
toujours couru après le score.

Mais il n'a pas été surclassé
pour autant. Durant deux tiers,
quand bien même il a été défi-
citaire dans la possession du
puck, il a été au moins aussi
tranchant devant le goal que
son adversaire. Roberto Triulzi
aurait d'ailleurs pu débloquer
les compteurs. Quant au dé-
compte des tirs au but, il est
certes à l'avantage de Lau-
sanne: 35 à 29. Mais l'écart n'est
pas si important que ça. Mieux
encore. Si l'on s'en tient tou-
jours aux chiffres communi-
qués par le staff vaudois, Viège
a adressé neuf tirs cadrés lors
du seul dernier tiers. Alors que
Lausanne, lui, s'est contenté de
six essais. Mais il a trouvé qua-
tre fois l'ouverture. C'est là
toute la différence.

Reste un constat: Viège ne
doit rien, en terme de talent, de
force collective et d'atouts of-
fensifs, à son adversaire. La sé-
rie reste très indécise.

Il n’y est pas étranger
LAUSANNE - VIÈGE 6-2� Le Canadien Alexandre Tremblay, de retour au jeu, a 
forcé la décision alors que le match était encore très indécis. Il a fait très mal à Viège.

6 LAUSANNE (1-1-4)
2 VIEGE (1-1-0)

Patinoire de Malley, 7522 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Stricker, Bürgi et
Marti.

Buts: 14'04 Tremblay-Villa (Lausanne à 5
contre 4) 1-0; 14'57 Forget-Bucher
(Viège à 5 contre 4) 1-1; 28'53 Mieville-
Leeger (Lausanne à 5 contre 3) 2-1;
38'28 Heldstab-Pecker (Viège à 5 contre
4) 2-2; 41'18 Randegger-Tremblay 3-2;
48'46 Frunz-Augsburger 4-2; 53'21
Gailland-Zalapski 5-2; 58'54 Gailland-
Mieville 6-2.

Pénalités: 4 x 2' contre Lausanne, 6 x 2'
contre Viège.

Lausanne: Mona; Stalder, Zalapski;
Kamerzin, Keller; Leeger, Chavaillaz;Villa;
Schnyder, Staudenmann, Bonnet;
Tremblay, Roy, Randegger; Gailland,
Mieville, Fedulov; Frunz, Augsburger,
Lussier. Entraîneur: John Van Boxmeer.

Viège: Müller; Heldstab, Portner;
Summermatter, Heynen; Anthamatten,
Lindemann; Wiedmer; Jacquemet;
Bucher, Forget, Pecker; Furrer, Genazzi,
Jörg; Triulzi, Brunold, Dolana; Tiegerman,
Bühlmann, Imhof. Entraîneur: John Fust.

Notes: Lausanne sans Banham, Schilt,
Hendry, Cadonau et Abplanalp (surnu-
méraires), Viège sans Bürgin et
Schüpbach (blessés).

Alexandre Tremblay a été décisif. Au-delà de son premier
but marqué au gardien viégeois Jonas Müller. KEYSTONE

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

Classement
1. Inter Milan 31 18 9 4 58-28 63
2. AS Rome 31 18 8 5 56-35 62
3. AC Milan 31 17 9 5 49-29 60
4. Palerme 31 14 9 8 46-38 51
5. Naples 31 12 12 7 41-36 48
6. Sampdoria 31 13 9 9 38-37 48
7. Juv. Turin 31 14 6 11 48-44 48
8. Fiorentina 31 13 5 13 43-36 44
9. Genoa 31 12 8 11 51-51 44

10. Bari 31 11 10 10 38-37 43
11. Parme 31 11 9 11 31-38 42
12. Cagliari 31 11 7 13 48-47 40
13. Ch. Vérone 31 10 8 13 27-29 38
14. Catane 31 8 11 12 34-36 35
15. Bologne 31 9 8 14 34-44 35
16. Lazio 31 7 12 12 27-33 33
17. Udinese 31 8 8 15 38-49 32
18. Atalanta Berg. 31 7 7 17 29-42 28
19. Sienne 31 6 8 17 32-53 26
20. Livourne 31 6 7 18 21-47 25

ANGLETERRE
Birmingham City - Arsenal 1-1
Chelsea - Aston Villa 7-1
Hull - Fulham 2-0

Tottenham Hotspur - Portsmouth 2-0
West Ham United - Stoke City 0-1
Wolverhampton - Everton 0-0
Bolton Wanderers - Manchester United 0-4
Burnley - Blackburn Rovers 0-1
Liverpool - Sunderland 3-0

FRANCE
Ol. Lyonnais - Grenoble 38 2-0
Le Mans - Rennes 1-3
Lorient - St-Etienne 4-0
Nancy - Lens 5-1
Paris St-Germain - Boulogne-sur-Mer 3-0
Toulouse - Nice 0-2
Lille - Montpellier 4-1

Classement
1. Bordeaux 28 17 5 6 46-23 56
2. Montpellier 30 17 5 8 41-34 56
3. Auxerre 29 16 7 6 30-24 55
4. Lille 30 16 6 8 56-32 54
5. Ol. Lyonnais 30 15 9 6 49-31 54
6. Marseille 28 15 8 5 50-30 53
7. Rennes 30 14 7 9 45-29 49
8. Lorient 30 13 7 10 44-31 46
9. Monaco 29 13 5 11 32-33 44

10. Valenciennes 29 12 5 12 40-41 41
11. P. St-Germain 30 11 7 12 42-33 40
12. Nancy 30 11 6 13 38-43 39
13. Toulouse 30 10 8 12 29-28 38
14. Sochaux 28 10 6 12 23-35 36
15. Lens 30 9 8 13 27-37 35
16. Nice 30 10 5 15 31-45 35
17. St-Etienne 30 7 8 15 20-38 29
18. Boulogne/Mer 30 5 8 17 22-50 23
19. Le Mans 29 5 6 18 26-46 21
20. Grenoble 38 30 3 6 21 20-48 15

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

Classement
1. Real Madrid 29 24 2 3 81-26 74
2. Barcelone 29 23 5 1 71-18 74
3. Valence 29 15 8 6 45-32 53
4. Majorque 29 14 5 10 45-33 47
5. FC Séville 29 13 6 10 40-35 45
6. Athletic Bilbao 28 12 6 10 36-34 42
7. Dep. Corogne 29 12 6 11 32-35 42
8. Villarreal 29 11 7 11 43-41 40
9. Getafe 29 12 4 13 41-39 40

10. Atl. Madrid 29 10 7 12 44-45 37
11. Sport. Gijon 29 9 9 11 31-36 36
12. Almeria 29 9 9 11 31-38 36
13. Osasuna 29 9 7 13 26-32 34
14. Esp. Barcelone 29 8 9 12 21-36 33
15. Raci. Santander 28 7 10 11 27-38 31
16. Malaga 29 7 10 12 34-36 31
17. R. Saragosse 29 7 8 14 35-53 29
18. Ténérife 29 6 7 16 29-58 25
19. R. Valladolid 29 4 12 13 30-51 24
20. Jerez 29 5 7 17 24-50 22
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DE WINTERTHOUR
CHRISTOPHE SPAHR

CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

Les mines sont défaites, les regards se
fuient les uns des autres. C'est tête
basse, les yeux pour certains très humi-
des, que les joueurs valaisans reçoivent
leur médaille. Red Ice est vice-cham-
pion amateur. C'est le vice  qui fait mal.
Lui s'était déplacé à Winterthour pour
brandir le trophée et pour fêter son re-
tour en LNB. Or, il doit se contenter
d'une breloque qui, bien évidemment,
ne fait pas son bonheur. Elle ne consti-
tue même pas un lot de consolation.
«Je suis au fond du trou», lâche Pierre-
Alain Ançay, entraîneur-joueur défait,
les cheveux hirsutes. «C'est une énorme
déception, certes, mais il faut bien voir
la différence entre les deux équipes»,
analyse Vincent Maret, un coprésident
d'une rare lucidité. «Winterthour avait
un rythme supérieur au nôtre.»

C'est ce que doit se dire Red Ice, ce
matin. Il n'a pas trop de regrets à
nourrir dès le moment où Winter-
thour était meilleur. Bien sûr, aucun
de ses joueurs ne possède la moindre

référence. Ils sont même tous de par-
faits inconnus pour les observateurs
neutres. En fait, ces joueurs ont de
réelles qualités. C'est la démonstra-
tion, une fois encore, que la région zu-
richoise dispose d'un potentiel de ta-
lents quasi illimité. Et qu'à défaut de
noms cotés, elle peut s'appuyer sur un
réservoir impressionnant. «Mettez-
leur deux étrangers et ils ne seraient
pas ridicules en LNB», avance Simon
Fellay, le coach.

«Nous savons ce qu'il
faudra corriger…»
VINCENT MARET, COPRÉSIDENT DE RED ICE

Red Ice n'a donc rien à se repro-
cher. Il a bel et bien été battu par une
équipe qui lui était supérieure. Qui lui
a donné le tournis dès le moment où
elle pouvait prendre de la vitesse. Et
qui l'a donc dominé deux fois en l'es-
pace d'une semaine. 

En plus, Winterthour a eu le bon-
heur d'être toujours devant. Est-ce un

hasard si Oliver Früh, probablement
le meilleur Zurichois, a ouvert la mar-
que avant de sceller le score dans le
but vide? En aucun cas. Les deux fois,
il a fait preuve d'une vivacité qu'il mé-
riterait de tester à l'étage supérieur.
Entre les deux, Red Ice a couru der-
rière le score. Et parfois derrière le
puck. Il a perdu Lussier, contraint par
l’arbitre de rejoindre le vestiaire. Il
s'est souvent battu à quatre, une situa-
tion qui lui a coûté deux goals. Il s'est
aussi retrouvé à cinq contre trois du-
rant près d'une minute et demie. Sans
succès. Et quand il a pu évoluer avec
un homme de plus sur la glace, il a
failli être surpris en contre. Autant
Müller que Vogler ont pu se présenter
seuls devant Bruegger. Les deux fois, le
gardien valaisan a réalisé un arrêt ex-
ceptionnel qui, en même temps qu'il
permettait à son équipe de rester dans
le match, ne faisait, finalement, que
retarder l'échéance. «J'ai essayé d'ai-
der mon équipe autant que j'ai pu», li-
vre le portier, plus sollicité par Winter-
thour qu'il ne l'a été par aucune autre
équipe durant toute la saison.

A six minutes de la fin du match,
alors que Red Ice, en retard de deux
buts, bénéficiait d'un ultime avan-
tage numérique, Bruegger quittait sa
cage pour un coup de poker un peu
fou. Les Valaisans ont «squatté» la
zone zurichoise. Mais ils ont aussi
failli deux fois encaisser le cinquième
dans la cage vide. Avant que Vogler,
finalement, ne libère toute la pati-
noire, une infrastructure par ailleurs
magnifique qui comblerait n'im-
porte quel amateur de hockey valai-
san…

Pour le reste, il faut aussi bien ad-
mettre que Red Ice a commis quel-
ques erreurs individuelles dans sa
zone dont il n'était pas coutumier.
«C'est un manque de lucidité dû à la
fatigue», argumente Pierre-Alain An-
çay. Red Ice, à court d'arguments, de
jus et de réussite – malgré un
deuxième goal très chanceux – reste
donc à quai. En première ligue. C'est
rageant après avoir survolé toute la
saison régulière. «Nous savons ce
qu'il nous faudra corriger…», conclut
Vincent Maret.

Caramba, c’est raté
WINTERTHOUR - RED ICE 5-2� Red Ice devra patienter encore une année
avant de réintégrer la LNB. En finale, il a trouvé plus fort et plus rapide que lui.

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

Patinoire de Winterthour, 2147 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stingelin, Borga et
Hebeisen.
Buts: 11'38 O. Früh-M. Büsser 1-0; 12'42
Imsand 1-1; 16'12 Bussola-E. Geiser
(Winterthour à 5 contre 4) 2-1; 24'44
Müller-S. Kühni 3-1; 42'21 Bt. Moret-
Cretton 3-2; 47'51 Bussola-Vogler
(Winterthour à 5 contre 4) 4-2; 58'12 O.
Früh (dans le but vide) 5-2.
Pénalités: 10 x 2' contre Winterthour, 9 x
2' + 5' (Lussier) + pénalité de méconduite
pour le match (Lussier) contre Red Ice.
Winterthour: Oehninger; T. Büsser,
Schenk; Thaler, Perret; Schöbi, Grolimund;
Schmid, S. Kühni; O. Früh, R. Frü, M.
Büsser; E. Geiser, Vogler, Bussola;
Schumann, Füglister, K. Kühni; Müller, R.
Geiser, Guidotti. Entraîneur: Markus
Studer.
Red Ice: Bruegger; Cretton, N. Schaller;
Avanthay, C. Schaller; Florey, Lussier;
Ançay, Gastaldo, Rapit; Perrin, Imsand, Bt.
Moret; Dénéréaz, Guex, Chappot;
Michellod, Burdet, Bn. Moret. Entraîneur:
Pierre-Alain Ançay.

� Pierre-
Alain 
Ançay (en-
traîneur-
joueur de
Red Ice):
«Nous
n'étions
pas dans le
rythme lors
du premier

tiers. Il ne fallait pas concéder
l'ouverture du score. Malheureu-
sement, Winterthour a marqué en
premier. Même si nous avons
égalisé, le deuxième but nous a
fait très mal. En plus, il y a eu tou-
tes ces pénalités. Winterthour est
toutefois une superbe équipe. Ils
n'avaient pas de grands noms,
mais un gros contingent. Ils vont
surtout très vite. Nous sommes
évidemment très déçus. Mais
nous avons vécu une saison 
fantastique. C'est frustrant que la
promotion se joue sur un seul
match. En même temps, face à
une telle équipe, c'était mieux
pour nous. Elle aurait pu passer
une fois à côté de son match. 
Sinon, il faut bien reconnaître que
Winterthour nous était supérieur.
C'était d'autant plus difficile pour
nous que nous avons joué jeudi et
que nous avions trois heures et
demie de car dans les jambes.»

� Simon
Fellay
(coach de
Red Ice):
«C'est une
jolie équipe
qui patine
vite, qui
frappe. Elle
tourne à
quatre blocs. C'est très dur de
s'incliner lors de la dernière mar-
che. Mais je suis très fier de ce
groupe. Nous avons fait revenir
du monde au Forum. Sinon, nous
savions que les deux groupes alé-
maniques seraient redoutables.
Le champion romand a toujours
eu de la peine, ces dernières an-
nées, dans le tour final. Il faudra
remettre ça l'année prochaine. Il y
a une année, nous avions perdu la
finale romande face à Star Lau-
sanne. Cette fois, nous nous incli-
nons en finale. Qui sait, l'année
prochaine, ce sera peut-être la
bonne.»

� Florian Bruegger (gardien de
Red Ice): «C'est dommage que la
promotion se joue sur un match.
On voulait tellement offrir cette
promotion à nos supporters. Win-
terthour nous a posé des problè-
mes avec sa vitesse de patinage.
J'ai vu plusieurs joueurs se 
présenter seuls face à moi. Nous
avons aussi commis des erreurs
défensives. Nous avons laissé
passer notre chance lorsque nous
nous sommes retrouvés à cinq
contre trois au deuxième tiers.
Nous avons tout donné et tout
tenté. Je suis notamment sorti
quatre fois de mon but lors des
dernières minutes. Il faudra rées-
sayer la saison prochaine.» CS

ILS ONT DIT…

� LE CHIFFRE
C'est l'af-
fluence record
pour un match
de première
ligue à Winter-

thour. La patinoire avait déjà fait le
plein – 2800 – lors d'un match de
l'équipe nationale.

� L'ANECDOTE
Winterthour avait déjà affronté
une équipe valaisanne avec, pour
enjeu, la promotion en LNB. Mais
le 21 mars 1998, à… Weinfelden –
la patinoire de Winterthour était
alors à ciel ouvert –, c'est Sierre
qui s'était imposé (4-2).

� LA PATINOIRE
Elle a été inaugurée en 2002.
C'est un bijou architectural, prati-
que, fonctionnel et doté exclusive-
ment de places assises. A l'exté-
rieur, deux autres surfaces de
glace, des terrains de foot à profu-

sion, des courts de tennis, un an-
neau d'athlétisme et un terrain de
rugby. De quoi faire rêver le Valais,
de plus en plus largué avec ses 
infrastructures désuètes.

� LA DÉCEPTION
Plusieurs centaines de supporters
valaisans avaient effectué le 
déplacement de Winterthour. Ils
n'ont pas été récompensés mal-
gré un soutien inconditionnel.

� L'INFO
Quand on compte autant de ta-
lents, un tel réservoir de joueurs
dans cette région et une infra-
structure aussi performante,
pourquoi Winterthour n'était-il
donc pas candidat à la promotion?
«Parce qu'il ne possède pas le
budget suffisant», nous a-t-on 
expliqué. «Winterthour sera inté-
ressé par la LNB le jour où celle-ci
sera divisée en deux groupes géo-
graphiques.» Ce n'est pas encore
gagné. CS

EN DIRECT DU BANC...

2147 Nicolas Gas-
taldo n’était
pas le moins
affecté par
cette élimi-
nation. Le
banc avait de
la peine à
réaliser.

Florian Bruegger est battu encore une fois.Nicolas Burdet ne veut pas voir ça.

Dur à avaler, l’instant.
Avec vue sur l’amer  HOFMANN
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MOTS CROISÉS

JEUX

JEU No 1410

Horizontalement: 1. Il traduit maux par mots. 2. Mè-
nerait en bateau. 3. Ils nous font courber l’échine. Re-
latif au printemps. 4. Garniture de cheminée. Un truc
à la noix. 5. Fait l’ouverture. L’aluminium. Finale de
tennis. 6. En dehors des règles de l’harmonie. 7. Cava-
liers à la réputation douteuse. Déesse marine. 8. In-
terprète inoubliable de César. Centième du yen.
9. Prépare pour mettre les voiles. Homme politique
portugais. 10. Secouru, en épelant. Ramasse entre les
dents.

Verticalement: 1. Il passe d’une pièce à l’autre. 2.An-
cienne région grecque. Dur en Angleterre. 3. Très
grande surface habitable. 4. Bloc de glace. Saouler
de coups. 5. Neige durcie. Gardienne de la paix. 6. Se
rend en Suède. Ville de Belgique. Conjonction. 7. Œu-
vra dans la culture. Acrobate poilu. 8. Prénom corse.
Attaches. 9. Elles ne sont pas toutes des filles d’Emi-
lie. 10. Attrape-nigault. Le sélénium.

SOLUTION DU No 1409
Horizontalement: 1. Gorgonzola. 2. ENA. Moeres. 3. Negro. Becs. 4. Emue. Quête. 5. Rasibus. Un. 6. Onan. AR. 7. S.S.
Ebénier. 8. IHS. Ota. Si. 9. Topèrent. 10. Ewing. Aare.

Verticalement: 1. Générosité. 2. One-man-show. 3. Ragusa. Spi. 4. Reine. En. 5. Omo. Borg. 6. No. Quiète. 7. Zébus. Nana.
8. Orée. Aï. Ta. 9. Lectures. 10. Assen. Rite.

2E LIGUE
Ayent-Arbaz - Coll.-Muraz renvoyé
Visp - Massongex 0-1
Saxon Sp. - Chippis 2-0
Savièse - St-Maurice 3-0
St-Léonard - Bagnes 1-0
Raron - Conthey 3-4
Fully - Brig 2-0

Classement
1. St-Léonard 16 13 1 2 37-13 40
2. Conthey 16 9 3 4 32-27 30
3. St-Maurice 16 8 5 3 32-21 29
4. Saxon Sp. 16 8 4 4 32-24 28
5. Coll.-Muraz 15 6 8 1 24-16 26
6. Chippis 16 7 4 5 35-22 25
7. Raron 16 7 4 5 33-24 25
8. Savièse 16 6 5 5 26-21 23
9. Fully 16 4 4 8 18-28 16

10. Massongex 16 4 3 9 22-47 15
11. Bagnes 15 4 2 9 25-33 14
12. Brigue 16 4 0 12 21-37 12
13. Ayent-Arbaz  14 3 2 9 18-27 11
14. Visp 16 2 5 9 16-31 11

3E LIGUE

Groupe 1
Steg - Sion 3 4-2
Lens - Varen 3-1
Lalden - Sierre 2 0-5
Crans-Montana - Leuk-Susten renvoyé
Chalais - Miège 1-2
Bramois - Naters 2 2-2

Classement
1. Lens 13 9 3 1 32-12 30
2. Sierre 2 13 9 2 2 33-20 29
3. Steg 13 8 3 2 38-21 27
4. Sion 3 13 8 2 3 29-20 26
5. Bramois 13 7 2 4 32-24 23
6. Lalden 13 6 1 6 25-23 19
7. Varen 13 5 2 6 24-27 17
8. Crans-Mont. 12 3 2 7 19-26 11
9. Leuk-Susten 12 3 2 7 18-33 11

10. Miège 13 3 1 9 17-31 10
11. Naters 2 13 2 3 8 21-35 9
12. Chalais 13 1 3 9 13-29 6

Groupe 2
St-Gingolph - Vionnaz renvoyé
Vétroz - Riddes 2-1
Troistorrents - Port-Valais renvoyé
Nendaz - Orsières 2-3
Chamoson - La Combe 1-2
Bagnes 2 - US Hérens 2-2

Classement
1. Vétroz 13 9 3 1 48-15 30
2. La Combe 13 9 2 2 30-17 29
3. Riddes 13 7 4 2 44-21 25
4. Port-Valais 12 6 2 4 25-19 20
5. Nendaz 13 6 2 5 32-36 20
6. St-Gingolph 12 6 0 6 32-28 18
7. Vionnaz 12 4 4 4 20-21 16
8. Troistorrents 12 3 5 4 25-28 14
9. Bagnes 2 13 3 2 8 20-27 11

10. Orsières 13 1 7 5 25-37 10
11. Chamoson 13 2 3 8 20-45 9
12. US Hérens 13 2 2 9 19-46 8

4E LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - Termen/R.-Brig 1-7
Steg 2 - Chippis 3 0-4
Stalden - Raron 2 0-3
Brig 2 - Naters 3 0-0

Classement
1. Raron 2 13 11 0 2 36-20 33
2. Termen/R.-Brig 13 9 3 1 55-23 30
3. Agarn 12 8 2 2 34-15 26
4. Naters 3 13 6 4 3 29-20 22
5. Salgesch 12 6 2 4 28-21 20
6. St. Niklaus 11 5 2 4 15-17 17
7. Chippis 3 13 5 1 7 21-32 16

8. Turtmann 12 4 2 6 23-22 14
9. Brig 2 13 2 5 6 21-28 11

10. Stalden 13 3 2 8 21-44 11
11. Visp 2 13 1 3 9 24-44 6
12. Steg 2 12 1 2 9 11-32 5

Groupe 2
ASV - Ayent-Arbaz 2 renvoyé
Grône - Conthey 3 1-2
Granges - Chalais 2 6-6
Chippis 2 - Châteauneuf 2 6-3
Bramois 2 - Visp 3 5-1

Classement
1. Conthey 3 12 10 1 1 23-7 28
2. Chermignon 12 8 2 2 58-28 26
3. Granges  13 7 4 2 31-21 25
4. US ASV  12 6 2 4 26-20 20
5. Chalais 2 13 6 2 5 39-39 20
6. Chippis 2 13 6 1 6 30-18 19
7. Grimisuat 12 5 3 4 30-19 18
8. Visp 3 13 5 0 8 20-41 15
9. Bramois 2 12 5 2 5 33-38 14

10. Grône  13 4 1 8 24-25 13
11. Châteauneuf 2 13 2 1 10 21-50 7
12. Ayent-Arbaz 2 12 1 1 10 16-45 4

Groupe 3
Sion 4 - Vétroz 2 1-1
Saillon - Leytron 3-0
Erde - Savièse 2 renvoyé
Conthey 2 - Saxon Sp. 2 1-3
Châteauneuf - Bramois 3 3-0
Ardon - Isérables 3-0

Classement
1. Isérables 13 9 1 3 30-18 28
2. Châteauneuf  13 8 1 4 36-19 25
3. Erde  12 8 0 4 35-26 24
4. Saxon Sp. 2 13 7 3 3 34-23 24
5. Ardon 13 7 0 6 34-26 21
6. Conthey 2 13 7 0 6 34-27 21
7. Saillon 13 6 3 4 20-19 21
8. Savièse 2 12 4 3 5 17-22 15
9. Vétroz 2 13 4 3 6 32-33 15

10. Leytron 13 3 3 7 19-21 12
11. Bramois 3 13 4 0 9 26-43 12
12. Sion 4 13 1 1 11 14-54 4

Groupe 4
Coll.-Muraz 2 - Vernayaz 0-3
Vollèges   - Vouvry renvoyé
St-Maurice 2 - Massongex 2 4-0
La Combe 2 - Evionnaz-Coll. 1-1

Classement
1. Vernayaz 13 12 1 0 64-20 37
2. Evionnaz-Coll. 13 7 4 2 33-22 25
3. St-Maurice 2 13 7 3 3 35-19 24
4. Fully 2 12 7 1 4 38-25 22
5. La Combe 2 13 7 1 5 37-32 22
6. Vouvry 12 6 2 4 19-15 20
7. Coll.-Muraz 2 13 5 3 5 28-26 18
8. Vollèges  12 5 2 5 29-28 17
9. Liddes 12 3 2 7 17-29 11

10. Orsières 2 12 2 4 6 18-19 10
11. Martigny-Sp. 2 12 1 3 8 17-29 6
12 Massongex 2 13 0 0 13 9-80 0

5E LIGUE

Groupe 1
Turtmann 2 - Varen 2 5-3
St. Niklaus 2 - Saas Fee 1-6
Salgesch 2 - Lalden 2 renvoyé
Leuk-Susten 2 - Termen/R.-Brig 2 2-2
Brig 3 - Visp 4 0-1

Classement
1. Saas Fee 11 9 1 1 61-7 28
2. Brig 3 12 8 1 3 27-22 25
3. Visp 4 12 7 2 3 35-20 23
4. Lalden 2 11 6 2 3 34-23 20
5. Salgesch 2 11 6 0 5 22-18 18
6. Term./R.-Brig 2 12 5 3 4 44-29 18
7. Agarn 2 11 5 2 4 20-29 17
8. Leuk-Susten 2 12 5 1 6 29-39 16

9. Turtmann 2 12 3 1 8 26-49 10
10. St. Niklaus 2 12 2 1 9 22-50 7
11. Varen 2 12 0 2 10 15-49 2

Groupe 2
Noble-Contrée - Nendaz 2 renvoyé
Miège 2 - Granges 2 4-2
Lens 2 - St-Léonard 2 renvoyé
Evolène - Anniviers 4-1
Chippis 4 - Crans-Montana 2 3-1
Aproz - Grimisuat 2 4-0
Classement
1. Aproz 13 9 2 2 36-8 29
2. Crans-Mont. 2 13 9 2 2 39-16 29
3. Evolène 13 9 0 4 44-31 27
4. Nendaz 2 12 8 2 2 42-21 26
5. St-Léonard 2 12 8 1 3 47-21 25
6. Chippis 4 13 7 0 6 27-28 21
7. Lens 2 12 6 2 4 35-27 20
8. Miège 2 13 6 1 6 38-32 19
9. Anniviers 13 3 1 9 14-36 10

10. Granges 2 13 2 1 10 18-42 7
11. Noble-Contrée 12 1 1 10 13-55 4
12. Grimisuat 2 13 1 1 11 13-49 4

Groupe 3
St-Gingolph 2 - Ardon 2 renvoyé
Savièse 3 - Troistorrents 2 renvoyé
Martigny-Sp. 3 - Evolène 2 4-1

Classement
1. Fully 3 11 9 1 1 36-10 28
2. Martigny-Sp. 3 12 9 1 2 40-15 28
3. Monthey 2 11 8 1 2 26-14 25
4. Ardon 2 11 7 2 2 37-15 23
5. St-Gingolph 2 11 7 0 4 29-21 21
6. Troistorrents 2 11 5 1 5 21-20 16
7. Vérossaz 11 4 1 6 25-29 13
8. Port-Valais 2 11 3 1 7 17-25 10
9. Savièse 3 11 2 2 7 15-33 8

10. Erde 2 11 2 0 9 22-49 6
11. Evolène 2 11 0 0 11 14-51 0 

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
St-Maurice Vern. - Leytron-Cham. 4 riv. 1-3
Raron - Brig 4-1. Monthey 2 - Visp 1-9

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Steg-Turtmann - St-Léonard Gr./Grône 2-2
Naters 2 - Hérens - Evolène 0-1
Crans-Montana - Region Leuk renvoyé
Chalais - Region St. Nikla/Stalden 4-2

Groupe 2
Team Haut-Lac - Printse 1-0
Saxon Sports - Bagnes-Vollèges 0-4
Erde-Conthey - Fully renvoyé

JUNIORS B 1ER DEGRÉ
Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges 2-1
Region Leuk - Vétroz 2-1
Visp 2 - Brig 2-4
Sierre région - Sion 5-2
Saint-Léonard Granges Grône - Fully 3-2
Leytron-Riddes 4 riv. - Monthey 0-4

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Turtmann -Steg - Region Leuk 2 3-2
Sierre 2 région - Crans-Montana 1-10
Raron - Brig 2 3-2
Naters  - Lalden 9-0
Chalais - Lens-Chermignon 0-1

Groupe 2
Printse - Martigny-Sports 3 renvoyé
Chippis Sierre région - Ayent-Arbaz 1-4
Bramois 2 - Grimisuat 1-1

Groupe 3
Team Haut-Lac - Chamoson 4 riv. renvoyé
Vernayaz - Saint-Maurice 2-1
Martigny-Sports 2 - Riddes 4 riv. 13-0

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges 2-1
Vétroz - Printse 3-1
Sierre région - Saas Fee 5-3
Riddes 4 riv. - Conthey 8-1
Monthey - Chermignon-Lens 6-3
Brig - Visp renvoyé

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. Leuk 2 - Reg. St. Niklaus/Stal. 2-2
Reg. Leuk - Reg. 2 St. Niklaus/Stal. 10-1
Visp 2 - Raron 3-5
Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig 2-1
Lalden - Brig 2 2-3
Brig 3 - Naters 2 renvoyé

Groupe 2
Region Leuk 3 - Ayent-Arbaz 2 2-1
Sierre 3 région - Sierre 2 région 2-2
St-Léonard 2 Gr./Gr. - Bramois 3 0-6
Crans-Montana  - Savièse 0-4
Chalais - St-Léonard Gr./Gr. 0-5

Groupe 3
Vétroz 2 - Riddes Isérables 4 riv. 8-2
Martigny-Sports 3 - Châteauneuf 4-7
Fully 2 - Bramois renvoyé
Bramois 2 - Ardon Cham. 4 riv. 2-2

Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Fully 4-6
T. Haut-Lac 2 - Leytr.-Saillon 4 riv. renvoyé
T. Haut-Lac - Bagnes-Vollèges 2 6-1

Saint-Maurice - Vernayaz 8-1
Monthey 2 - La Combe 0-3

JUNIORS C 3E DEGRÉ
Riddes 3 - Noble-Contrée 0-3
Chippis Sierre région - Erde 10-2
Brig F - Printse F renvoyé

FÉMININE 3E LIGUE 1ER DEGRÉ
Naters - Turtmann 0-1
Vionnaz - Evolène 5-1

Classement
1. Vionnaz 13 9 2 2 35-18 29
2. Naters 13 7 1 5 32-26 22
3. Termen/R.-B. 12 7 0 5 37-26 21
4. Turtmann 13 6 2 5 39-28 20
5. Bram. Chalais 12 5 2 5 31-33 17
6. Chamoson 11 5 1 5 22-23 16
7. Evolène 13 2 3 8 26-47 9
8. St. Nikla 11 2 1 8 16-37 7

FÉMININE 3E LIGUE 2E DEGRÉ
Varen - Savièse 0-6
Agarn - Saxon Sports 2-3

Classement
1. Savièse 11 9 2 0 41-  9 29
2. Agarn 12 7 1 4 31-18 22
3. Fully 10 6 2 2 29-16 20
4. Saxon Sp. 11 6 1 4 31-22 19
5. Vétroz 2 10 5 0 5 15-17 15
6. Varen 11 1 1 9 9-36 4
7. Anniviers 11 0 1 10 5-43 1

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Après une disette longue
de 17 ans, Marseille a enfin
obtenu un nouveau tro-
phée. L’OM a en effet gagné
la coupe de la Ligue en bat-
tant Bordeaux 3-1 en finale
au Stade de France. C’est la
première fois que Marseille
inscrit son nom au palma-
rès de cette compétition.

L’ancien Bordelais Dia-
wara a ouvert le score de la
tête à la 61e, avant que Val-

buena (67e) ne double la
mise. Un autogoal de
Chalmé enlevait les der-
niers espoirs des Girondins
(77e), qui sauvaient l’hon-
neur par Sané (85e). Le der-
nier titre obtenu par Mar-
seille remontait à 1993, soit
durant l’ère Tapie. Cette
année-là, les Phocéens
avaient gagné la Ligue des
champions contre l’AC Mi-
lan à Munich. SI

FRANCE: COUPE DE LA LIGUE

Marseille, dix-sept
ans plus tard...

Les Marseillais n’avaient rien gagné depuis 1993! KEYSTONE



Lundi 29 mars 2010PUBLICITÉ14 Le Nouvelliste

Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte (ALU), jardin d’hiver,
fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu, 

couvert...
cuve à vin – machine de cave 03

6-
55

45
88

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

Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!

Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

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

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
 avecavec

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

SION
Basilique
de Valère
Eglise
des Jésuites

Billets (dès le 25 avril):

Office du Tourisme
de Sion
027 327 77 27

w
w
w
.b
er
na

rd
m
oi
x.
ch

www.lesrichesheuresdevalere.ch

Dimanche 4 avril 2010 (Pâques)

17h00 | Eglise des Jésuites, Sion

Jeunes musiciens
professionnels valaisans

Carole Rey, Sylviane Bourban, Julien Zufferey, Laurent Galliano,
Hiroko Yamamoto-Croisier, Matthias Walpen et Lionel Monnet

Pergolesi, Stabat Mater

Vendredi 28 mai 2010

20h00 | Basilique de Valère, Sion

Ensemble Hirundo Maris
& Arianna Savall

Schütz, Bach et Buxtehude

Dimanche 24 octobre 2010

Jordi Savall

Dimanche 17 octobre 2010

Ensemble Vocal de Lausanne
Michel Corboz, direction

Avec le soutien du

Entrée libre - collecte

Avec le soutien des musées cantonaux, du pourcent culturel Migros, de l'ARS et de la BCVs.

Garage Olympic - A. Antille Sion SA, Rte de Savoie 31, 1950 Sion, tél. 027 324 78 60
Garage des Landes SA - P.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz, Rte du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
Garage Olympic - A. Antille SA, Route du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

ConCessionaire:
G���g� olymp�c - a. a���ll� s����� sa
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99, Fax 027 452 36 94
www.garageolympic.ch

Partenaires de vente:

La Polo. Voiture de l’année 2010.

La distinction Voiture de l’année 2010 est un honneur pour nous, comme

pour la Polo. Voici la preuve que son design affirmé aux lignes épurées séduit

les experts autant que les fans. Avec son habitacle à l’élégance raffinée, sa

dotation de grande qualité et sa carrosserie à la finition extrêmement précise,

la cinq places la plus économique du monde est aujourd’hui officiellement

prête pour une nouvelle catégorie. Découvrez-la vite à l’occasion d’un essai

chez nous.

Lorsqu’une voiture met l’innovation à la portée de tous, alors c’est
la voiture par excellence: Das Auto.

L’horloger
de Coop City Sion
• répare bijoux or, argent, fantaisies
• gravures
• devis sans engagement

Tél. 027 327 37 55. 036-559573

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Carrem Gay est une joueuse en
or, une joueuse sur laquelle on
peut compter. Quand la ma-
chine ne tourne pas rond, quand
le doute s'immisce dans les es-
prits, l'Américaine est toujours
là, imposante et tranchante avec
ses bras tentaculaires et ses jam-
bes interminables. Samedi lors
du deuxième acte des demi-fi-
nales, c'est encore elle qui a sorti
le grand jeu, alors que sa forma-
tion cherchait en vain la faille. 

23 points au compteur per-
sonnel, une présence de tous les
instants sous l'anneau, il fallait
bien tout ça pour causer la perte
de Riva. «Une nouvelle fois, elle
réalise un grand match.Sans elle,
tout aurait été plus compliqué»,
concédait Erik Lehmann, le
coach des Valaisannes.

Depuis son arrivée à Sierre
début février, Carrem Gay n'en
finit pas d'impressionner. Véri-
table terreur des raquettes, l'an-
cienne joueuse du Maccabi Ra-
mat dévore tout sur son passage.
«Oui, ça se passe plutôt bien pour
moi. Mais c'est avant tout en
équipe que l'on gagne des mat-
ches», relevait l'héroïne de la soi-
rée qui appréciait à sa juste va-
leur le dénouement positif de ce
deuxième acte des demi-finales.
«Nous nous attendions à une re-
contre de ce genre,avec beaucoup
d'intensité et de duels. Heureuse-
ment, notre rigueur sur le plan
défensif a fini par s'avérer
payante. Maintenir Riva à 56
points, c'est extrêmement encou-
rageant pour la suite.»

Que de déchets!
Si Sierre a effectivement

rempli sa mission défensive, of-
fensivement il est apparu bien

approximatif. Que de shoots
manqués, de ballons qui rico-
chent sur l'anneau et filent du
mauvais côté! Les Valaisannes
avaient les mains qui trem-
blaient, le mental un brin vacil-
lant. «Nous avons été mauvais
en attaque, avec une réussite dé-
plorable», précisait Erik Leh-
mann. Une adresse aux abon-
nés absents, une équipe de Riva
qui se défend bec et ongles, les
joueuses de la Cité du soleil ont
donc été mises à rude épreuve.
Le score parle de lui-même,
avec deux formations au coude
à coude pendant trente-sept
minutes. 

Dans les trois premiers
quarts, l'écart maximal n'a ja-
mais atteint plus de cinq unités.
Les Tessinoises ont mené 27-32
à la 20e, les Valaisannes 41-38 à
la 28e. «La partie s'est jouée sur
peu de choses. C'est surtout au
niveau des rebonds que nous
avons péché. Trop souvent,
Sierre avait une longueur
d'avance», regrettait Piergiorgio
Manfre, le coach de Riva.

Sous les paniers, c'est évi-
demment Carrem Gay qui s'est
régalée, captant pas moins de
seize rebonds, dont sept en
phase offensive. Avant de met-
tre la touche finale dans le der-
nier quart, bien épaulée par
une Maria Villarroel de retour
de blessure. 

Hausser le ton
Deux matches à domicile et

deux victoires. Sierre a certes
remporté les deux premiers ac-
tes de la série, mais il n'a pas
convaincu pour autant. On en
attend davantage d'un groupe
qui, il y a peu, inquiétait des for-
mations du calibre du BC Mos-

cou ou de Mondeville. «Nous
devons encore élever le niveau
pour atteindre la finale et avoir
une chance de décrocher le ti-
tre», reconnaît Carrem Gay. 

Avant de penser finale du
championnat, les Valaisannes
doivent déjà conclure la série
en cours. Il leur manque un
succès contre Riva. Un succès
qu'il faudra aller chercher au
Tessin, dès mercredi. «Je m'at-
tends au même genre de match
que ce soir (ndlr: samedi), indé-
cis et accroché», glisse Erik Leh-
mann, méfiant. Sierre n'est en
effet pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise au Tessin, dans
des conditions que l'on sait
particulières. 

Carrem Gay
tient la baraque
SIERRE - RIVA 60-56� L'Américaine permet 
à son équipe d'éviter la peau de banane et 
de mener 2 à 0 dans la série. Mais les Valaisannes 
ont tremblé jusqu'au bout.

60  SIERRE (29)
56  RIVA (32)

Bresse, 150 spectateurs, arbitrage de
MM. Bidiga et Galliano.
Sierre: Volpe (0), Villarroel (14), Szakacs
(5), Moen (12), Gay (23), puis: Rol (2),
McKenzie (4), Teplyashina (0), Cochand
(0), Raboud (0), Clément (0). Entraîneur:
Erik Lehmann.
Riva: Mazzocchi (6), Hicks (19), Jakab
(3), Herman (17), Skouby (11), puis:
Broggini (0), Annibale (0), Kuba (0),
Lucente (0), Sioli (0). Entraîneur:
Piergiorgio Manfre.
Notes: 23 fautes contre Sierre, 20 contre
Riva dont 5 à Broggini (37e).Antisportive
à Herman (36e). Sierre au complet, Riva
privé de Quagli (absente), Hatch et
Szanyiel (blessées).
Au tableau: 5e 12-7, 10e 18-21, 15e 24-
23, 20e 29-32, 25e 38-36, 30e 45-43,
35e 49-47, 40e 60-56.
Par quart: 1er 18-21, 2e 11-11, 3e 16-11,
4e 15-13.

� LA PHRASE

«On l'a fait 
notre match 
de m…»
Signé Erik Lehmann qui, avec
son équipe, a douté jusqu'au
bout. «C'est typiquement un
match de play-offs, avec beau-
coup d'intensité, mais aussi
beaucoup de déchets.»

� LE TEXTE
Dans le prospectus de présen-
tation du match, c'est Narcis
Rosu qui annonçait le duel de la
soirée. Le président du club

sierrois, improvisé journaliste
d'un jour, reconnaissait les diffi-
cultés de son équipe à attaquer
la zone lors du premier acte.
Encore plus vrai samedi.

� L'AVERTISSEMENT

«Nous serons
encore plus
forts chez
nous»
Piergiorgio Manfre, le coach de
Riva, annonce la couleur. Son
équipe n'a pas dit son dernier
mot. Elle compte bien rebondir
mercredi chez elle et… «samedi
aussi». Voilà Sierre prévenu.

� LE CALME...
… plutôt inhabituel d'Erik Leh-
mann. En général, le Jurassien a
toujours la bouche ouverte
pour pousser son équipe. «Les
filles savent désormais ce
qu'elles ont à faire. Je n'ai plus
besoin d'être tout le temps der-
rière elles», précise le coach
sierrois.

� L'ARBITRAGE
Que d'approximations samedi
de la part des hommes en gris!
En première période, ceux-ci
ont haché le jeu et provoqué la
colère du public et des coaches.
Tout simplement pas digne des
play-offs. JM

EN DIRECT DU BANC...

Carrem Gay ne fait pas le carême. Herman (à droite) et Riva en ont bavé face à l’Américaine. HOFMANN

LNAM
FR Olympic - Nyon ap    91-84
Boncourt - Lausanne 65-85
Grd-Saconnex - Vacallo 82-87
Massagno - Lugano Tigers 90-92
Starwings Bâle - Geneva Devils 73-52

Classement
1. Lugano Tigers 29 25 4 2586-2247 50
2 Vacallo 29 23 6 2279-2025 46
3. FR Olympic 29 21 8 2401-2169 42
4. Starwings Bâle 29 21 8 2412-2185 42
5. Nyon 29 15 14 2370-2289 30
6. Monthey 29 14 15 2276-2304 28
7. Massagno 29 11 18 2289-2534 22
8. Geneva Devils 29 11 18 2066-2202 22
9. Lausanne 29 8 21 2154-2403 16

10. Boncourt 29 8 21 2150-2326 16
11. Grd-Saconnex 30 3 27 2336-2635 6

LNAF

Play-offs - Demi-finales (au meilleur des 5)
Sierre - Riva 60-56

2-0 dans la série
Nyon - Elfic Fribourg 84-70

2-0 dans la série

SKI-ALPINISME

Les organisateurs de la 63e
édition des Trophées du Muve-
ran ont tenu leur pari: mainte-
nir la course malgré des condi-
tions météorologiques diffici-
les. Après l'annulation du Défi
des Faverges, les coureurs at-
tendaient avec impatience le
moment de rechausser leurs
lattes à moins d'un mois de la
Patrouille des glaciers. Avec un
dénivelé de 1700 m, les organi-
sateurs proposaient finalement
un tracé technique et original.
«Il faut savoir respecter la mon-
tagne et s'adapter à elle»,
confiait dans l'aire d'arrivée le
jeune vainqueur du jour, le
Français Valentin Favre. 

Un duo de choc. La paire Favre
- Sévennec court dans la caté-
gorie des M-23.  Les Savoyards,
vainqueurs de la Pierra Menta,
possèdent un talent fou. En
janvier déjà, Alexis Sévennec,
vainqueur de la Valerette Atliski
devant son coéquipier Valentin
Favre, se distinguaient dans la
Chablais.  «Dès le départ, nous
avons trouvé le bon rythme», ré-
sume Valentin Favre. «Petit à

petit, nous avons creusé l'écart
sur nos poursuivants. Dans les
descentes, très techniques, nous
avons augmenté notre avan-
tage.» Le jeune Cédric Rémy (22
ans), associé à l'expérimenté
Didier Moret (35 ans), prend
une très belle deuxième place.
«J'ai fait quasiment toute la
course à bloc», commente le
coureur de Charmey. «J'ai pro-
fité de la bonne forme de Didier.
Il m'a emmené dans son sillage.
J'ai beaucoup apprécié de courir
avec lui.»

Farquet  - Jean 3e. Associé à
Antoine Jean, Ernest Farquet
monte sur la 3e marche du po-
dium. Le Valaisan du Levron 
témoigne: «Je n'étais pas dans
un grand jour. J'ai peiné sur la
première partie de la course. Pe-
tit à petit, j'ai retrouvé de bon-
nes sensations. Avec Antoine,
nous formons une équipe bien
homogène.» Les deux compères
courront la PdG avec Thomas
Delamorclaz. Ils visent un
chrono de 7 h 20'. 

Le team Passe Montagne de
Nicolas Combe, Gérard Ba-

gnoud et Julien Barthélémy
réalise le meilleur chrono du
Super Trophée (4e du scratch). 

Problèmes de glisse. Chez les
dames, la victoire revient à la
paire Chantal Daucourt – Sa-
bine Gentieu. Les Valaisannes
Mireille Richard – Simone
Hammer occupent une très en-
courageante seconde place.
«J’ai connu de gros problèmes

avec mes peaux durant la pre-
mière montée», peste Mireille
Richard. «Je tiens une bonne
forme. Dans la deuxième partie
de la course, j’ai tourné à plein
régime pour finalement occu-
per un second rang qui nous
convient bien.»

Des jeunes en verve. Chez les
juniors, la patrouille Mathieu
Tissières, Arthur Siggen et Da-

vid Moulin (3es de la catégorie
populaire) a franchi la ligne
avec  le sourire. Les trois com-
pères ont apprécié leur aven-
ture tout comme leurs coéqui-
piers du Swiss Team Ouest Cy-
rill Filliez, Nathan Bender et
Pierre-Elie Carron (5es). 
BERNARD MAYENCOURT

Résultats sur: 
www.tropheedumuveran.ch/

TROPHÉE DU MUVERAN... RACCOURCI

Les espoirs français Favre - Sévennec s'imposent 

Valentin Favre et Alexis Sévennec: bien joué. BERTHOUD

Face aux Los Angeles Lakers,
l’équipe de Thabo Sefolosha (6
points) s’est imposée 91-75.
Présent durant plus de 23 mi-
nutes sur le parquet, Thabo Se-
folosha s’est employé à défen-
dre sur Kobe Bryant qui a passé
une soirée très difficile avec 11
points (4/11 aux tirs). SI

NBA

Thabo flambe
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Offres séduisantes 

de leasing

www.multiassurance.ch

Prix nets recommandés, TVA incluse. 

7 ans de garantie sur tous les véhicules particuliers Kia achetés dès 2010 

(avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années sans limitation 

de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité!

NOUVEAU KIA SOUL dès CHF 21 550.–
Multitalentueuse, la Soul est à la fois SUV, minivan, citadine 

et crossover – avec cockpit sportif, système audio haut de 

gamme, climatisation et place à profusion. 

Côté sécurité: ABS, ESP, EBD, 6 airbags et meilleure note 

au crash-test NCAP! 1.6 L CRDi VGT avec 137 g/km de CO
2
 

et 5,2 l de consommation mixte seulement!
1.6 L CVVT 126 ch dès CHF 21 550.–, 1.6 L CRDi 128 ch dès CHF 27 950.– 

(également disponibles avec boîte automatique)

NOUVEAU KIA SORENTO dès CHF 41 950.–
Un chef-d’œuvre à tout point de vue: un véhicule moderne truffé de 

technologies et un équipement de haut niveau (5 ou 7 places). Nouveau: 

2.2 L CRDi VGT de 197 ch et boîte automatique à 6 vitesses. Transmission 

intégrale avec répartition automatique de la puissance, aide au démarrage 

en côte et Hill Descent Control, couple maxi 436 Nm. 2.2 L CRDi VGT avec 

174 g/km de CO
2
 et 6,6 l de consommation mixte seulement!

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–, 2.2 L CRDi VGT 197 ch dès CHF 47 950.– 

(également disponibles avec boîte automatique à 6 rapports)

NOUVEAU KIA CEE’D_SW dès CHF 21 990.–
La meilleure de sa catégorie! Les journalistes avaient attribué à la première 

génération de cee’d la note maximale de 1, à l’occasion du test d’endurance 

des 100 000 km. Equipement complet avec climatisation, lecteur CD intégré, 

raccordement USB et iPod, volume de chargement de 1664 l! 

Côté sécurité: ESP, meilleure note au crash-test NCAP! cee’d_sw 1.6 L CRDi 

avec 122 g/km de CO
2
 et 4,6 l de consommation mixte seulement! 

1.4 L CVVT 90 ch dès CHF 21 990.–, 1.6 L CVVT 125 ch dès CHF 25 490.–, 

1.6 L CRDi 115 ch dès CHF 28 490.– (également disponibles avec boîte automatique)

NOUVEAU SUR TOUS LES MODÈLES:
7 ANS DE GARANTIE!

Kia peut se permettre de proposer la plus longue et la plus complète 
garantie d’usine sur véhicule neuf du marché européen. Pas éton-
nant, car cette garantie se fonde sur des technologies d’avant-garde, 
une qualité exemplaire, un rendement optimal, le respect de l’envi-
ronnement, ainsi que sur un niveau de fi nition extrêmement élevé. 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.– 

RIO
dès CHF 19 250.– 

CEE’D
dès CHF 20 990.– 

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.– 

PRO_CEE’D
dès CHF 25 450.– 

CARENS
dès CHF 29 450.– 

CARNIVAL
dès CHF 38 950.– 

SPORTAGE
dès CHF 39 990.– 

SORENTO
dès CHF 41 950.– 

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 26 600.– 

NOUVEAU

H
vS

 F
or

ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, tél. 024 486 22 22; 

1926 Fully Garage Carron SA, tél. 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68; 
3960 Sierre Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20

PUBLICITÉ

«C'est terriblement frustrant parce que 
Sébastien avait les moyens de terminer à la
place de Liuzzi (ndlr: septième). S'il avait pu
aller au bout de la course, il aurait terminé
dans les points. Les conditions lui conve-
naient bien, comme ce circuit technique où
il est à l'aise. Malheureusement, tout est
tombé à l'eau au troisième tour. Il n'a rien vu
venir. Kobayashi était en perdition. Dans un
premier temps, j'ai craint qu'il ait été 
touché. Mais non, il n'a même rien vu. C'est
la course, ce sont les règles du jeu. Mais
c'est d'autant plus dommage qu'il avait 
réalisé de super essais libres et qu'il avait
fait du bon boulot en qualifications (ndlr:
douzième). Compte tenu des moyens de la
voiture, il avait obtenu le maximum. Il était
mieux qu'à Bahreïn. Il tentera de faire mieux
à Sepang, dans une semaine.»

«C'est frustrant»

AU CŒUR
           DE LA
           COURSE
                            par Antoine Buemi

Grand Prix d’Australie: 1. Jenson Button (GB), McLaren-
Mercedes, 1h33’36’’531 (197,144 km/h). 2. Robert Kubica (Pol),
Renault, à 12’’034. 3. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 14’’488. 4.
Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 16’’304. 5. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 16’’683. 6. Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
à 29’’898. 7. Vitantonio Liuzzi (It), Force India-Mercedes, à
59’’847. 8. Rubens Barrichello (Bré), Williams-Cosworth, à
1’00’’536. 9. Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à 1’07’’319.
10. Michael Schumacher (All), McLaren- Mercedes, à 1’09’’391.
Championnat du monde (2/19). Pilotes: 1. Alonso 37. 2.
Massa 33. 3. Button 31. 4. Hamilton 23. 5. Rosberg 20. 6. Kubica
18. 7. Vettel 12. 8. Schumacher 9. 9. Liuzzi 8. 10. Webber 6. 11.
Barrichello 5. Ecuries: 1. Ferrari 70. 2. McLaren-Mercedes 54. 3.
Mercedes 29. 4. Renault 18. 5. Red Bull-Renault 18. 6. Force India-
Mercedes 8. 7. Williams-Cosworth 5.
Prochaine course: Grand Prix de Malaisie à Sepang le 4 avril.

RÉSULTATS

Jenson Button a volé la vedette aux
favoris en remportant le GP d’Austra-
lie, deuxième étape de la saison de
F1. Au volant de sa McLaren-Merce-
des, le Britannique a éclipsé les Fer-
rari de Felipe Massa (3e) et Fernando
Alonso (4e) dans une course mar-
quée par la pluie et de nombreux re-
bondissements. Sébastien Buemi a
dû abandonner dès le premier tour
en raison d’un accident.

A n’en pas douter le spectacle a
été au rendez-vous à Melbourne où la
piste mouillée a joué plus d’un vilain
tour. Elle a notamment été fatale à
l’auteur de la pole Sebastian Vettel.
L’Allemand, qui a réalisé un cavalier
seul, est parti en tête-à-queue au 26e
tour en raison d’un problème de
freins. Pour sa troisième venue à Mel-
bourne, le pilote de Red Bull, déjà
malheureux au Bahreïn, n’a toujours
pas vu le drapeau à damiers.

Button stratège
A contrario, Button a su tirer pro-

fit des éléments. Le Britannique, parti
4e, a perdu deux places dès le pre-
mier virage à la suite d’un accrochage
avec Alonso qui avait lui-même tam-
ponné Michael Schumacher (Merce-
des). Il a alors précipité son premier
changement de pneus, stratégie qui
lui a permis de dépasser de nom-
breux pilotes. «C’est si bon (...) Les
gars, incroyable boulot, je pense que
nous avons fait un arrêt quasi par-
fait», a lancé le champion du monde
en titre (sur Brawn GP) par radio à

son équipe, conscient d’avoir tiré un
grand bénéfice de son changement
précoce de pneumatiques.

Longtemps 2e, le Britannique a
profité de la mésaventure de Vettel
pour prendre la tête et ne plus la lâ-
cher. Grâce à cette superbe victoire, il
offre une belle réplique aux mauvai-
ses langues qui le voyaient comme
un faire-valoir de son nouveau co-
équipier Lewis Hamilton (6e). Au
championnat du monde des pilotes,
Button remonte à la 3e place à 6 uni-
tés du leader Alonso.

Autre bonne surprise de cette
course spectaculaire, Robert Kubica
(Renault) a su tirer son épingle des
conditions difficiles. Le Polonais a
pris la deuxième place finale.

Buemi malchanceux
Seules 14 monoplaces ont rallié

l’arrivée de la course, marquée par de
nombreux changements de pneu-
matiques sur le circuit difficile d’Al-
bert Park. Trois pilotes, dont Sébas-
tien Buemi, ont été contraints à
l’abandon dès le premier tour. La
Sauber du Japonais Kamui Ko-
bayashi, privée de son aileron avant
en raison d’un contact, est allée per-
cuter une barrière dans le sixième vi-
rage et a rebondi, emmenant avec
elle la Williams de l’Allemand Niko
Hulkenberg et la Toro Rosso de l’Ai-
glon. A la suite de ce carambolage, la
voiture de sécurité a dû faire son en-
trée en piste pour trois tours. «Ça s’est
très mal passé pour moi aujourd’hui»,

a commenté le Vaudois. «Je n’ai pas
pris un excellent départ mais je tenais
toujours ma place. Et puis j’ai été
heurté au sixième virage. C’est une fin
très décevante pour un week-end qui
semblait prometteur. Mais nous pour-
rons tenter de nouveau notre chance
en Malaisie dans quelques jours.»

Il s’en est fallu de peu pour que
Pedro de la Rosa n’entre dans les
points. Las pour le pilote espagnol de

Sauber, la bataille des derniers tours
a été perdue face à l’expérience du
routinier Schumacher, finalement
classé à une décevante 10e place, et à
la fougue du coéquipier de Buemi,
Jaime Alguersuari (11e). 

L’écurie de Hinwil est aux abon-
nés absents en ce début de saison.
Mais peut-être une panacée sera-
t-elle trouvée avant le Grand Prix de
Malaisie (4 avril). SI

Un sacré profiteur
GP D’AUSTRALIE � Jenson Button a su tirer son épingle du jeu pluvieux et 
déjoué tous les pronostics. Sébasien Buemi sorti au... premier tour.

Button dans l’air du temps pluvieux: il arrose... sa victoire. KEYSTONE



HOCKEY

Schönenberger
à Sierre
LLoovviiss  SScchhöönneennbbeerrggeerr  ((3322
aannss))  aa  ssiiggnnéé  ppoouurr  uunnee  ssaaiissoonn
aavveecc  SSiieerrrree..  LL’’aattttaaqquuaanntt
éévvoolluuaaiitt  àà  AAmmbbrrii--PPiioottttaa  lloorrss
dduu  rréécceenntt  cchhaammppiioonnnnaatt..  EEnn
oouuttrree,,  llee  cclluubb  ss’’eesstt  aassssuurréé
lleess  sseerrvviicceess  dduu  ggaarrddiieenn  FFaa--
bbiiaann  ZZaauugggg  ((2211  aannss))  qquuii  aa
ppoorrttéé  lleess  ccoouulleeuurrss  ddee  NNeeuu--
cchhââtteell  YYoouunngg  SSpprriinntteerrss  eett
dd’’YYvveerrddoonn  lloorrss  ddee  llaa  ssaaiissoonn
22000099--22001100..

CROSS-COUNTRY

Joly 72e

Les Africains ont encore ar-
chidominé à Bydgoszcz
(Pol) les Mondiaux de cross-
country, avec les victoires
du Kényan Joseph Ebuya
chez les messieurs et de sa
compatriote Emily Chebet
chez les dames. Le Juras-
sien Stéphane Joly s’est
classé 72e.

SKI NORDIQUE

Laurence 
Rochat dit stop
Laurence Rochat dit stop.
A 30 ans et après onze sai-
sons de coupe du monde, la
Vaudoise met un terme à sa
carrière.

SKI NORDIQUE

Cologna bisse
Dario Cologna a dominé les
championnats de Suisse à
Marbach en remportant le
sprint et le 50 km.

CYCLISME

Au nord
BBeerrnnhhaarrdd  EEiisseell (Team 
Columbia) a remporté au
sprint Gand - Wevelgem. Le
Bernois FFaabbiiaann  CCaanncceellllaarraa
et le Belge Tom Boonen,
animateurs du GP de l’E3
remporté samedi par le 
premier, étaient fatigués. SI

17Le Nouvelliste Lundi 29 mars 2010 TENNIS
mic - sv

FIAT. LA MARQUE QUI DÉGAGE LE MOINS DE CO2**. PUNTO, PANDA ET BRAVO MAINTENANT AVEC LEASING ECO DÈS CHF 69.–/MOIS.
* Prix de vente au comptant (prix net). Exemple de calcul (leasing): Panda 1.1 54 ch Active CHF 10600.–1, Punto Actual 1.2 65 ch 3 portes CHF 13490.–2, Bravo 1.4 16V 90 ch Active CHF 16550.–3 (prix net), mensualités de leasing dès

CHF 69.–1, 98.–2, 113.–3. Conditions générales: paiement par acompte de 25 % du prix catalogue, période à courir 48 mois, valeur résiduelle ultérieure CHF 5147.401, 6266.402, 7607.253 (sans la TVA) (base: prix catalogue), 10000 km/année,

taux d’intérêts annuel effectif 6,9 %, assurance casco complète obligatoire. Une offre de FIAT Finance. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications des prix. Plus d’informations

chez votre concessionnaire Fiat. Offre valable jusqu’au 31 mars 2010. Conditions prime de reprise Eco: la prime de reprise Eco de Fiat est valable sur toutes les voitures reprises plus anciennes de 8 ans (déterminante est l’année de l’immatriculation

de la voiture: 2002 et plus ancienne et elle doit être immatriculée au nom du client depuis 3 mois au minimum). ** Source: Jato pour les taux d’émissions de CO2 les plus basses. Les visuels résentent des équipements spéciaux.

www.fiat.ch

FIAT SUPER ECO

FIAT SUPER ECO BONUS – CHF 2 200.–
Prime de reprise Eco – CHF 1 000.–

CHF 10 600.–*
Avec leasing Eco de CHF 69.–/mois

FIAT SUPER ECO BONUS – CHF 2 310.–
Prime de reprise Eco – CHF 1 000.–

CHF 13 490.–*
Avec leasing Eco de CHF 98.–/mois

FIAT SUPER ECO BONUS – CHF 3 500.–
Prime de reprise Eco – CHF 2 000.–

CHF 16 550.–*
Avec leasing Eco de CHF 113.–/mois

Collombey
Garage Alizé SA
024 473 74 64
www.garage-alize.ch

Villeneuve
Garage Carrosserie Laser SA
021 963 99 63

PROMOTION JUSQU’AU 3 AVRIL 2010

NORME

Rte Cantonale 9 - CONTHEY
027 346 00 70

www.auconfortdudos.ch

Rue des Cèdres 7 - SION
027 323 10 70

PUBLICITÉ

EN BREF

Roger Federer n’a pas man-
qué son entrée dans le Masters
1000 de Miami. Devant un pu-
blic aux accents sud-améri-
cains acquis à la cause de son
adversaire, Roger Federer n’a
pas tremblé. Le numéro un
mondial, malgré une entame
marquée par plusieurs erreurs
en coup droit, a rapidement
trouvé le rythme, transfor-
mant sans coup férir les trois
balles de break offertes par La-
pentti. Federer faisait ainsi la
différence à 4-3 dans le pre-
mier set ainsi qu’à 3-3 et 5-3
dans le deuxième.

Après 66 minutes de jeu,
Federer pouvait tirer les pre-
mières conclusions. «J’ai bien
servi», a reconnu le Bâlois. «Je
n’ai d’ailleurs jamais été en
danger sur ma mise en jeu, c’est
ce qui m’importe le plus lors du

premier match du tournoi. Je
peux sûrement mieux jouer de-
puis le fond du court, mais je
reste très satisfait d’avoir
passé», a encore fait remar-
quer le numéro un mondial.
Au troisième tour, Federer af-
frontera Florent Serra. 

Stanislas Wawrinka (n° 19) a
également passé le 2e tour à
Miami. Le Vaudois, qui n’avait
plus joué depuis le 1er tour de
la coupe Davis au début du
mois de mars en raison d’une
blessure à la cuisse droite, s’est
imposé 6-4 7-5 face au qualifié
sud-africain Kevin Anderson
(ATP 114). «Je suis satisfait de
mon match, surtout qu’il s’agit
de mon premier tournoi depuis
l’Open d’Australie. Je me suis
bien préparé et me sens en
forme.» 

La tâche de Wawrinka s’an-
nonce bien plus délicate en
16e de finale. Le Vaudois dé-
fiera l’un des hommes en
forme du début de saison, Mi-
khail Youzhny (n° 13), finaliste
à Rotterdam et à Dubaï.
Youzhny n’a concédé qu’un
jeu samedi face à Santiago Gi-
raldo (ATP 88), écrasé 6-0 6-1
en 50’. 

Olivier Rochus a par ail-
leurs épuisé un Novak Djoko-
vic dominé en trois sets (6-2 6-
7 6-4) .

Le tournoi floridien a aussi
perdu son vainqueur 2009
moins de 24 heures après la
défaite de Djokovic. Andy
Murray (n° 3), qui avait battu...
Djokovic en finale l’an dernier,
s’est incliné 6-4 6-4 au 2e tour
face à l’Américain Mardy Fish
(ATP 101). SI

Federer sans trembler
MASTERS 1000 DE MIAMI � Le numéro un mondial élimine 
l’Equatorien Lapentti en 66 minutes. Wawrinka passe aussi le tour.

Federer a bien servi. KEYSTONE



VIVEZ UNE SOIREE INOUBLIABLE

Si vous souhaitez passer une soirée extraordinaire au 
Chalet d’Adrien à Verbier, inscrivez-vous au plus vite. 

Nous vous offrons à des prix imbattables un repas 
gastronomique mariant les saveurs du Grand Chef de 
cuisine du Chalet d’Adrien, Marco Bassi, aux vins de  
différentes régions. 

Vous avez la possibilité de loger une nuit à l’hôtel et de 
profiter du Wellness.

Les soirées auront lieu:

le mercredi 21 avril 2010, dès 19 h 30 
ou

le vendredi 23 avril 2010, dès 19 h 30

Si vous souhaitez passer une soirée extraordinaire à 
Zermatt au Grand Hôtel Zermatterhof, inscrivez-vous 
au plus vite. 

Nous vous offrons à des prix imbattables un repas de 
gala ainsi que l’utilisation libre du grandiose Wellness 
de l’hôtel. 

Vous avez la possibilité de loger une nuit à l’hôtel.

Les soirées auront lieu:

le mardi 20 avril 2010, dès 19 h 30 
ou

le jeudi 22 avril 2010, dès 19 h 30

ZERMATT
SAVEURS ET WELLNES

VERBIER
VINS ET SAVEURS

Les places sont limitées.
Pour tout renseignement: François Bosca (079 540 72 87)

Inscriptions par e-mail à l’adresse suivante: fanabosca@hotmail.com

COLLECTION FEMME
SOFTSHELL «LA BARMA»
Veste softshell coupe vent 

LUNETTES «GLACIER»
Catégorie IV

COLLECTION HOMME
SOFTSHELL

«ROSABLANCHE»
Veste softshell coupe vent 

CHF 269.-

CHF 269.-

CHF 149.-

>>>

>>>

Commandez online
et retrouvez les collections complètes

sur le site

www.pdgshop.ch

SHOP PDG



JEAN-YVES GABBUD

En 2006, elle avait surpris son
monde en devenant reine can-
tonale à Aproz. Quatre ans plus
tard, «Rebelle», actuellement
propriété du Fuillérain Serge
Boson, a à nouveau réalisé un
parcours parfait hier dans
l’arène de Praz-Bardi et devient
la première reine de l’année.

Un propriétaire surpris
Son propriétaire est le pre-

mier surpris de l’exploit réalisé
par sa championne. A l’issue du
combat, il commente: «Je ne
pensais pas qu’elle irait
jusqu’au bout.» Gaëtan Meu-
nier, son ancien propriétaire,
l’homme qui la conduisait lors
de la finale cantonale de 2006,
est tout aussi étonné. «Je ne
pensais pas qu’à son âge, elle
lutterait comme ça.» Il faut dire
que «Rebelle» est née en no-
vembre 1999. Elle a donc at-
teint un âge auquel bon nom-
bre de lutteuses se trouvent
déjà sur une pente descen-
dante bien entamée.

Après sa victoire lors de la fi-
nale cantonale 2006, «Rebelle»
avait changé de propriétaire.
Serge Boson n’avait pas voulu
l’inscrire à des combats. «J’ai
voulu la préserver pour la mon-
tagne», explique-t-il. En l’oc-
currence l’alpage de Fully où
«Rebelle» s’illustre en prenant
régulièrement les premières
places, mais sans jamais parve-
nir à être sacrée reine.

«Une bête de match»
Hier, elle a donc repris le

chemin d’Aproz où elle a re-
trouvé le lieu de ses exploits
passés. Ses anciens propriétai-
res, les frères Meunier, sont

près d’elle. Ils racontent: «On
l’aurait laissée à la retraite, mais
Serge Boson a voulu la ramener
une fois.» Après quelques lut-
tes, David Meunier est admira-
tif. «C’est vraiment une bête de
match. Elle a l’adrénaline qui
monte lors des combats. Elle a
toujours été dans les premières à
l’alpage, mais c’est dans l’arène
qu’elle se surpasse.»

En début d’après-midi lors
des qualifications, «Rebelle» n’a
pas l’occasion de démontrer
ses qualités de lutteuse: aucune
rivale n’ose la défier. Elle se
qualifie pour la finale de pre-
mière catégorie sans avoir à
donner un seul coup de cornes.

Contre une bête pesant
80 kilos de plus

Il en ira très différemment
lors de la finale de sa catégorie.
Après avoir gagné une première
lutte, «Rebelle» se rapproche
rapidement d’une autre grande
favorite du jour, «Frodo» d’Ar-
min et Horst Wyssen. Cette bête
haut-valaisanne est impres-
sionnante. Elle est la plus

lourde dans l’arène avec ses 825
kilos. «Rebelle» lui rend 80 kilos.
Malgré tout, la lutteuse de Fully
ne plie pas. Au contraire. Elle
fait preuve à la fois d’endurance
et de technique pour venir à
bout de la force et du poids de
sa rivale. Ensuite, «Rebelle» va
aligner les succès dans une
marche en avant victorieuse.

Jusqu’où ira cette série vic-
torieuse? Retrouverons-nous
«Rebelle» à Aproz le 9 mai pro-
chain pour la finale cantonale?
Serge Boson ne donne pas de
réponse: «Ça on verra», se
contente-t-il de répondre, le
verre de blanc de la victoire à la
main, à ceux qui l’interrogent.

Un peu plus loin, un autre
homme a le sourire. C’est Aldo
Bétrisey, le président du comité
d’organisation. Malgré la pluie,
son combat a attiré «un peu
moins de 4000 spectateurs» et
s’est parfaitement déroulé. Si
dans certaines catégories les
lutteuses ont été un peu sur la
retenue, les luttes en première
et en deuxième catégories ont
été à la hauteur des attentes. 
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SION EXPO

Optimisme 
de rigueur
Jean-Pierre Bonvin a le sourire!
«Sa» cinquième édition de la foire
sédunoise se termine sur un bilan
positif...24

Visitez notre exposition

NOUVEAU à SION
- Rue de la Dixence 49

– Vente et pose de carrelages
– Cheminées et cuisines

PRIX ATTRACTIFS
Tél. 079 514 69 95

PUBLICITÉ

RSV

Maurice Tornay épargné
Les secousses qui font trembler le Réseau Santé Va-
lais épargnent le ministre de la Santé, Maurice Tornay.

Lors de l’attaque de l’UDC contre le RSV et le docteur
Georges Dupuis, le communiqué n’avait pas dit un
mot contre le conseiller d’Etat.

Serge Sierro et Jean-Claude Pont ont fait mieux en-
core. Ils ont affirmé accorder leur pleine confiance au
conseiller d’Etat en charge de la Santé. Les deux hom-
mes ne reprochent à Maurice Tornay que d’avoir fait
confiance aux personnes en place, tout en déclarant:
«Il a hérité d’une maison hantée.»

RSV (BIS)

Attaque contre un radical
Serge Sierro réfute toute attitude partisane dans son
engagement critique vis-à-vis du RSV. La preuve? Il
s’attaque au médecin cantonal, le docteur Georges
Dupuis, «et il est radical», affirme l’ancien conseiller
d’Etat.

AVENIR DES BOURGEOISIES

Deux options s’opposent
Maurice Tornay a émis l’idée de rendre possibles, mais
non obligatoires, les fusions entre communes munici-
pales et bourgeoisiales.

La Fédération valaisanne des bourgeoisies n’est pas
très chaude face à cette proposition. Au contraire. Elle
serait même pour que les communes aient systémati-
quement deux conseils séparés, alors qu’actuelle-
ment seules 44 communes disposent d’un conseil
bourgeoisial distinct. Une démarche pour en consti-
tuer un quarante-cinquième est en cours à Bagnes.
Reste à savoir si les deux options sont compatibles.

STATUTS DES FONCTIONNAIRES

Un soutien étonnant
Les syndicats chrétiens se retrouvent seuls à s’oppo-
ser à l’abolition du statut des fonctionnaires. Même
les fonctionnaires eux-mêmes semblent s’y résigner.
Les associations qui les représentent y sont, en tout
cas, favorables. Ariane Praz, la présidente de l’Associa-
tion du personnel de l’Etat du Valais, s’étonne de l’atti-
tude syndicale. «On se demande de quoi ils se mê-
lent», commente-t-elle.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une conception particulière
du tourisme
L’Etat du Valais a accepté d’injecter passablement
d’argent dans le Parc naturel de Finges. C’est là une
option intéressante pour l’avenir touristique du can-
ton. A regarder de plus près l’offre du parc, des lacu-
nes évidentes apparaissent. Un exemple? Le centre
naturel du parc est ouvert tous les jours… sauf le
week-end. Comme un bureau d’Etat.

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

L’Ordre de la Channe,
première confrérie bachi-
que du Valais créée en
1957, a tenu son premier
chapitre de l’an 2010,
consacré aux vins du Sud,
samedi au Château de
Monthey et au Théâtre du
Crochetan. À cette occa-
sion, seize personnalités
du canton et de la région
ont été intronisées. Le
président du Grand
Conseil Gilbert Loretan,
le chef du Service du dé-
veloppement économi-
que François Seppey, la
directrice du Musée valai-
san de la vigne et du vin
Anne-Dominique Zuffe-

rey, l’homme de radio Da-
niel Rausis et le sculpteur
André Raboud notam-
ment, ont accepté le haut
patronage de ce chapitre.
La journée fut complétée
par l’assemblée générale
statutaire de l’Ordre, ainsi
que par une dégustation.
La confrérie compte
quelque 1100 membres.
Ce qui les rassemble: leur
intérêt pour les vins valai-
sans. 

Les prochains chapi-
tres de l’année auront lieu
le 5 juin à Genève, le 21
août à Loèche-les-Bains
et le 30 octobre dans le
Valais central. MD

ORDRE DE LA CHANNE À MONTHEY

Seize chevaliers 
intronisés

Un nouveau sacre
pour «Rebelle»
APROZ� La reine cantonale de 2006 l’a emporté à nouveau hier
lors du premier combat de reines de l’année. Un exploit pour une
bête de plus de 10 ans qui a terrassé une rivale pesant 825 kilos.

�Première catégorie (de
688 à 825 kilos)

1. «Rebelle», Serge Boson,
Fully, 745 kilos
2. «Démon», Jean-Pierre 
Clivaz et fils, Saint-Léonard,
710 kilos
3. «Mirage», Jean Moulin,
Vollèges, 727 kilos
4. «Belle», Laurent Germanier,
Vétroz, 766 kilos
5. «Zizou», Caroline Roux- 
Mabillard, Grimisuat, 699 kilos
6. «Frodo», Armin et Host Wys-
sen, Agarn, 825 kilos

�Deuxième catégorie (de
623 à 680 kilos)

1. «Turin», Pascal et Carole
Fontannaz, Erde, 680 kilos
2. «Griotte», Jean-Maurice
Bridy, Leytron, 674 kilos
3. «Titan», Jean-Pierre Clivaz
et fils, Saint-Léonard, 626 kilos
4. «Cara», Pascal Héritier,
Conthey, 677 kilos
5. «Chanel», Bernard Sermier,
Arbaz, 652 kilos
6. «Palerme», Gérard Coudray,
Vétroz, 653 kilos

�Troisième catégorie (de
530 à 622 kilos)

1. «Dolly», Elsig Massy,
Chalais, 595 kilos
2. «Solara», Pierre Williner,
Lausanne, 593 kilos
3. «Bénichou», Jean-Jacques
Zufferey, Grimentz, 567 kilos
4. «Marmotte», Didier Mayor,
Bramois, 567 kilos
5. «Poupée», René Es-Borrat
et fils, Val-d’Illiez, 622 kilos
6. «Berlin», Christophe 
Zermatten, Sion, 561 kilos

�Primipares

1. «Dorine», Jean Moulin,
Vollèges
2. «Tonnerre», Jean-Charles
Dessimoz, Premploz
3. «Frémisse», Raphy Zufferey,
Saint-Jean

�Génisses

1. «Tonnerre», Cordonier et
Coppey, Lens
2. «Raspille», Bernard
Constantin, Salquenen
3 ex. «Diamant», Jérôme et
Déborah Métrailler, Loye
3 ex. «Xénia», Madeleine et
Diego Wyssen, La Souste

Classement complet sur le blog 
«reines» de www.lenouvelliste.ch
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«Rebelle» de Serge Boson (no 4) l'emporte sur «Frodo» et ses 825 kilos. LE NOUVELLISTE



2010

Grand-Champsec 12 - SION - 027 203 45 55 

VENDREDI 2 AVRIL ET SAMEDI 3 AVRIL 20101985

Arrosage
Souterrain
Apportez le plan 
de votre terrain 

au 1/100ème

Devis gratuit

Profi tez 
de nos conditions 
exceptionnelles

20% 
sauf sur action et prix net

Nouveauté
Habits de travail

INVITATION À NOS JOURNÉES ANNIVERSAIRE

tombola

25 ans / 25.-
Présence de nos partenaires
Metabo
Mascot
KS Tools
Wikland

 
 Fabrication

Présence de la maison 
Gallagher

20%

amitié

Chez Walpen, 

ça vaut la peine!
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Le programme
10H00-12H00

11H00-13H00

13H00-15H00

16H30

RÉCOMPENSE POUR LES PLUS BEAUX DÉGUISEMENTS,
LES ENGINS LES PLUS FOUS, LES PLUS BELLES GAMELLES

DÈS 11H30

DÈS 15H00

ANIMATION: DR. FAD-R

PUBLICITÉ

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«La cinquième révision de l’AI a été
une atteinte assez importante au re-
venu des rentiers. Les démarches
sont aussi plus difficiles qu’avant. Et
si la votation sur le financement ad-
ditionnel l'an passé a été un signe
d’espoir, il est balayé par le projet de
la 6e révision…» Serge Fournier,
président de Procap Valais romand,
le laisse entendre en marge de l’as-
semblée générale de l'association,
le contexte actuel est sensible pour
les personnes atteintes d’un handi-
cap. 

La mission d'intégration de
Procap est donc d'une importance
cruciale aujourd'hui. Pour la rem-
plir au mieux et répondre aux be-
soins des personnes en souffrance,
l'association agit sur deux axes bien
distincts par le biais d'un office de
contact et d'un bureau conseil en
construction adaptée, la gestion de
chacun étant confiée à des profes-
sionnelles.

Renouveau du bénévolat
«2009 a été une année de renou-

veau du bénévolat au sein de l'asso-
ciation», détaille Nadine Pfammat-
ter, responsable de l'office de
contact. Depuis 2004, l'office pro-
digue des conseils aux personnes
handicapées et à leurs proches,
souvent désemparés face aux diffi-

cultés administratives. Il organise
également toutes sortes de sorties
et activités encourageant au maxi-
mum le bénévolat «afin de garder
ces personnes actives. La philoso-
phie est de mettre la réinsertion
avant la rente.» Les personnes han-
dicapées se voient confier la ges-
tion d'ateliers et d'événements, «ce
qui valorise leurs compétences et
renforce leur confiance».

Durant l'année 2009, Nadine
Pfammatter a également constaté
l'émergence d'une préoccupation
grandissante des parents d'enfants
handicapés. Un cours intitulé
«Quels sont les droits de mon en-
fant», mis sur pied avec la fonda-
tion éméra et l'association Cerebral
Valais sera donné le 22 avril pro-
chain. 

Entre autres activités prévues
pour l'année à venir, la responsable
citait encore la projection de courts
métrages sur le handicap le 9 et le
29 avril à Brigue et à Sion et divers
camps sportifs pour lesquels l'as-
sociation compte aussi sur la parti-
cipation de bénévoles.

Espaces publics
accessibles à tous

Le bureau conseil de Procap Va-
lais répond à un mandat de l'Etat
du Valais pour contrôler les autori-
sations de construire afin qu'elles

soient conformes à la loi et conseil-
ler les architectes. Il aide également
les personnes handicapées dans
l'aménagement de leur domicile.
«Ces dernières années, la question
des espaces publics a pris une
grande importance en Valais. Et
souvent dans ces projets, on pense
aux handicaps de la mobilité, aux
chaises roulantes, mais on oublie les
difficultés des personnes aveugles»,
explique la responsable Clorinde
Dussex, architecte HES. D'où une
collaboration avec la Fédération
suisse des aveugles (FSA) pour sen-
sibiliser les administrations et ar-
chitectes à cette problématique,
des intervenants «assez ouverts,
mais il y a encore du travail d'infor-
mation à faire». 

Avec l'introduction en janvier
2009 d'une nouvelle norme SIA 500
«Construction sans obstacles» plus
contraignante légalement, le bu-
reau conseil organisera en 2010
quatre séances d'information à
l'attention des responsables com-
munaux. 

Autre moment phare pour l'an-
née à venir, la remise du Prix 2010
«Accessible à Tous» dont le thème
sera bientôt fixé. «Ce prix est com-
plètement symbolique, mais il per-
met de mettre en lumière une pro-
blématique particulière du handi-
cap»,  conclut Clorinde Dussex.

Informer et sensibiliser 
pour mieux intégrer
HANDICAP� L’association Procap tenait samedi son assemblée générale à Martigny.
Dans un contexte légal qui se durcit, sa mission d’intégration est plus importante que jamais.

EN BREF

Procap Valais ro-
mand est une sec-
tion de Procap –
l'Association
suisse des invali-
des –, la plus
grande organisa-
tion d'entraide de
personnes handi-
capées du pays,
fondée en 1930 et
comptant quelque
20 000 membres
répartis dans 55
sections régiona-
les. La section va-
laisanne recense
250 membres ac-
tifs et 50 membres
solidaires.

De nombreuses
manifestations et
sorties sont pré-
vues ces prochains
mois, dont la parti-
cipation au Slow
Up! le 6 juin pro-
chain. Plus d'infos
et calendrier com-
plet à l'adresse
www.procap.ch/f/
contact/sec
tions/valaisro
mand.html

Nadine Pfammatter, responsable de l'office de contact,
Clorinde Dussex, responsable du bureau conseil et Serge
Fournier, président de Procap Valais romand. LE NOUVELLISTE 
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MARIE DORSAZ

Le Lunatrain du val d’Il-
liez circulera pour la der-
nière fois ce samedi 3
avril. Avant de probable-
ment faire son retour dé-
finitif à la fin de l’année. 

Le transport de nuit,
destiné à ramener les fê-
tards de Monthey dans les
différents villages de la
vallée durant les week-
ends, termine sa phase
«test» de quatre mois. Un
essai réussi selon le prési-
dent de l’Association du
Lunatrain Fabrice Mise-
rez. «Plus de 500 person-
nes ont profité de ce ser-
vice, ce qui montre qu’il
répond à une demande.
En outre, aucune incivilité
n’a été commise durant les
voyages. Cela nous pousse
à vouloir pérenniser ce
projet, d’autant plus qu’il
permet d’éviter des acci-
dents de la route sur un
tronçon réputé dange-
reux.»

Durant toute l’année. Le
comité va donc passer ces

prochains mois à élabo-
rer un plan de finance-
ment détaillé, impliquant
un partenariat public-
privé. «Nous avons ren-
contré les communes de
Troistorrents, Val-d’Illiez
et Champéry vendredi. El-
les se sont montrées favo-
rables à la poursuite d’une
collaboration», poursuit
Fabrice Miserez. «Nous
allons aussi chercher des
sponsors auprès des entre-
prises régionales.» Le Lu-
natrain définitif circulera
durant toute l’année.
«Nous allons juste revoir
les horaires, qui n’étaient
pas parfaits selon certains
passagers.» 

Pour rappel, le Luna-
train est apparu suite à
une pétition lancée sur
Facebook par des jeunes
du val d’Illiez. Le projet
s’est concrétisé grâce au
soutien massif des trois
communes de la vallée
ainsi qu’à celui des TPC.
Une phase pilote avait
alors démarré le 18 dé-
cembre dernier.

LE LUNATRAIN DE LA VALLÉE D’ILLIEZ

Un bilan réussi et
un projet définitif

MONTHEY

Pour se préparer
à la belle saison
Lundi 29 mars à 19 h à l’Ecole de commerce, l’Unipop
de Monthey propose une soirée sous le thème «Bien
se préparer à l’arrivée de la belle saison» en compa-
gnie du droguiste Dominique Garrone. Prix: 15 francs.

Inscriptions au 079 286 68 66 ou sur le site
www.unipopmonthey.ch

MONTHEY

Conférence Concept’ion
Mardi 30 mars à 19 h à la Maison du Monde, confé-
rence Concept’ion «La psychomatière, ou l’esprit ca-
ché des choses». Entrée: 15 francs.

Infos sur www.concept-ion.ch

MONTHEY

Café-débat
Mardi 30 mars à 20 h à l’hôpital de Malévoz, café-dé-
bat: «L’enfermement, une vie pour la créativité?»
Conférence en lien avec le spectacle «Charles Gonza-
lès devient... Camille Claudel».

MONTHEY

Animations pour enfants
Mercredi 31 mars à 9 h 30 à la Maison du Monde, «Li-
sons, racontons et chantons» pour enfants jusqu’à 
5 ans.

OLLON

Diaporama musical
Mercredi 31 mars à 20 h au château de la Roche à Ol-
lon, dans le cadre des mercredis du château, diapo-
rama musical du photographe Marc-Antoine Pan-
chaud, «Marbre de Saint-Triphon et vieilles portes de
grange».

Entrée: 10 francs, 8 francs pour les membres.

MÉMENTO

Près de vingt tonnes. C’est le
poids de l’ensemble des charges
portées par la gigantesque grue
présente samedi sur le site de la
Satom à Monthey. L’usine d’inci-
nération a en effet remplacé l’un
de ses deux ponts roulants et son
grappin, des engins qui permet-
tent de soulever des tonnes d’or-
dures dans les fosses pour les
transférer dans les fours. Une opé-
ration délicate qui a duré toute la
journée. «Notre équipement avait
plus de trente ans. Il était temps de
le changer», explique Edi Blatter,
directeur de la Satom. Alors que
l’ancien appareil de manutention
fonctionnait avec des câbles, ce-

lui-ci marche à l’énergie hydrauli-
que. «En descendant dans la fosse
chercher des ordures, le grappin
produira de l’électricité», précise
Edi Blatter. Si le système a été ins-
tallé ce week-end, trois semaines
environ seront nécessaires pour
qu’il soit opérationnel. «Quand
son utilisation sera bien rodée,
nous changerons le deuxième pont
roulant et son grappin.» Coût total
de l’investissement: 2,5 millions
de francs. MD

L’immense grue présente samedi
sur le site de la Satom a permis
d’installer un nouveau pont roulant.
LE NOUVELLISTE

TRAVAUX SUR LE SITE DE LA SATOM À MONTHEY

Un pont roulant flambant neuf

ENTRETIEN MARIE DORSAZ

Passionné de freeride, Sam cumule
les mauvaises expériences et se
sent mal dans sa peau. Pour l’aider,
son ami d’enfance Jean-Pascal
tente de lui faire partager sa foi en
Dieu. Cette histoire, c’est celle ra-
contée par un court métrage valai-
san de 33 minutes dont l’avant-pre-
mière a été diffusée vendredi soir à
Saint-Maurice. 

Utilisant le snowboard et le ski
comme supports, «White Way» re-
late avant tout une expérience de
vie. Qui se révèle être proche de
celle de Samuel Carraux, 26 ans, co-
producteur et acteur du film. Ren-
contre avec un ancien compétiteur
de snowboard et de VTT animé par
la foi.

Samuel Carraux, le personnage prin-
cipal de «White Way» porte le même
prénom que vous. S’agit-il de votre
propre histoire?
Pas tout à fait. Ce court métrage est
une fiction, mais c’est vrai que le
parcours du héros s’apparente au
mien, à la différence près que je n’ai
jamais été malheureux comme lui.
Vers l’âge de 18 ans, je faisais beau-
coup de freeride à snowboard et à
VTT. Mais je me rendais compte
que j’avais un vide en moi, que je
tentais de combler par le sport.
J’étais heureux, mais je sentais qu’il
me manquait quelque chose. 

Un jour, j’ai trouvé une bible
dans le garage de mes parents et j’ai
commencé à la lire. Je me suis re-
trouvé dans de nombreux passages
et, au fil des mois, j’avais l’impres-
sion que quelqu’un me guidait
dans ma vie. 

Le véritable déclic est intervenu
lors d’une prière, pendant laquelle
j’ai ressenti une sensation indes-
criptible, une vague de bonheur in-
tense. J’ai su alors que Dieu existait
et qu’il était tangible. Ça a changé
ma vie.

Pourquoi avoir fait un film qui s’ins-
pire de votre parcours?
J’avais envie de partager cette ex-
périence particulièrement forte et
de donner peut-être envie aux 
autres de vivre la même chose.
Comme je suis féru de snowboard,
j’ai souhaité exprimer ma foi à tra-
vers cette activité, histoire d’unir
mes deux passions. 

J’ai alors rencontré Jean-Pascal
Charpilloz, un skieur qui avait la
même vision que moi. Nous nous
sommes lancés ensemble dans ce
projet. Notre but n’est pas d’incul-

quer quelque chose aux gens, qui
sont tout à fait libres de choisir
leurs croyances, mais d’offrir notre
point de vue.

Vous n’aviez l’un et l’autre aucune
expérience dans le cinéma.
Comment s’est passé le tournage du
film?
Nous avons, par moments, été dé-
couragés car Jean-Pascal s’est cassé
la jambe à deux reprises, ce qui a re-

poussé le tournage. Finalement,
tout s’est bien passé. Nous avons eu
la chance d’être aidés par un ci-
néaste professionnel, Alberto Vero-
nese. 

Même s’il est athée, il voulait re-
lever le défi de transmettre notre
message. C’est quelqu’un de très
compétent qui a porté de nom-

breuses casquettes comme celles
de scénariste, cameraman et pre-
neur de son. De plus, il a réussi, lors
du montage, à faire en sorte que
nos piètres compétences d’acteurs
ne soient pas trop visibles (rires).

Vous êtes un jeune freerider et êtes
très croyant. Un profil qui ne court
pas les rues. Vous sentez-vous en
décalage par rapport aux jeunes qui
vous entourent?

Oui et non. C’est vrai que je ne par-
tage pas le même avis que la plu-
part de mes amis sur certains su-
jets. Et beaucoup sont surpris lors-
que j’évoque mon expérience. Tou-
tefois, on a toujours les mêmes pas-
sions et, surtout, ils m’acceptent
comme je suis. J’ai découvert la foi,
mais je suis resté le même.

Il exprime sa foi 
à travers le freeride
SAINT-MAURICE � Le film «White Way», dont l’avant-première 
a été diffusée vendredi, raconte le parcours spirituel d’un jeune 
freerider. Rencontre avec Samuel Carraux, dont l’expérience 
personnelle a inspiré ce court métrage.

EN RÉSUMÉ
«White Way» est
une fiction de 33 mi-
nutes tournée dans
les Alpes valaisan-
nes entre 2007 et
2009. Elle raconte
l’histoire de Sam
(joué par Samuel
Carraux), un jeune
freerider malheu-
reux qui se fait aider
par Jean-Pascal
(joué par Jean-Pas-
cal Charpilloz), un
ami d’enfance qui a
la foi. Le film décrit
alors sa quête spiri-
tuelle de manière
métaphorique à tra-
vers l’ascension
d’un sommet. Le té-
léspectateur voyage
entre le présent et le
passé du snowboar-
der grâce à une sé-
rie de flash-back.
Réalisé par Alberto
Veronese, le projet a
été financé grâce à
des dons privés et
associatifs. Pour
commander le DVD:
www.whiteway.ch

«Je ressentais 
un vide en moi,
que je tentais 
de combler par le sport»
SAMUEL CARRAUX
INITIATEUR DU FILM «WHITE WAY»

Quelque 500 personnes ont utilisé le Lunatrain durant sa
phase «test». LENOUVELLISTE/A

Réalisé par Alberto Veronese et tourné dans les Alpes valaisannes, «White Way» réunit les passions de
deux jeunes sportifs: la foi et le freeride. DR



La reprise par le FVS Group de l’en-
semble des manifestations organi-
sées dans le cadre du CERM est effec-
tive depuis le 1er janvier de cette an-
née. Elle a été entérinée par la der-
nière assemblée générale de la coo-
pérative. «A l’avenir, le CERM fonc-
tionnera comme société immobilière
et assurera la responsabilité des im-
meubles, des constructions, des réno-
vations et de l’entretien», a expliqué le
président du conseil d’administra-
tion Gilbert Dubulluit. Une mission
qu’elle remplira au moyen de la loca-
tion annuelle versée désormais par le
FVS Group et qui se monte à 1,25 mil-
lion. C’est donc la coopérative qui
gère les travaux actuels du CERM+
qui sera inauguré en août prochain.
Plus qu’un nouveau hall d’entrée, ce
projet devisé à 4 millions offrira no-
tamment trois salles de conférences
de 100, 60 et 20 places, ainsi que de
nombreux aménagements amélio-
rant le confort des visiteurs, notam-
ment un ascenseur. Cette assemblée
a été l’occasion de constater que les
infrastructures de Martigny sont tou-
jours plus prisées. Avec quarante-
trois manifestations, le CERM a été
occupé durant 223 jours en 2009.
Près de 285 000 visiteurs ont franchi

ses portes. La coopéra-
tive a ainsi enregistré
des produits pour
près de 2 millions,
dégageant une
marge d’autofi-
nancement de
4 6 6 2 7 2
francs, dont
4 5 5 9 9 9
francs ont
servi à
l’amortis-
sement du
patri-
moine im-
mobilier.
«Mis à part
les investis-
sements en
cours du
CERM+, no-
tre société a in-
vesti en trente-
deux ans un total
de 18,2 millions et
réalisé dans le même
laps des amortisse-
ments pour 12,6 mil-
lions.» A noter enfin que le
CERM a obtenu en 2009 son
label Valais Excellence.   CC

MARTIGNY

Ecole du
Bourg

Les quatorze pro-
jets recensés à l’oc-

casion du concours
d’architecte pour

l’agrandissement de
l’école du Bourg seront
présentés au public du 29
mars au 9 avril à la grande
salle de l’Hôtel de Ville, du-
rant les jours ouvrables. Le
projet lauréat sera dévoilé

à l’occasion du vernissage
ouvert au public le lundi
29 mars à 18h.

MARTIGNY

Conférence
La conférence «Des gref-
fés aux confins de la
banquise» donnée par
Chamade en faveur de
l’association A Cœur Ou-
vert aura lieu ce lundi 
29 mars à 19 h 30 à l’hô-
tel du Parc.
Entrée: 10 francs.

MÉMENTO

L’UDC du district d’Entremont a renouvelé son comité
in corpore. C’est Kevin Pellouchoud qui a repris la pré-
sidence à l’occasion de l’assemblée générale tenue
vendredi dernier en présence de près de huitante
membres et sympathisans. Forte de sept personnes, la
nouvelle équipe dirigeante entend s’engager pour ren-
forcer la sécurité, développer des infrastructures pour
la jeunesse, défendre un tourisme économiquement

viable et une agriculture respectueuse de l’environ-
nement. L’UDC Entremont entend également dou-

bler le nombre de ses membres et faire son entrée
au Grand Conseil lors des prochaines élections
cantonales.   C
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Après des années de
progression, les ventes
ont sensiblement baissé
lors de l’édition 2010 du
Salon valaisan de la voi-
ture d’occasion,  qui a
fermé ses portes hier soir
à Martigny. «Quarante-
cinq véhicules ont trouvé
preneur durant les quatre
jours, contre soixante et
un l’an dernier», confirme
Raphaël Garcia, directeur
du FVS Group qui orga-
nise la manifestation en
collaboration avec la sec-
tion valaisanne de
l’Union professionnelle
suisse de l’automobile.
«Tout avait bien démarré,
avec une dizaine de ventes
jeudi. Mais il y a eu un tas-
sement durant le week-
end. Pourtant, la fréquen-
tation du salon est plus
que correcte avec 3500 vi-
siteurs et le choix des mo-
dèles vraiment attractif.
Les gens se montrent d’ail-
leurs intéressés, compa-
rent, discutent beaucoup
avec les garagistes. Mais
l’acte d’achat est toujours
plus difficile.» La princi-
pale raison viendrait du
prix moyen des voitures

présentées. «C’est un peu
paradoxal, mais le salon
souffre de la qualité des
véhicules proposés. Le
prix de vente moyen
s’élève cette année à 
21 080 francs, contre
19 760 francs l’an passé.
Du coup, les gens préfèrent
prendre un rendez-vous
avec le garage la semaine
suivante pour pouvoir es-
sayer le véhicule et négo-
cier le prix, quitte à pren-
dre le risque qu’il soit
vendu durant le week-
end.» Car des affaires
après le salon, il y  en aura
sans doute. «L’an dernier,
une vingtaine de voitures
ont été vendues durant les
jours qui ont suivi la ma-
nifestation.» Reste que les
organisateurs entendent
bien trouver des solu-
tions afin de relancer les
ventes directes. «Nous de-
vrons discuter avec les ga-
ragistes afin d’augmenter
la part des voitures «low-
cost». Cette année, 10%
environ des 300 véhicules
étaient vendus en dessous
de 12 000 francs. Nous de-
vons agir sur ce secteur.»
CC

SALON DE LA VOITURE D’OCCASION

Ventes directes 
en baisse

UDC D’ENTREMONT

Un nouveau comité
MARTIGNY

Un CERM très prisé

CHRISTIAN CARRON

Près de 7600 chanteurs, soit l’équi-
valent de l’ensemble de la popula-
tion de la commune, vont vivre leur
passion de l’art choral à Fully les 30
avril, 1er et 2 mai à l’occasion de la
28e Fête cantonale de chant. Cet
événement d’envergure, qui a lieu
tous les quatre ans, se déroulera
pour la première fois hors d’une
ville. Pour relever ce défi, les deux
chœurs mixtes de la commune, La
Cécilia et L’Echo des Follatères, ont
uni leurs efforts, leurs compétences
et leur motivation. «Nous travaillons
depuis plus de trois ans afin de pou-
voir accueillir la fête dans les meil-
leures conditions possibles», lancent
en chœur les deux présidents des so-
ciétés Philippe Remondeulaz et Fa-
bienne Terrettaz. «On imaginait
bien que ce serait du travail, mais on
ne pensait peut-être pas autant…»

Deux chœurs de concert
A un mois des festivités, la pres-

sion monte progressivement. Ce qui
n’empêche pas les deux sociétés
d’œuvrer en parfaite harmonie.
«Franchement, la collaboration est
excellente. Nous nous informons
mutuellement sur l’avancée des dif-
férents chantiers, nous nous consul-
tons pour toutes les décisions.» Le
plus motivant pour les organisa-
teurs, c’est de sentir le soutien de
toute la commune. «La fête engen-
drera inévitablement des nuisances,
en particulier dans le village de Vers-
l’Eglise où les concerts et les ateliers
auront lieu. Mais on sent et on voit
que la population est derrière nous.
Les encouragements et les coups de
main se multiplient. La population
prend conscience qu’elle va vivre
quelque chose d’unique.»

800 bénévoles
Pratiquement, la fête se dérou-

lera dans un périmètre relativement
restreint, entre le secteur de Char-
not et le Ciné Michel. Il y aura qua-
tre salles de concert, quatre lieux de
répétition et autant de podiums
pour les aubades, principalement

sur la rue principale de l’église. Le
vendredi sera la journée des en-
fants. 3800 chanteurs en herbe sont
attendus à Fully. Pour les journées
chantantes et festives de samedi et
dimanche, ce sont 106 chœurs
d’adultes, soit 3800 chanteurs, qui
convergeront vers la commune.
Parmi les temps forts de la fête, des
concerts de gala les trois soirs, le
Kiosque à musique le samedi et une
messe chantée, célébrée par Mgr
Norbert Brunner, le dimanche. Cet
événement a un coût: 800 000
francs. Il nécessite également l’en-
gagement de 800 bénévoles. «Il
nous en manque encore une cen-
taine. Toutes les bonnes âmes sont les
bienvenues», glissent Fabienne Ter-
rettaz et Philippe Remondeulaz. Les
deux présidents ont encore un sou-
hait: que le soleil soit au rendez-
vous de l’art choral.
Toutes les infos pratiques de la fête sur
www.fully2010.ch

Fully prête pour la fête
cantonale de chant
ÉVÉNEMENT� Pour la première fois, l’événement quadriennal, qui
réunira près de 7600 chanteurs les 30 avril, 1er et 2 mai, ne se déroulera
pas dans une ville. Un beau défi pour la Cécilia et l’Echo des Follatères.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Après quinze ans passés à la tête
de la Fédération des sociétés de
chant du Valais, Yvan Studer a
passé la main à l’occasion de l’as-
semblée générale samedi à Fully.

C’est Laurent Bovier – président
du chœur Saint-Nicolas d’Héré-
mence – qui lui succède. L’Agau-
nois, nommé président d’honneur,
a eu droit à une standing ovation.

Ces assises ont permis au comité de faire le bilan de l’an-
née 2009 et de présenter les défis à venir, notamment le
projet national «La relève». «L’idée n’est pas de vouloir ra-
jeunir les chœurs mais bien de donner le virus du chant
aux jeunes. C’est un travail de formation sur le long
terme», a expliqué Stève Bobillier, président de la commis-
sion de musique. Le premier projet concret de ce vaste
programme sera un camp d’été qui se déroulera en juillet à
Vercorin.
D’autres pistes sont à l’étude, comme un chœur valaisan
des jeunes, un festival des chœurs des jeunes ou une école
de chant pour le Bas-Valais. Infos sur www.chanter.ch

13 jours de folie!
jusqu’au5avril

A l’image de leurs présidents Philippe Remondeulaz et Fabienne Terrettaz, les chœurs mixtes La Céci-
lia et L’Echo des Follatères ont uni leurs efforts pour mettre sur pied la 28e fête cantonale de chant.
LE NOUVELLISTE

Cette année, les visiteurs du Salon de la voiture d’occa-
sion ont beaucoup comparé mais peu acheté. HOFMANN

PUBLIC
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PASCAL FAUCHÈRE

Il est un biotope d’importance
nationale. Depuis une année, il
fait l’objet de toutes les atten-
tions avec de grands travaux de
renaturation. Pour autant, il
n’est pas tiré définitivement
d’affaire. C’est ce qu’ont
constaté samedi les bénévoles
présents sur place lors d’une
journée dévolue aux semis et
plantations sur le marais d’Ar-
don-Chamoson.

Progression. Ce marais s’est
transformé depuis une année
en un vaste chantier nature
pour une revitalisation globale
du biotope par débroussaillage
et amenée d’eau (voire enca-
dré). Les travaux qui vont s’éta-
ler jusqu’en 2012 sont menés
durant la mauvaise saison seu-
lement. 

La seconde étape va donc
prendre fin dans quelques
jours. Une année après le début
des travaux, «les aménagements
ont favorablement progressé»,
explique le chargé d’affaires  de
Pro Natura Valais, Thierry Lar-
gey. «Mais en complément aux
travaux de pelles mécaniques, il
est fondamental de prévoir des
semis préventifs de prairie na-
turelle ainsi que la plantation
de saules locaux.»

Envahissantes. Pourquoi re-
planter? «Le but n’est pas d’accé-
lérer le processus naturel mais
bien d’éviter la propagation de
plantes exotiques envahissan-
tes, telle la renouée du Japon, le
solidage du Canada ou l’arbre à
papillon.» Quelque 600 mètres
carrés de la renouée du Japon
ont été identifiés sur le site.
«Cette espèce invasive est extrê-
mement résistante et prolifi-
que.» Et les mesures mises en
œuvre pour l’éradiquer sont
spectaculaires. «Nous tentons
de l’étouffer sous du géotextile et
quatre mètres de terre. Mais elle

peut renaître latéralement.
L’idée est donc de l’entourer
d’eau et d’ombrager le reste par
des saules.» Le monticule ainsi
créé fera office de butte d’ob-
servation. Mais ce n’est pas
tout. «Nous prévoyons de semer
5000 mètres carrés de prairie
naturelle provisoire. Il s’agit
d’occuper le terrain avec des
plantes «amies et locales» et
d’éviter la colonisation par des
plantes «exotiques et dangereu-
ses».» C’est ce qu’ont fait sa-
medi une poignée de bénévoles
qui avaient répondu présent,
malgré la pluie matinale...

MARAIS D’ARDON ET CHAMOSON

Lutte contre les plantes envahissantes
Grands 
remèdes
Le marais d’Ardon et Chamoson
subit actuellement un traite-
ment de choc.

Depuis février 2009, de gros
aménagement ont été effectués
à grand renfort de pelles méca-
niques, de camions et de tron-
çonneuses. Indispensable pour
sauver ce biotope de 18 hecta-
res d’une lente mais inexorable
dégradation due à l’assèche-
ment, à l’embroussaillement et
à l’utilisation de pesticides et de
fumure.

Ces soins intensifs consistent à
aménager des compartiments
inondables, créer un étang pro-
fond pour la faune piscicole et
autres oiseaux d’eau, favoriser
l’irrigation des prairies naturel-
les par bisses et paître avec des
vaches écossaises.

Bref, permettre au marais de re-
prendre ses droits, pour le plus
grand bonheur des batraciens.
Coût d’une guérison espérée:
1,4 million de francs répartis en-
tre le canton du Valais (770 000
francs), Pro Natura (350 000
francs) ainsi que les communes
d’Ardon et de Chamoson.

PASCAL FAUCHÈRE

Sion Expo a fermé ses portes
hier soir après dix jours d’acti-
vités. Et le premier bilan se veut
plutôt optimiste, de l’avis de
son président Jean-Pierre Bon-
vin. «La fréquentation est assez
similaire à celle de l’an dernier
estimée à quelque 80 000 en-
trées.» Affluence ne veut pas
dire pour autant consomma-
tion. De l’avis de plusieurs ex-
posants interrogés, les visiteurs
ont été plus regardants cette
année. Jean-Pierre Bonvin
confirme: «Les gens ont été plus
réservés. Sûrement la crise.»

Mauvaise 3e semaine
Et le président de tirer un

enseignement de cette édition
en termes de calendrier. «En
avril, c’est trop tard car il fait
déjà chaud, raison pour la-
quelle nous avons avancé la
date. Mais surtout, ne jamais
organiser une manifestation la
3e semaine du mois.Financière-
ment, les gens sont au bout. J’en
veux pour preuve que les bars et
restaurants ont mieux marché
depuis le 25 mars, que plusieurs
personnes ont réservé des pro-
duits au début de la foire et sont
venus les payer vers la fin. Ils
avaient reçu leur salaire entre-
temps.» La prochaine édition
de Sion Expo est d’ores et déjà
programmée un peu plus tard,
du 25 mars au 3 avril 2011...

Haut-Valais en force
Un élément à relever cette

année est la bonne participa-
tion haut-valaisanne, confir-
mée par l’un des invités d’hon-
neur de la manifestation, la ré-
gion Loèche-La Souste et le
Parc naturel régional de Finges.
«De nombreux Haut-Valaisans

ont fait le déplacement dans la
capitale», explique le responsa-
ble du stand, Dominique Russi.
Qui évoque notamment, en
guise d’explication, l’absence
de l’OGA de Brigue dans le ca-
lendrier 2010 des foires. Jean-
Pierre Bonvin a d’ailleurs
confié hier que deux demandes
haut-valaisannes en qualité
d’invités d’honneur lui étaient
déjà parvenues pour l’an pro-
chain.

Autre invité d’honneur
cette année, le Service de
l’énergie et des forces hydrauli-

ques s’est dit globalement sa-
tisfait de ces dix jours. Ses res-
ponsables mettent en avant la
qualité des visites en termes de
conseils plutôt que la quantité. 

Quant à la commune d’An-
niviers, troisième hôte officiel
de cette édition, elle juge l’am-
biance de Sion-Expo positive.
Et le travail de ses organisateurs
professionnel. A l’instar de plu-
sieurs exposants qui ont parlé
d’une crédibilité retrouvée. La
venue, pour la première fois,
d’un membre du Conseil fédé-
ral – Eveline Widmer-Schlumpf

– lors de l’inauguration offi-
cielle en serait le symbole. 

Absence sédunoise
Gros bémol: l’absence sédu-

noise constatée par plusieurs
interlocuteurs. «Nous avions
aménagé un lieu de rencontre
pour nouer des liens. Le manque
d’engagement des artisans sédu-
nois et la faible participation des
habitants de la capitale est re-
grettable, même si leur président
est passé à plusieurs reprises.»
Dixit le président d’Anniviers,
Simon Epiney...

Un cirque plutôt
bien mené
SION EXPO� Bilan positif pour cette 31e édition. Un constat 
partagé par les exposants qui notent une légère baisse de 
la consommation. Et regrettent le manque de présence sédunoise...

Le Conservatoire canto-
nal de musique, de danse
et de théâtre du site de
Sion organisait samedi
une journée portes ou-
vertes qui coïncidait avec
la remise officielle des
nouveaux locaux par les
autorités de la ville. 

Du monde et du beau
monde lors de cette mati-
née consacrée à la véné-
rable institution sexagé-
naire. Claude Roch, mi-
nistre en charge de l’Edu-
cation et de la Culture,
autorités sédunoises et
même sierroises avaient
fait le déplacement. 

Il faut dire que le
Conservatoire offre de-
puis juillet 2009 un nou-
veau visage. C’est en effet
à cette période qu’a dé-
buté la cure de jouvence
du bâtiment de l’Ancien
Hôpital, à la rue de la
Dixence, un monument
historique qui abritait le
Conservatoire et la Pou-
ponnière. 

Outil essentiel. Profes-
seurs et élèves ont donc
déménagé – provisoire-
ment – au pied de la col-

line de Valère, à la place
du Scex, dans des box-
containers modernes ac-
quis par la ville pour envi-
ron 2 millions de francs.
C’est à la visite de ces
nouveaux murs qu’était
convié le public. Une
structure simple et fonc-
tionnelle qui accueille
700 élèves. Un outil es-
sentiel, a-t-on entendu
dans les discours officiels.
Outil qui ne fait pas, sem-
ble-t-il, oublier l’atmos-
phère de l’Ancien Hôpi-
tal. Les travaux de réno-
vation du bâtiment de-
vraient durer environ
quatre ans… à partir du
moment où ils débute-
ront effectivement! La
«faute» à des éléments ar-
chitecturaux de haute va-
leur remis à jour à l’An-
cien Hôpital. Un provi-
soire qui va durer?

A noter que pour les
célébrations du 60e anni-
versaire du Conserva-
toire, l’association Les
Amis des Orchestres or-
ganisent deux concerts le
samedi 24 et le dimanche
25 avril à l’église de Chip-
pis.   PF

CONSERVATOIRE CANTONAL DE SION

Nouveaux locaux
officialisés

Une collision frontale a fait quatre blessés vendredi
soir. Il était 23 h 30 lorsque l’accident s’est produit sur
la route de Vissigen à Sion. Un automobiliste valaisan
de 18 ans circulait en direction de la route des Echutes.
Pour une raison encore indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a heurté, dans un premier
temps, une voiture stationnée en bordure de route. Son
véhicule s’est ensuite déporté sur la gauche avant d’en-
trer en collision frontale avec une voiture conduite par
un Valaisan de 21 ans qui circulait normalement en
sens inverse. Suite à l’embardée, quatre personnes ont
été blessées et transportées par ambulance à l’hôpital
de Sion. Dix-huit hommes du corps des sapeurs-pom-
piers de Sion sont intervenus pour désincarcérer les
blessés. La route a été fermée à la circulation durant la
durée de l’intervention. PF/C

ACCIDENT À SION

Quatre blessés

Jeunes et adultes ont pu découvrir l’organisation et les
différents cours donnés au Conservatoire. LE NOUVELLISTE

Le choc frontal a été particulièrement violent.
POLICE CANTONALE

Sur la butte qui doit étouffer les envahissantes renouées du Japon, les
bénévoles plantent de jeunes saules locaux par bouturage. LE NOUVELLISTE

Le président de Sion-Expo, Jean-Pierre Bonvin, a le sourire à l’heure du bilan de «sa» 5e édition. HOFMANN
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ONE-MAN-SHOW

100% sketches

Un mélange de sketches cultes

et de nouveautés

Sion – La Matze – Mer. 26 mai – 20h30
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION

Infos: 027 324 90 16

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite – SION

Tél. 027 322 48 42 – 027 323 22 33
www.textiles-imsand.ch
info@textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

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

• Oreiller incurvé 60/40 cm  79.–
• Coussin médical 80/50 cm  129.–
• Matelas médical 90/200 cm  580.–
(livrés avec housse à fermeture éclair, lavable à 600)

LE COUSSIN VISKO-MEDIC
ergonomique

DUVETS NORDIQUES
4 SAISONS
duvet neuf d’oie pur blanc 90%

– 160/210 cm 270.– 195.-
– 200/210 cm 430.– 260.-
– 240/240 cm 700.– 490.-

ACTION

Draps-housses
«Nobilium» 100% coton 
double jersey

– 90-100/200 29.50
– 140-160/200 42.-
– 160-200/200 55.-

1re qualité

Draps-housses
ACTION

microfibres
90/190 

22.50   18.50
140-160/200

36.––   29.-
180/200 

55.––   42.-

coton-jersey
90/190 

2 pces  14.50
160/200 

2 pces  18.-
180/200

2 pces  24.-

Cours 
de réflexologie
les 17 et 24 avril.

Détail sur
www.reflexologie-

massage.ch

Renseignements 
et inscriptions chez

Zahnd Fred
Tél. 079 414 94 23.

036-557339

A ne pas manquer!

ACHAT D’OR
Demain mardi 30 mars, de 10 h à 17 h

Hôtel Forclaz-Touring à Martigny

Nous achetons: tous bijoux, or, déchets, montres, chrono,
argenterie 800 et 925 sous toutes ses formes, 

pièces de monnaie or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut - Paiement cash.

Contact info: tél. 076 242 61 39.
036-559696

ACHAT D’OR
Journées exceptionnelles

Nous achetons:
bijoux or 18 carats, argent, montres, bracelets, lingots, 

pièces de monnaie en or, cassés, abîmés ou en état.

Profitez du taux le plus haut.
Paiement cash.

Reconnu compétent.

Restaurant Le Café de Paris - 3966 Chalais
Mardi 30 mars 2010 de 10 h à 17 h

Café-Restaurant Le Postillon - 3976 Noës
Mercredi 31 mars 2010 de 10 h à 17 h

Café-Restaurant L’Industriel - 3977 Granges
Jeudi 1er avril 2010 de 10 h à 17 h

Café offert.

tél. 079 448 98 93.

Bienvenue!

Se déplace à domicile sur rdv.
036-559512

IMPORTANT
ACHAT BIJOUX OR!

Nous achetons vos bijoux or 9 c, 14 c,
18 c, 24 c et argenterie 800 et 925 

dans n’importe quel état.
Le tout à prix exceptionnel.

Exclusif en Valais
Venez l’essayer et comparez

Lundi 29 mars de 9 h à 17 h
au Café de la Place à Erde

Mardi 30 mars de 9 h à 17 h
au Café de la Poste,

rue de la Poste 8 à Martigny

Mercredi 31 mars de 13 h à 18 h 
au Bistro de la Gare

place de la Gare 2 à Sion
Paiement cash.

Disponible pour tout renseignement,
sérieux et compétent.

Nous nous déplaçons aussi.

Tél. 079 649 55 96.

03
6-

55
97

58

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr Philippe Zermatten
Spécialiste FMH en Chirurgie orthopédique

Membre ordinaire de la Société Suisse de Chirurgie et Médecine du Pied

Médecin-adjoint du Service d’orthopédie-traumatologie
du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son
cabinet médical à l’Hôpital de Sion le 1er avril 2010
Ancien chef de clinique universitaire, chirurgie orthopédique & traumatologie, Département
de l’Appareil Locomoteur, CHUV, Lausanne (Prof. A. Farron / Prof. P.-F. Leyvraz) (2006-2010)

Ancien chef de clinique, chirurgie orthopédique & traumatologie, CHCVs - site de Sion
(Dr Ph. Houriet / Dr N. Riand) (2004-2006)

Ancien médecin-assistant, chirurgie orthopédique, Schulthess Klinik, Zurich
(PD Dr B. Simmen / Dr U. Munziger) (2001-2004)

Ancien médecin-assistant, traumatologie, Universitätsspital, Zurich (Prof. O. Trentz) (2000-2001)

Ancien médecin-assistant, chirurgie orthopédique & traumatologie, Ospedale San Giovanni,
Bellinzone (PD Dr K. Klaue) (1998-2000)

Ancien médecin-assistant, médecine physique & réhabilitation, Clinique fédérale de réhabilitation,
Novaggio (Dr Ch. Marti / Dr N. Remonda) (1998)

Ancien médecin-assistant, chirurgie générale & traumatologie, CHUV, Lausanne
(Prof. M. Gillet / Prof. P.-F. Leyvraz) (1996-1998)

Ancien médecin-assistant, chirurgie générale, Hôpital cantonal, Fribourg (Prof. P. Hahnloser)
(1995-1996)

Reçoit sur rendez-vous

Secrétariat ouvert dès le 22 mars 2010 : Tél. 027 603 44 92 – Fax 027 603 44 38

A vendre à Rond Point Paradis à Sierre

appartement de 4 pièces
103 m2,  2e étage – 2 balcons

Orientation plein ouest.

Libre tout de suite.
Fr. 288 000.–

+
1 garage-box fermé

Fr. 30 000.–
036-559506

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 515 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-559166

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

Tout doit disparaître
Liquidation d’habits

femmes à prix
sacrifiés et attrac-

tifs, tout à 75%
Grandes tailles

jusqu’au 56, classique
et moderne, 1er étage,
av. de la Gare 5, SION.

Nouvel atelier de
retouches, lundi-mardi-

vendredi 14 h-18 h.
Tél. 079 607 02 92.

036-558640

Valais prox. Sion
quartier résidentiel

magnifique
attique/duplex

175 m2

2 terrasses + loggia 100 m2

Agencement et matériaux 
haut de gamme.

Espace et tranquillité.
Fr. 1 065 000.–

Rens. et visites tél. 079 641 43 83.
036-558314

Leytron
sur le coteau
nous vendons

apparte-
ments neufs
21/2 pces, pelouse
Fr. 280 000.–
31/2 pces
Fr. 355 000.–
41/2 pces
Fr. 498 000.–
Choix des finitions.
www.
residencecoralie.ch
Tél. 079 413 43 66

036-558367

Immobilières vente

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

contact@messageriesdurhone.ch

10 ans           20 ans

Eh oui! Comme quoi le temps qui passe…
Bon anniversaire Virginie

On t’adore
036-559736

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Alex a 30 ans
aujourd’hui!

Souhaitez-lui
Bon anniversaire

au 079 706 35 07

Ton neveu, André.
036-559522
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Vendredi 2 avril
nouvel horaire:

PUBLICITÉ

PASCAL CLAIVAZ

Hôte d’honneur de Sion Expo,
la commune d’Anniviers a
lancé le débat sur son avenir
touristique. Un débat mené par
notre collègue et journaliste
anniviard Jean Bonnard.

Ce débat est intervenu deux
semaines après que l’assem-
blée générale de Sierre-Anni-
viers Tourisme eut décidé de re-
créer un office du tourisme sé-
paré en Anniviers, un office du
tourisme qui prendra place na-
turellement dans la nouvelle
commune d’Anniviers, qui re-
groupe les six anciennes com-
munes et qui fonctionne de-
puis une année. Le marketing
de la région est dévolu à l’orga-
nisation Sierre-Anniviers Tou-
risme. Dans la vallée, trois offi-
ces du tourisme se chargent de
préparer les produits que
Sierre-Anniviers Tourisme doit
vendre. Il s’agit de Saint-Jean-
Grimentz, de Zinal et de Saint-
Luc-Chandolin.

Dès 2011. Le nouvel office du
tourisme unifié d’Anniviers de-
vrait entrer en fonction en  2011
et il devrait avoir à sa tête un
Monsieur Anniviers. C’est du
moins la ferme intention de la
commune et de son président
Simon Epiney. 

Le débat s’est partagé entre
l’hôtelier Claude Buchs, Simon
Epiney, le promoteur Urbain
Kittel, le responsable de l’office
du tourisme de Saint-Jean-Gri-
mentz Simon Wiget, le direc-
teur des Forces motrices de la
Gougra S.A. Georges-Alain Zu-
ber et le conseiller communal
d’Anniviers Louis Salamin.

Tout le monde a salué l’idée
d’un nouvel office du tourisme.
Celui-ci ôtera aux profession-
nels des tâches administratives
comme l’encaissement des

taxes de séjour, la gestion des
salaires, des assurances socia-
les ou la comptabilité. Ils pour-
raient alors se concentrer sur
les produits des trois sociétés
de développement, à destina-
tion de Sierre-Anniviers Tou-
risme qui se chargera de les
vendre à la clientèle. Et Simon
Wiget de citer l’exemple du
budget de Saint-Jean-Gri-
mentz: 80 000 francs destinés à
la création de produits et 10 000
francs seulement au marketing.

L’attrait de la marque Anni-
viers. Urbain Kittel se montrait
optimiste: «Le problème touris-
tique d’Anniviers, ce n’est pas de
faire venir des clients, c’est de
maîtriser le développement.»
En d’autres termes, la marque
Anniviers semble suffisam-
ment attirante en soi. «La maî-
trise passe par le foncier. Cela a
toujours été ainsi chez nous, de-
puis le départ du développe-
ment touristique.» Et le
constructeur d’appartements
et de chalets Urbain Kittel de
tomber d’accord avec l’hôtelier
Claude Buchs: il ne faut pas que
l’hôtellerie s’oppose à la para-
hôtellerie. Il faut que l’une soit
le complément de l’autre. «Car
l’hôtellerie représente 15% à
20% des nuitées, tandis que la
parahôtellerie en représente
80%.»

Il faut croire que les acteurs
touristiques de  la vallée ont fait
juste.  En effet, 80% des hôtes y
reviennent. Et tout le monde
s’est accordé sur le fait que,
pour attirer de nouveaux
clients, il faut d’abord s’interro-
ger sur ce qu’ils demandent. Il
semblerait qu’ils demandent
de plus en plus des logements
de vacances de caractère dans
des maisons ou des bâtisses
chargées d’histoire.

Maîtriser 
le développement
d’Anniviers
SION EXPO� Débat touristique dans le
cadre d’Anniviers hôte d’honneur. Un nou-
vel office du tourisme est prévu, pour une
vallée qui semble attirante en elle-même.

PASCAL CLAIVAZ

Le visiteur qui passait par le stand de
l’hôte d’honneur Anniviers à Sion
Expo ne manquait pas de remarquer
la rocaille peuplée par des représen-
tants empaillés de bouquetins, de
chamois, renards, marmottes, foui-
nes, gélinottes, perdrix des neiges,
hermines, belettes, écureuils, pic-
noir, pic-vert, pic-épeiche, tétras-ly-
res, faucons crécerelles et blaireaux.

Il s’étonnait alors devant une telle
abondance et se demandait si ces
animaux existaient encore tous dans
la vallée. Albert Salamin, boulanger-
chasseur de Grimentz, nous a ré-
pondu que oui. Et qu’aucun de ces
animaux ne se trouvait sur la liste des
espèces menacées. Même la géli-

notte, qui est la fierté de la vallée, est
encore abondante. 

Albert Salamin relevait d’ailleurs
l’impressionnante richesse de la
faune valaisanne, depuis la plaine
jusqu’à la haute montagne: «En  1997
nous avions fait une exposition des oi-
seaux et des mammifères du Valais
central. Nous en avions dénombré et
exposé entre 170 et 180.» Cela s’expli-
querait par le rôle fondamental des
Diana. En effet, les chasseurs font les
lois et ce sont eux qui demandent la
protection des certaines espèces
quand elles faiblissent ou l’abattage
plus important d’autres quand elles
sont en surnombre. «Les chasseurs
sont sur le terrain et ce sont eux les
meilleurs régulateurs.»

Riche faune d’Anniviers
NATURE� Exposition des mammifères 
et des oiseaux du val d’Anniviers à Sion Expo.

Débat sur le futur touristique d’Anniviers avec Louis Salamin, Urbain
Kittel, Claude Buchs, Jean Bonnard, Georges-Alain Zuber, Simon 
Epiney et Simon Wiget. LE NOUVELLISTE

La faune d'Anniviers est riche et abondante:
bouquetin, chamois, renard, marmotte, mais
aussi gélinotte, perdrix des neiges, tétras-
lyre, pic-noir, pic-vert, pic-épeiche, faucon 
crécerelle, hermine ou belette. LE NOUVELLISTE

JULIEN ROBYR

Malgré des prévisions météo dé-
favorables, le soleil est apparu sa-
medi matin sur le domaine skia-
ble de Chandolin et a repoussé les
nuages jusqu’en milieu d’après-
midi. Christophe Spitz, organisa-
teur de l’événement, ne pouvait
espérer mieux. «Les conditions
sont excellentes pour les 35 riders
inscrits. Avec quinze centimètres
de neige fraîche et un soleil géné-
reux, la sécurité et le plaisir des
participants sont réunis.» Il re-
grette néanmoins quelques désis-
tements. «Avec le mauvais temps
annoncé et les précipitations du
début de matinée, certains inscrits
n’ont pas pris la peine de monter.
C’est dommage, surtout pour
eux», dit-il, le regard souriant.

Notations et prise 
de conscience

Dans ce type de compétitions,
les juges basent leurs notations
sur quatre critères principaux. Il y
a le choix et l’originalité de la li-
gne, la difficulté des actions en-
treprises, la fluidité ou l’esthé-
tisme général et une bonne ap-
préciation de la prise de risque. Le
but de ce système consiste évi-
demment à départager les diffé-
rents concurrents, mais pas seu-
lement. Il se veut participer à
l’éveil des consciences lié aux
dangers du ski hors-piste. «Tous
les riders qui participent à ce genre
d’évent font régulièrement du
hors-piste. Quand ils voient à quel
point nous prenons la sécurité au

sérieux, ils se mettent aussi à réflé-
chir. C’est très important pour
nous, compte tenu du fait que la
majorité d’entre eux n’ont pas 
25 ans», insiste Christophe Spitz.
Pour participer, il faut en effet être
muni du kit habituel, pelle, sonde,
DVA, mais aussi d’une protection
dorsale, d’un casque et d’un bau-
drier. 

Exemple parlant, un jeune
skieur s’est retrouvé bloqué au
milieu d’une barre rocheuse
après avoir mal étudié sa trajec-
toire. Devant l’impossibilité de
bouger sans prendre de risque, un
secouriste l’a rejoint et tracté au
moyen de son baudrier. Grâce à
une sécurité bien étudiée, le
skieur a pu rentrer chez lui sain et
sauf.

Convivialité et jacuzzi 
Malgré une affluence modé-

rée, l’ambiance sur le site du First
Track Freeride était au beau fixe.
On y mangeait, on y buvait et la
musique proposée par Imperial
Boum Boum Tchak créait une at-
mosphère drôle et amicale. Tout
le monde réagissait en proposant
son petit commentaire, les doigts
pointés vers les couloirs d’en face.
Et quand les nuages ont finale-
ment décidé d’apporter leur
froide signature, la bâche du ja-
cuzzi a aussitôt été retirée et tous
dedans! Quel spectacle amusant
que de voir mijoter vingt person-
nes, tout sourire, à 2400 mètres
d’altitude. Le repos bien mérité
des guerriers…

Ambiance, soleil 
et jacuzzi
CHANDOLIN� La huitième édition du First Track Freeride 
a profité de belles éclaircies. Les conditions étaient optimales.

SKI HOMMES
1. Eigelsreiter Caspar

2. Zwalen Mike

3. Gillabert Grégory

SNOWBOARD
HOMMES
1. Favez Simon

2. Schenker Yoann

3. Voirol Mika

SKI/SNOWBOARD
FEMMES
1. Grosjean Stéphanie

2. Mouthon Elodie

3. Jacquier Caroline

LES RÉSULTATS

Deux riders qui étudient le meilleur tracé possible.
LE NOUVELLISTE 

Qu’y a-t-il de plus agréable
qu’un verre de champagne,
dans un jacuzzi, sur les pistes?
LE NOUVELLISTE 
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PROTEC INDUSTRIE

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75

Tél. 027 481 35 91 / Fax 027 480 18 00 - www.protec-agencements.ch

Double et triple vitrage
pour une

PERFORMANCE OPTIMALE
thermique et phonique

FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES

BOIS /BOIS-ALU

CONSTRUCTEUR
DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

un style
européen,
un savoir-faire
américain
le SPA du XXIe siècle

PLUS DE

900
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

Votre cuisine

personnalisée
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ARTEC NÉON 
illumine votre entreprise

Créativité, rapidité d'exécution et tarifs concurrentiels
sont les atouts majeurs d’ARTEC NÉON, une entreprise
qui  fait désormais figure de référence dans le domaine

du «visuel de communication».

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Cet authentique artisan, souffleur de verre
confirmé, a parfaitement réussi son virage pro-
fessionnel en fondant ARTEC NÉON, une entre-
prise octodurienne spécialisée dans la création
et la fabrication d'enseignes lumineuses. Le dé-
veloppement et la maîtrise de compétences ar-
tistiques et techniques spécifiques ont contri-
bué, en peu de temps, à faire d ‘ARTEC NÉON cet
incontournable intermédiaire de la communica-
tion visuelle. Au service de particuliers et profes-
sionnels,  ARTEC NÉON excelle dans un do-
maine qui ne connaît pas de limites. L’enseigne
demeure plus que jamais ce puissant et perfor-
mant moyen de communication pour signaler et
démarquer toute entreprise. 

L'ère du LED
Si ARTEC NÉON s’exprime essentiellement à

travers les enseignes lumineuses; les caissons,
ainsi que les totems lumineux, l’éclairage au

néon (ou technologie LED), le thermomètre di-
gital font également partie de son répertoire de
prestations. Le LED ayant progressivement sup-
planté le tube standard, ARTEC NÉON saura
vous orienter et vous démontrer les multiples
avantages de cette technologie: longévité, éco-
nomie appréciable d'énergie et résultat éloquent
... pour une enseigne plus élégante et plus esthé-
tique. Hormis la création, la confection et la pose
d'articles visuels, l'entreprise ARTEC NÉON as-
sure également un suivi à sa clientèle en procé-
dant à la réparation des installations. 

L'entreprise Buser Matériaux S.A. a
sollicité les compétences de l’entre-
prise octodurienne ARTEC NÉON, pour
identifier ses bâtiments, à l’aide d’en-
seignes lumineuses (à g.) ou non (à dr.).

AARRTTEECC  NNÉÉOONN
Jean-Charles Gillioz
Rue du Simpon 118

1920 Martigny
Tél. 027 306 70 61 – 078 623 00 18

wwwwww..aarrtteeccnneeoonn..cchh
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

Parlons chapes

Maçonnerie et chapes

Léonard CARRON
Fully / Vétroz

Tél. 027 746 38 00
Fax 027 746 38 08
Natel 079 628 20 19
E-mail: lcarron@omedia.ch
www.lcarron.ch

20 ans 1990-2010

À  v o u s  d e  c h o i s i r

Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

NOVOROC remplit tous les vides où
se glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

MARCO AYMON
C.P. 68 - 1966 Ayent
info@novoroc.ch
tél 027 398 12 77
fax 027 398 41 17
natel 079 449 33 69

Tout isoler sans rien démonter 
La laine de verre Novoroc injectée dans votre habitat

par l’entreprise MARCOLIVIER S.A. à Ayent,  
protège efficacement de la chaleur, du froid, 

du bruit et de l’humidité. 

éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  jean.dubuis@bluewin.ch – info@pilloudpub.ch

S.A.

Exemples de nos réalisations

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Une bonne isolation permet de réaliser des éco-
nomies d’énergie appréciables tout en assurant
un confort optimal. La technique d’isolation No-
voroc proposée par Marcolivier S.A. à Ayent
s’inscrit parfaitement dans cette tendance. Elle
se base en effet sur un produit 100% naturel, sans

nuisances pour l’environne-
ment. L’injection de laine de
verre se révèle un procédé sim-
ple, efficace, peu invasif et ra-
pide (deux jours maximum).

Comment ça marche?
Le procédé d’isolation Novo-

roc se présente sous forme natu-
relle de laine de verre en vrac.
Celle-ci est ensuite agglomérée
puis réduite en flocons, guère
plus grands que des grains de
riz. Lorsque cette laine est insuf-
flée à sec et à basse pression, elle
remplit tous les espaces vides,
jusque dans les moindres re-
coins.  Ce procédé a fait ses preu-
ves pour le remplissage des
planchers, des murs et parois,
des toitures, des zones sanitaires
et des  gaines techniques. L’opé-
ration étant facilitée par des ma-
chines spécifiques, un seul trou
suffit pour injecter ce puissant
isolant. Le degré d’élasticité de la
laine de verre favorise en outre
sa parfaite adaptation aux mou-
vements des chevrons et des
pannes. Proposée par Marcoli-
vier S.A. à Ayent, cette  efficace
alternative à vos problèmes
d’isolation est valable pour les
constructions neuves comme
pour les rénovations.

Pour du neuf ou de la rénovation, l’entre-
prise Marcolivier S.A. à Ayent isole sans dé-
monter. Devis sur demande sans engage-
ment. LDD

Marcolivier S.A.
Case postale 68

1966 Ayent
Tél. 027 398 12 77

Natel 079 449 33 69



Ré
n
o
ve

r
  
  
 C

o
n
st

ru
ir

e

PUBLICITÉLundi 29 mars 2009 29Le Nouvelliste
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www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !
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envie de mettre votre
cuisine au goût du jour?

La fenêtre qui vous correspond!
Equipée d'un parc de machines performant,

l'entreprise sédunoise DÉLÈZE FRÈRES S.à r.l. 
réunit, avantageusement pour sa clientèle, 

tous les métiers qui encadrent la fenêtre.

JOËLLE ANZÉVUI, PUBLIREPORTAGE

Le choix d'une fenêtre n'est jamais anodin. Et
même si dans un premier temps, ce choix sera
directement inspiré par vos envies esthétiques
(formes et couleurs), ce n'est qu'après concerta-
tion avec un technicien spécialisé dans ce do-
maine que votre fenêtre prendra réellement
forme. Présent sur le chantier, il saura vous ren-
dra attentif à divers impératifs d'ordre technique,
budgétaire et pratique. Ses conseils pour le choix
définitif des matériaux – fenêtre en bois, anti-
ques bois, bois-métal, PVC, PVC aspect bois – se-
ront précieux. Par son intermédiaire, vous serez

capable d'estimer les avantages d'une
fenêtre de construction contempo-
raine en termes de sécurité, d’isola-
tion thermique et phonique, et de bon
fonctionnement. Le degré de coeffi-
cient thermique de la fenêtre sera au
cœur des débats; d'autant que les
nouvelles normes d'isolation en vi-
gueur permettent aux clients qui y
adhèrent, de bénéficier de substan-
tielles subventions cantonales. La fe-
nêtre, ainsi profilée pour correspon-
dre parfaitement à vos attentes
comme à vos besoins, sera finalement
concrétisée dans la chaîne de produc-
tion automatisée de l'entreprise; le
produit fini étant livré et posé dans un
délai de 6 à 8 semaines.

Stores et volets
L'entreprise Délèze Frères 

S.à r.l., le spécialiste de la fenêtre de-
puis plus de cinquante ans, se profile
comme un partenaire ultraconcur-

rentiel, la totalité de sa production étant directe-
ment réalisée, sans intermédiaires, dans ses ate-
liers sédunois. L'entreprise Délèze Frères S.à r.l.
vous offre un service «sur mesure» et complet
pour vos fenêtres... mais également pour les por-
tes d’entrée, les volets en aluminium thermola-
qués et les stores intérieurs et extérieurs.

CChhaauuffffaaggee  mmaazzoouutt  //  ggaazz

SSaanniittaaiirree

RRéévviissiioonnss  eett  
aassssaaiinniisssseemmeennttss
ddee  cciitteerrnneess
CCeerrttiiffiiéé  QQuuaallii  TTaannkk

PPoommppeess  àà  cchhaalleeuurr

TTuubbaaggee  ddee  cchheemmiinnééeess  
eenn  aacciieerr  iinnooxx

SSeerrvviiccee  dd’’eennttrreettiieenn  
bbrrûûlleeuurrss

SSaanniittaaiirree
CChhaauuffffaaggee
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9       

11995500  SSIIOONN
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

Prestataire

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69
a n s
 26

www.sanibad-sion.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Rue de la Drague, 23

1950 Sion
Tél. 027 322 94 54

www.delezefreres.ch

Votre fenêtre de A à Z. Conseils,
savoir-faire et expérience sont les
atouts de l'entreprise sédunoise 
Délèze Frères S.à r.l., le spécialiste 
de la fenêtre depuis plus 
de cinquante ans.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Caprices 1, 2, 3 ou 4,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF CAPRICES...

au363

(Fr. 1.-/SMS) 50
Billets
à gagner

NF CAPRICES 1
Mercredi 7 avril

NF CAPRICES 2
Jeudi 8 avril

NF CAPRICES 3
Vendredi 9 avril

NF CAPRICES 4
Samedi 10 avril



LE MAG

Espiègle. L'adjectif lui colle à la
peau. C’est le mot qui vient tout
de suite à l’esprit en rencontrant
Denis Alber. Ses grands yeux
bleus délavés vous fixent, inter-
rogatifs. Sans aucune arrière-
pensée. Ils ont cette lueur un
brin naïve qu'arborent souvent
les enfants. Difficile de croire, à
le voir ainsi, qu'il a déjà atteint
la cinquantaine. Il affiche 55 ans
même, pour être précis. C’est
indéniable, Denis Alber fait plus
jeune. «C’est pour ça que je
n'aime pas forcément dire mon
âge.» 

Guidé par une phrase de
Blaise Cendrars qui dit: «Quand
tu aimes, il faut partir»,
l'homme quittera la direction
du Théâtre du Crochetan à la fin
de l’été. Après avoir œuvré cinq
saisons dans la salle monthey-
sanne, ce Jurassien d’origine
largue les amarres. Logique. De-
nis Alber n'aime pas s'accro-
cher à ses postes, quels qu’ils
soient ( il a aussi été le directeur
de l’Echandole d’Yverdon pen-
dant dix ans avant d’également
décider de partir). 

En rupture constante
Il veut avancer, encore et

toujours. Surtout ne pas faire de
surplace. «J'ai toujours été

comme ça dans ma vie. Quand je
sens que j'ai fait le tour de la
question et qu'il faut que je dé-
couvre de nouvelles choses, je
pars. Je suis en rupture
constante. Mais qu'est-ce que ça
m'a enrichi dans ma vie! Hu-
mainement et intellectuelle-
ment, je veux dire. Pas financiè-
rement.»

Car ce père de famille – il a
deux grandes filles de 30 et 28
ans d’un premier mariage et un
garçon de 8 ans issu de sa
deuxième union – n'a jamais eu
envie de s'accrocher à un poste
pour des raisons alimentaires.
«Je ne suis pas un inquiet. J'ai un
CFC d'employé de commerce, et
je sais être capable de faire n'im-
porte quel travail pour vivre. Je
n'ai jamais eu besoin de le faire
jusqu'à aujourd'hui, mais s'il
faut le faire demain, je suis prêt.»

Pour lui, qu'importe le pou-
voir – «Je ne suis pas un gars de
pouvoir» – ou le prestige,
pourvu qu'il ait des projets ar-
tistiques en vue. «J'en ai tou-
jours trois ou quatre d'avance
dans ma tête. Je n'ai pas envie de
m'embêter. Je veux vivre. C’est
peut-être un côté un peu aventu-
rier, naïf, mais pas inconscient»,
affirme le musicien-chanteur
avec lucidité. 

Un «bon» 
opportuniste

Sa force, c’est de ne pas
rater les trains qui passent.
«Je suis opportuniste dans le
bon sens du terme. Je sais sai-
sir les opportunités.» S’il ne
monte pas sur la marche,
personne ne le portera. Denis
Alber le sait et ne compte que
sur lui. Sûrement un réflexe
conditionné par son enfance
mouvementée. Troisième
d'une famille de six enfants, il a
vécu pas mal de bouleverse-
ments suite aux quatre maria-
ges de son père. «Petit, je m'étais
dit qu'il fallait que je me prenne
en main. Je ne pense pas être
égoïste, mais individualiste sans
doute.» Ne lui parlez surtout pas
de l'esprit mouton. Denis Alber
a horreur de cela. Pire. Il dit en
avoir peur. «La masse m'in-
quiète. On peut faire n'importe
quoi quand on est dans un
groupe.»

L'artiste cultive son jardin
secret. Il avoue être fasciné par
cet endroit auquel personne
d'autre que lui peut accéder.
«Pour moi, c’est important de le
garder. C’est pour cela que je suis
contre le fait de tout dévoiler.» Et
puis, ainsi, peut-il s'évader sans
crainte dans son imaginaire.

«J'adore
rêver; je
rêve
beau-
coup

d'ail-
leurs. Par-

fois, je me ré-
veille au milieu

d'un rêve. Et je me
réjouis toujours de
me rendormir
pour y retourner»,

souffle-t-il, le re-
gard encore plus
enfantin qu'au dé-
but de la conversa-
tion. 

Sans casseroles
Comment dès

lors parler de mort à
un rêveur? Evidem-
ment que la Fau-
cheuse lui fait peur.
«Ça m'angoisse pas
mal. Je suis assez bou-
limique de la vie.» De-

nis Alber ne souhaite
d’ailleurs pas s'étendre

sur le sujet de la mort.
Comme si le fait d'en par-

ler pouvait porter malheur.
Etonnant pour un homme

qui a pourtant l'habitude de
quitter. «Oui, mais je quitte sans
quitter. J'ai l'impression de pla-
ner, de survoler. Ça coule, ça y va,
ça avance.»

Et surtout, l'artiste-direc-
teur croit qu'on récolte ce que
l'on sème. «J'ai des coups de
gueule comme tout le monde,
mais je ne suis pas quelqu'un qui
laisse des casseroles derrière lui.»
Il est donc sans regret. «Quand
je regarde mon parcours, je me
dis que c’est fabuleux. Quelle
belle vie j'ai», dit-il, sans préten-
tion aucune. 

Ce n'est pas le genre de la
maison. Denis Alber est juste
heureux d'être au plus près de
ses aspirations. En accord avec
lui. En accord avec le petit gar-
çon qu'il a été. Juste bien dans
son jardin intérieur.
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«UN OUTIL
C’EST
TOUT»

PEOPLEVISAGES

LA RUBRIQUE

DE CHRISTINE SAVIOZ

PLEP
OZ

CETTE SEMAINE

DENIS ALBER
MUSICIEN ET DIRECTEUR

DU CROCHETAN

«Je vais vous
faire une ré-
ponse de Nor-
mand. Je
suis dépen-
dant et pas
dépendant
du natel»,
souligne

d’emblée Denis Al-
ber. «Pour moi, c’est
un moyen de com-
munication parmi
d'autres. C’est un
outil de communica-
tion qui rend service,
mais pas plus que ça.
Je rapprocherais
cela des e-mails. Je
n’écris pas sans ar-
rêt des SMS.» La
nuit, Denis Alber
éteint son natel. «Les
rares fois où j'ai ou-
blié de l'éteindre, il
m’a réveillé. Et puis,
c'est cher aussi. Je
ne suis pas radin,
mais à l'étranger
c'est terriblement
cher, et ça rend hor-
riblement fainéant,
car à la place d'écrire
une carte d'anniver-
saire, tu envoies un
texto. Si je trouve
pratique la technolo-
gie actuelle, cela ne
remplacera jamais
l'humain.»

Boulimique
de la vie
EN ÉBULLITION Denis Alber avoue

avoir toujours privilégié la vie 

à la carrière. Sans regret.

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

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES

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

«Quand j’ai fait le tour 
de la question, je pars. 
Je suis en rupture constante
dans ma vie. Mais qu’est-ce

que ça m’a enrichi!»

SON ACTU

Retour à la scène
Après son départ du Crochetan en septembre, Denis Alber retour-
nera à ses amours pour la scène. Même s’il n’a jamais totalement
abandonné ce domaine, puisqu’il s’était produit plusieurs fois au
Théâtre du Crochetan pendant son mandat de directeur. Le pro-
chain projet de Denis Alber est une collaboration avec les deux ar-
tistes martigneraines Marie-Antoinette Gorret et sa fille Léopol-
dine. «Nous préparons un projet pour les droits de l’enfant. Il y a
quelques années, Léopoldine Gorret a écrit des poèmes sur ce
thème, qui avaient été édités dans un livre. Là, je reprends ces
textes pour les mettre en musique. Nous allons en sortir un livre-
CD et aussi préparer un spectacle toujours sur ce même thème.
C’est un beau projet qui va bien me prendre deux à trois ans.» 

1955 Nais-
sance

de Denis Alber, à
Sainte-Croix dans
le Jura vaudois.

1976 Il se
marie

pour la première
fois.

1980 Nais-
sance

de sa première
fille.

1982 Nais-
sance 

de sa deuxième
fille.

1997 Son
deuxiè

me mariage.

2002 Nais-
sance

de son fils.
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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 Beauvais : 

embarquement 
classe low cost �

11.10 Expédition en 
pays manchot �

11.55 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Expédition 

Kachgar : sur les
traces de l'or bleu �
15.35 A l'école 

des rennes �
16.30 A dos de cheval �

L'Argentine. 
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 La symphonie ani-
male �

Documentaire. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle 

éta-gère �
Inédit. «Madame de
Staël», de Michel Wi-
nock (Fayard). 

9.05 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 C'est au programme
Inédit. Invité: Olivier
Galzi.

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 �
17.20 Brigade des mers �
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.10 La Barre �
10.10 Côté maison �
10.35 Côté cuisine �
11.10 Plus belle la vie �
11.35 Consomag �
11.40 12/13 �
13.00 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.30 En course 

sur France 3 �
13.45 Inspecteur 

Derrick �
15.00 Ernest le rebelle � �

Film. Comédie. Fra.
1938. Réal.: Christian-
Jaque. 1 h 35. NB.  

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.50 Questions pour 

un champion �
18.30 18:30 aujourd'hui �
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
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 �
12.50 La Petite Maison 

dans la prairie �
13.45 Trop tard pour 

être mère ? �
Film TV. Drame. EU.
1998. Réal.: David Hugh
Jones. 1 h 45.  

15.30 Miss Météo �
Film TV. Sentimental.
Can. 2005. Réal.:
François Bouvier. 1 h 50.
Inédit.  

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 �

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
12.05 Mabule
12.35 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.35 Mise au point �
15.25 Temps présent �

Comment j'ai trouvé
mon appart... ou pas.
Trouver un appartement
disponible à la location
n'est pas chose facile.
C'est même le plus sou-
vent à un véritable par-
cours du combattant.

16.20 Le passager �
Invité: Laurent De-
shusses, comédien.

16.55 Melrose Place
17.40 Les Simpson
18.35 Kyle XY
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
populaires 2009-2010. 

6.20 Papyrus �
Les larmes de géants. 

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 Les Liens du coeur �

Film TV. Drame. EU.
2001. Réal.: Maggie
Greenwald. 1 h 40.  

16.35 New York 
police judiciaire �

Belle à en mourir. 
17.25 Monk �

Monk va au stade. 
18.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

Bois flottés dans les
landes. 

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
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux 

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.30 7 à la maison
16.20 Desperate 

Housewives � �

Les négociations. 
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) �

21.50 Asiemut �
Documentaire. Aven-
ture. Fra. 2006. Réal.:
Mélanie Carrier et Oli-
vier Higgins. 1 heure.  En
six mois, Mélanie Carrier
et Olivier Higgins ont
parcouru près de 8000
kilomètres à vélo entre
Oulan Bator, en Mongo-
lie, et Calcutta, en Inde,
en passant par la Chine
et le Tibet.

22.50 Géopolitis
23.05 Le court du jour
23.10 Vu à la télé

22.30 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Keith Car-
radine, Mandy Patinkin,
Thomas Gibson, Shemar
Moore. Frank, le tueur en
série, est de retour. Il
s'est mis en tête de faire
souffrir Gideon. 

0.10 Close to Home � �

1.00 Au Field 
de la nuit

2.10 La ferme Célébrités 
en Afrique �

2.55 Sept à huit �

22.05 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 44.  Crime passion-
nel, adultère: quand
l'amour rend fou. Au
sommaire: Pouvait-on
sauver Tanja?  - Quand la
passion tue. - Adultère
mode d'emploi. - A deux
jusqu'au bout.

23.55 Journal de la nuit �
0.15 Symphonie 

n°3 de Mahler
Concert. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. En
direct. 1 h 5.  Invité: Fa-
brice Luchini, pour le film
«Les Invités de mon
père».

0.00 Tout le sport �
0.10 Les paysans
1.05 Libre court �
2.05 Soir 3 �
2.35 Plus belle la vie �
3.00 7 à voir �
4.10 Côté jardins �
4.30 Les matinales

23.25 Vive la cantine ! �
Documentaire. Société.
Fra. 2006. 1 h 50. .  Le
chef Cyril Lignac et le
nutritionniste Jean-Mi-
chel Cohen ont décidé
de mettre leur savoir-
faire au service de la
santé des enfants et des
adolescents.

1.15 Mysterious Ways : 
les chemins 
de l'étrange �

2.45 Météo �
2.50 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.30 Ravi Shankar �
Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Réal.: Frédéric
Le Clair. 55 minutes. Iné-
dit.  L'extraordinaire
leçon. Joueur de sitar vir-
tuose et mondialement
connu, Ravi Shankar fut
le premier ambassadeur
de la musique indienne.

23.25 Amen ! L'art 
et le divin

0.20 La Partie de dés
Film. 

1.35 Cut up �
La réussite. 

TSR1

20.40
La Vengeance...

20.40 La Vengeance 
dans la peau��

Film. Thriller. EU - All.
2007. Réal.: Paul Green-
grass. 1 h 55.  Avec :
Matt Damon, Joan Allen,
David Strathairn, Julia
Stiles. Un ancien agent
de la CIA est traqué par
ses ex-employeurs.

TSR2

20.45
Daï... Daï... Mongolia

20.45 Daï... Daï... 
Mongolia

Documentaire. Aven-
ture. Sui. 2008. Réal.:
Bernard Romy. 1 h 5.
Les tribulations d'un
transport humanitaire.
Un périple épique de
plus de 10 000 ki-
lomètres à travers l'Eu-
rope.

TF1

20.45
Haute définition...

20.45 Haute définition : 
100 minutes...

Magazine. Information.
...d'investigation. Prés.:
Emmanuel Chain.
1 h 45.  Au sommaire:
Mes voisins sont des
dealers. - Maman
préfère les jeunes. - In-
ternet, la cour de récré
qui tue...

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, Enrique
Murciano. Gina Hill, une
thérapeute, a disparu.
Les agents s'intéressent
à Don, son fiancé, un
avocat.

France 3

20.35
Vu du ciel

20.35 Vu du ciel
Magazine. Environne-
ment. 1 h 50.  Les héros
de la nature. Au Gabon,
mais également en Co-
lombie, au Sri Lanka, au
Bangladesh ou en Inde,
Yann Arthus-Bertrand et
son équipe poursuivent
leur état des lieux de la
planète.

M6

20.40
Top chef

20.40 Top chef
Télé-réalité. Prés.: San-
drine Corman et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 45. Inédit.  Pour l'é-
preuve du coup de feu,
les cinq jeunes espoirs
de la cuisine revisitent
les plats typiques de leur
enfance.

F5

20.35
Les Diaboliques

20.35 Les 
Diaboliques���

Film. Drame psycholo-
gique. Fra. 1955. Réal.:
Henri-Georges Clouzot.
1 h 55. NB.  Avec : Si-
mone Signoret, Vera
Clouzot, Paul Meurisse,
Charles Vanel. 

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sofia Essaïdi 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

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Freaky Friday : Ein
voll verrückter Freitag �.
Film. Comédie. 22.10
STARS & stories. 23.00
Spiegel TV, Reportage. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. 17.00
Robin Hood�. Inédit.
17.45 Model Gardens.
18.10 Antiques Road-
show. Inédit. Hampton
Court (n°1). 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby Blue.
Inédit. 23.45 Egypt. 

RTPI

15.00 Biosfera. 15.30
EUA contacto. 16.00 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.15 Casas com
história. 22.45 Jogo du-
plo. 23.30 Prós e contras. 

RAI1

16.00 TG Parlamento.
Magazine. Politique.
16.10 TG1 Speciale.
Emission spéciale. Prés.:
Francesco Giorgino.
2 h 40.  18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
Divertissement. 21.10
Porta a porta. Speciale
Elezioni Regionali 2010. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113.
Schatzräuber. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Wohin mit Vater ?
�. Film TV. Drame. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Blood Diamond �
��. Film. Aventure. 

RSI2

17.40 Ali sopra il Seren-
geti. 18.35 Le sorelle
McLeod �. L'influenza
della luna. 19.25
Numb3rs �. Il furto.
20.10 Squadra med : il
coraggio delle donne �. Il
ritmo del cuore. 21.00
Cent'anni insieme �.
21.50 Custodi di guerra.
22.45 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Profiler�.
23.10 Sécurité maxi-
mum�. Film TV. Action.
EU. 1998. Réal.: Jerry P
Jacobs. 1 h 35.  Avec :
Dorian Harewood. 

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Gone Baby
Gone � ��. Film. Thriller.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.25 Segni dei tempi.
23.50 Criminal Minds �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le journal de l'éco.
18.25 L'invité. 18.35 Ru-
meurs. 19.00 Les Boys.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Maurice Richard.
Film TV. Biographie.
23.05 Lumière et
caméra. 23.30
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

8.45 Open de Chine.
Snooker. 1er jour. En di-
rect. A Pékin.  13.30
Open de Chine. Snooker.
1er jour. En direct. A Pé-
kin.  18.15 Eurogoals.
19.00 Champions Club.
20.15 Le Havre/Guin-
gamp. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
2. 30e journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Mediterranea.
Ballet. 18.25 Mireille.
Ballet. 19.25 Quintette
de César Franck par l'En-
semble Ader. 19.40 Di-
vertimezzo. 20.30 Clas-
sic Archive. Byron Janis.
21.30 Classic Archive. Al-
fred Brendel. 22.25 Clas-
sic Archive. Georges Czif-
fra. 23.15 Divertimezzo. 

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Herederos. 19.50
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. 

18.50 Grossstadtrevier.
�. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Kaltblutig �. Ge-
panzerte Riesen. 21.00
Der Todesflug von Swis-
sair 330. 21.45 Report �.
Magazine. Politique. Aus
München. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Beck-
mann. 

16.25 Sparte, une cité
d'exception. 17.25 Vivre
de sang froid. 18.20 Dur
à cuire ou poule mouillée
?. 19.20 Bandes de lé-
muriens. 19.45 Ondes de
choc (saison 2)�. 20.40
XY, du baiser au canapé�.
21.30 Couple : mode
d'emploi. 22.25 Le web
et la postérité. 

22.50 Le journal
23.05 World Trade 

Center �
Film. Drame. EU. 2006.
Réal.: Oliver Stone.
2 h 10.   Avec : Nicolas
Cage, Maria Bello, Mi-
chael Pena, Maggie Gyl-
lenhaal. Septembre
2001, deux policiers
new-yorkais apprennent
que deux avions de ligne
se sont écrasés sur les
tours jumelles.

1.15 Journeyman
1.55 Couleurs locales �

SWR

19.20 Ma maison de ouf.
19.50 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.40
Les nerfs à vif. 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 22.00 South
Park�. 22.25 South
Park�. 22.50 The Os-
bournes. 23.10 Les Las-
cars. 23.15 MTV Crispy
News. 23.25 Hits MTV. 

18.00 TG2 Flash L.I.S..
18.03 Meteo. 18.05 TG2
Speciale Elezioni. Emis-
sion spéciale. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.50
L'isola e poi.... 20.30 TG2.
21.05 Minissima 2010.
23.40 TG2. 23.50 TG2
Punto di vista. 23.55 Rai
educational. La storia
siamo noi. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Der Leh-
rer. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Grey's
Anatomy �. Die ver-
dammten Verpflichtun-
gen. 20.45 Private Prac-
tice �. 22.20 Sport-
lounge. 23.10 Napoleon
Dynamite �. Film. Comé-
die. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 1 gegen 100
�. 21.05 Puls �. 21.50
10 vor 10 �. 22.15 Me-
teo �. 22.20 Eco. 22.50
Todesschüsse in Basel �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal de Canal+ �(C).
19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.45 Millénium�.
22.15 Le jour où la Terre
s'arrêta�. Film. Science-
fiction. EU - Can. 2008. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Folge
deinem Herzen �. Film
TV. Drame. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Der
Kämpfer, Helmut Kohl im
Rückblick. 23.15 Eden.
Film TV. Sentimental. All -
Sui. 2006. 

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

15.25 Hercule Poirot.
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra �. 18.50 MacGyver.
Inédit. 20.40 48 Heures
de plus � ��. Film. Poli-
cier. Inédit. 22.25 Le Flic
de Beverly Hills 2 � ��.
Film. Policier. 0.10 Ani-
mal 2. Film TV. Drame.
Inédit. 

RTL 9

15.40 Cadence �. Film.
Drame. 17.20 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.45 K 2000.
19.40 Friends. 20.35 Le
Gardien du manuscrit sa-
cré �. Film. Aventure.
22.20 Le point sur le Net.
22.30 Le Diable rose�.
Film. Erotique. 23.55
Fantasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

17.30 Carrefour 18.00 L.E.D 18.50
No comment 18.55 Mini-courts
19.00 Le journal 19.15 La météo
19.20 Les sports 19.25 L’antidote
19.30 Le travail: est-ce vraiment
la santé? 19.45 Goal 19.50 Les
Mini-courts 20.00 L.E.D 20.00 - 0.00
Rediffusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l’épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d’his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 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  16.00-19.10 On va pas pas-
ser 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
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.00, 8.00 Journal 7.15 L’envi-
ronnement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.15 Agenda et
magazine 9.45 Cinémas 10.45 Petites
annonces 11.00 Flash infos 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.20 Agenda 12.30 Journal
12.45 Cinémas 13.00 Flash infos
16.15 Album 16.30 Cinémas 16.45 Pe-
tites annonces 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sports 18.00 Soir sports 18.15 Check-
up 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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GILLES BERREAU

Atkins, diététique, dissocié, Kousmine, Montignac: les
régimes minceur pullulent. Difficile de faire le tri. Pour-
tant, parmi les mieux notés sur le web, celui du 
Dr Pierre Dukan a déjà séduit des millions de Français.
Or, depuis cet hiver, le médecin, auteur du best-seller
«Je ne sais pas maigrir», s'est associé avec un des «Lea-
ding hotels in the world», le Residence de Tunis. Pour
mettre au point un séjour liant vacances balnéaires,
thalassothérapie et soins de pointe. Une nouvelle offre,
baptisée «Cure Minceur High-Tech», que nous avons
testée pour vous.

D'abord passé inaperçu, encore peu connu en
Suisse, le livre du nutritionniste français est un best-
seller (Collection «J’ai lu»), traduit en une dizaine de
langues et diffusé dans plus de vingt pays. Cette ali-
mentation étant reconnue par toutes les cultures, la
méthode en devient universelle.

Protéines et légumes à volonté
Cette formule propose une liste de cent aliments

dont septante-deux protéines et vingt-huit légumes. Et
cette offre est assortie d'une mention magique: «A vo-
lonté.» Pas de restriction de quantité pour ce régime en
quatre phases successives. Primo, une phase d'attaque
brève et fulgurante aux résultats immédiats. Sa durée
varie de un à quelques jours en fonction du poids à per-
dre. Elle consiste à s'alimenter exclusivement d'ali-
ments riches en protéines. Y compris avec des desserts
sans sucre, en général tout à fait délicieux. A manger là
aussi à volonté. Un tour de force.

La deuxième phase, dite de croisière, fait alterner
des journées avec uniquement des protéines et des
journées avec en prime un choix de vingt-huit légu-
mes. Des plats ont été concoctés spécialement par les
chefs de l’hôtel pour tous les restaurants de l'établisse-
ment, y compris dans le chinois. 
En outre, dans le cas d'un couple où seule la femme suit
le régime Dukan, le mari pourra manger normalement
en choisissant dans l'ensemble de la carte des menus.

Et ça fonctionne!
La forte réduction de l'absorption de glucides et de

lipides oblige le corps à puiser dans ses réserves de
graisse pour faire fonctionner les muscles. Et le simple
fait de digérer réduit l'apport calorique d'un repas ri-
che en protéines. Autre avantage, l'absorption de pro-
téines permet au corps de conserver sa masse muscu-
laire. En seulement deux ou trois jours, plusieurs kilos
peuvent être perdus. Après avoir testé ces deux phases
en Tunisie, le régime doit être continué en Suisse, avec
d'abord une période de consolidation pour un retour
progressif à la normale. Sa durée est de dix jours par
kilo perdu pendant les phases précédentes. Enfin, qua-
trième et dernière étape: la stabilisation, qui permet de
ne plus reprendre de poids.

L'avis des internautes
Selon les avis de nombreux internautes, ce régime,

bien que favorisant les protéines au détriment des glu-
cides et des lipides, est considéré comme non dange-

reux, car constitué uniquement d'aliments naturels et
parmi les plus efficaces pour faire céder la résistance
du corps lorsqu'on a déjà fait de nombreux régimes. 

En trois jours, on «pose» déjà quelques kilos sans se
priver de nourriture. Sucre, féculents et fruits sont in-
terdits, mais la viande sans graisse, rouge ou blanche,
est autorisée à volonté. 

Seules les personnes habituées à ingérer peu de
protéines peuvent subir un coup de fatigue après deux
ou trois jours, ainsi qu'un mal de tête passager. Ce fut le
cas pour certains lors de notre voyage de presse. L'ab-
sence de fruits durant les deux premières phases est
aussi difficilement supportée par des curistes. 

Le massage de Richeville
Pour aider les moins volontaristes à résister à la ten-

tation, l’Hôtel Residence possède des atouts. Ainsi, le
minibar de la chambre et le room service ont été
conçus pour respecter les principes des cent aliments
autorisés. Mais surtout, cet établissement cinq étoiles
abrite les Thermes Marins de Carthage, un thalasso-
spa moderne de 3500 m2.

Le curiste y bénéficie non seulement de soins de
thalassothérapie, avec toute la déclinaison des presta-
tions d'un établissement de premier ordre, mais aussi
de massages manuels ciblés. Avec notamment le remo-
delage eurythmique de Martine de Richeville, spécia-
liste parisienne de l'amincissement. Son massage en
profondeur, parfois douloureux, ferait des miracles. En
dix séances, on perdrait une taille grâce au décollement
de la cellulite.

Lors d'une démonstration en Tunisie, la spécialiste
nous a affirmé pouvoir ainsi améliorer les circulations
lymphatique et sanguine, tout en diminuant les ten-
sions au fil des séances. Présente aussi à Milan et
Bruxelles, cette méthode devrait arriver à Genève cet
automne. 

Appareillage moderne
D’autres soins proposés au Residence utilisent des

appareils de technologie de pointe comme le Power-
plate, le VIP Complex, Cellu M6, la mésodissolution, ou
encore mésothérapie drainante, ainsi que de la gym-
nastique vasculaire. 

Avec en prime l’aqua-cycle, un soin original conçu
par le Dr Philippe Blanchemaison, médecin phlébolo-
gue, qui collabore depuis 2006 avec The Residence-Tu-
nis.

En résumé, en une semaine c'est un panel très large
de quinze soins et six activités qui est proposé, bien
plus qu'un simple séjour de thalasso. Une activité qu'il
faudra perpétuer une fois de retour en Suisse. Il n'y a
pas de miracle dans le monde merveilleux des régimes.
La méthode du Dr Dukan comprend trente minutes
d'activité physique par jour… 

D’autres infos sur www.theresidence.com, www.destinations-sante.ch,
www.regimedukan.com, www.martinedericheville.fr.

NOUVEAUTÉ
Cure minceur high-
tech, thalasso, soins 
de pointe: un hôtel 
tunisiende premier 
ordre propose une
nouvelle formule 
basée sur la méthode
du célèbre Dr Dukan.

Maigrir sous le soleil de Carthage
A visiter 
dans le coin

L’Hôtel Residence est situé à
trente minutes de l'aéroport de
Tunis. Depuis votre lieu de sé-
jour vous pouvez visiter en taxi
et à courte distance le site ar-
chéologique de Carthage et ses
incroyables thermes, ou encore
le village blanc-bleu de Sidi Bou
Said, lieu de séjour de peintres
et écrivains comme Paul Klee,
Matisse, Flaubert. A ne pas
manquer le Café des Délices et
le Restaurant Dar Zarrouk amé-
nagé dans un ancien petit palais
avec vue imprenable sur le golfe
de Tunis. Autre idée d'escapade,
la petite ville de La Marsa, si-
tuée en bord de mer. A Tunis,
après avoir visité la Medina et
son souk très intéressant, car
pas uniquement destiné aux
touristes, on peut remonter les
Champs-Elysées de la capitale,
l'avenue Bourgiba.
Les golfeurs profiteront du tout
nouveau golf dix-huit trous de
l’Hôtel Residence, dessiné par
Robert Trent-Jones.

RÉGIME DUKAN

Mais que mange-t-on?

Pas de sucre à table. Au déjeuner, thé ou café,
de l'eau plate, mais pas de jus d'orange. Dans
l'assiette, pas de croissant ni de confiture,
mais au choix omelettes, charcuterie, sau-
mon ou encore des merguez sans gras. Pour
les repas principaux, poulet au citron savou-
reux, poisson (filet de loup), steak de bœuf,
charcuterie, fruits de mer, le tout avec en
prime de la salade et des légumes lors de la
deuxième phase du régime.
Si les sauces lourdes sont interdites, d'excel-
lentes préparations à base de mayonnaise al-
légée, de moutarde ou de soja sont propo-
sées pour rendre moins secs les mets cuisi-
nés sans matière grasse. On trouve même
des plats chinois adaptés dans un des super-
bes restaurants de l’hôtel.
Au dessert, tiramisu adapté, cheese cake au
citron, moelleux de chocolat, mousse de
café, île flottante. Vous avez dit régime? En
résumé, on quitte la table rassasié. Consé-
quence: aucune envie de manger entre les re-
pas. Même chez les plus gourmands.

Le café des Délices de Sidi Bou
Saïd. LE NOUVELLISTE

Cette page a été réalisée avec l'aide de
«Destinations Santé», spécialiste ro-
mand des voyages «Forme et Santé»
(Chavannes-de-Bogis), de l'Office na-
tional du tourisme tunisien et de la
compagnie Tunisair.

Filet de bœuf en croûte (son d'avoine). DR

Cheese cake au citron. DR

La cure d'amaigrissement de l'Hôtel 
Residence ajoute à un régime alimentaire

toute une batterie de soins et d'activités. DR
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†
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, vos prières,
vos témoignages de sympa-
thie et votre amitié, la famille
de

Marcelin

RODUIT-GEX
tient à vous remercier sincè-
rement.

Un merci particulier:
– à MM. les curés Mayoraz et Bruchez;
– aux Drs Luisier et Milani;
– à la grande famille du Foyer Sœur-Louise-Bron;
– à la Caecilia;
– au groupe des chasseurs;
– à la société de tir L’Union;
– à la classe 1926;
– à tous ses fidèles amis qui l’ont visité durant sa maladie;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz, par Gérald Gex.

Fully, mars 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, votre présence à ses
côtés, vos fleurs, vos dons, 
et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Umberto
FERRARI

vous remercie du fond du
cœur de l’avoir soutenue
dans ces moments doulou-
reux.

Martigny, mars 2010.

†
Les membres de l’Association valaisanne

des retraité-e-s de Télécom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la pénible tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest THEYTAZ
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

L’ensevelissement a lieu aujourd’hui lundi 29 mars, à
10 h 30, à l’église paroissiale Saint-Guérin, à Sion.

†
Les classes 1936

de Nendaz, Salins,
Isérables

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Ernest THEYTAZ

leur contemporain et ami.

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

La classe 1940
de la commune

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur

Ernest THEYTAZ

époux de Jacqueline Theytaz-
Pellaud, notre contemporaine.

AVIS MORTUAIRES

HOMMAGE

HOMMAGE

FORUM DES LECTEURS

Remerciements

La famille de

Mademoiselle

Odile
COMINAZ

vous remercie de votre pré-
sence et de votre soutien lors
du décès d’Odile.

Je suis la douce pluie d’automne,
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.
N’allez pas sur ma tombe pour pleurer,
Je ne suis pas là, je vole.

Ayent/Sion, mars 2010.

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

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

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

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

PHARMACIES 
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie des Chênes, route du
Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie La Poste,
Centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, r. Dents
du Midi 34 C, Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Apothèque
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11, Brigue,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 851 32 52.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
cheloud, Sion, 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe
des dépann. de Martigny, 027 722 81 81.

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

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

0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

LA CITATION

«L’indifférence donne un
faux air de supériorité.»

JOSEPH JOUBERT

PROVERBE DU JOUR

«Un de ces jours c’est
aucun de ces jours.»

JEAN COCTEAU

SIERRE
Bourg, 027 455 01 18
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Casino, 027 455 14 60
Océans - 20 h 30 -  10 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Alice au pays des merveilles
18 h, 20 h 30 - 7 ans
Capitole, 027 322 32 42
L’arnacœur
20 h - 12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Bright Star - 17 h 45 - 14 ans
The Ghost Writer - 20 h 15 - 12 ans
Lux, 027 322 15 45
Complices
20 h 45 - 16 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans

Corso, 027 722 26 22
L’arnacœur - 20 h 45 - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo, 024 471 22 60
Alice au pays des merveilles
20 h 30 - 7 ans
Plaza, 024 471 22 61
Tout ce qui brille - 20 h 30 - 12 ans
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Avatar - 13 h 30 - 12 ans
Alice au pays des merveilles
18 h 45, 20 h 50 - 7 ans
Dragons (3D) - 16 h 40 - 7 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Océans - 13 h 40 - 7 ans
L’arnacœur
15 h 50, 20 h 45 - 10 ans
Shutter Island - 18 h - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Alice au pays des merveilles
13 h 45, 16 h - 7 ans
Fleur du désert
18 h 15, 20 h 40 - 12 ans

«Qu’y a-t-il de l’autre côté
du temps?», demande
Jean-Daniel Biolaz dans un
poème figurant sur son
faire-part de décès. La ré-
ponse lui a été donnée le 15
mars dernier. L’écrivain-
poète est arrivé au bout du
chemin dans sa maison des
Préalpes fribourgeoises, au
terme d’une longue lutte
contre une cruelle maladie
dégénérative. Il avait 64
ans.  Ses proches pleurent le
mari ou l’ami, mais ses lec-
teurs doivent aussi faire le
deuil d’un auteur qui avait
trouvé sa place dans l’édi-
tion romande. Depuis 2001,
il a publié trois livres à mi-
chemin entre le journal de
bord et le recueil de poè-
mes. Ce Valaisan de Vens
n’était pas un écrivain ré-
gionaliste. Il s’intéressait
aux émotions humaines, au
souffle de la vie et aux im-
pondérables du quotidien.
Il avait le goût des aphoris-
mes et c’est avec un regard

pétillant qu’il jetait dans la
conversation ses trouvailles
souvent plus profondes
qu’il n’y paraissait. 

Janda, comme l’appe-
laient ses proches, avait
aussi le goût de l’amitié.
Avec lui, elle n’était jamais
synonyme de complai-
sance. Il était aussi exigeant
avec les autres qu’il l’était
pour lui-même. 

Les coups durs ont ren-
forcé sa ténacité. 

En dépit ou peut-être à
cause de sa santé vacillante,
il est mort debout. Il a re-
fusé de plier devant les
mauvaises plaisanteries du
destin. Comme Mandela
dans sa prison, il aurait pu
citer le poème Invictus. «Je
suis le maître de mon des-
tin, je suis le capitaine de
mon âme». Janda est un
guerrier resté invaincu.
Même mort, il nous aide à
vivre.

CHRISTIANE IMSAND

A Jean-Daniel Biolaz

Ton départ si brutal nous a
bouleversés.
Tu aimais ta famille, la pein-
ture, les promenades avec Lola
autour du lac, des sentiers et
des bisses.

Toujours simple, discrète,
mais toujours un bonjour, un
sourire, et aussi quelques mots
échangés des que l’on pouvait

ou un geste de la main quand
on se croisait en voiture.
Tu laisses un grand vide dans le
quartier.
Que ta famille garde  tout ce
que tu leur as apporté, amour,
tendresse, écoute, et de là-haut
veille sur eux.

Au revoir Jeannette
FAMILLE SECCO, LENS

A Jeannette

Avec l'avocat pour les ani-
maux, la pêche à la ligne
c'est fini! Par contre, avec
quelques lignes de plus
(dans une loi), on pourra
admettre de tirer les truites
au fusil à lunette. 
Ainsi, elles ne souffriront
pas, c'est sûr! Oh! J'oubliais:
les chasseurs qui ne pour-
ront pas prouver que le cha-
mois tiré est mort sur le
coup seront aussi poursui-

vis pour acte de cruauté.
Vous avez un âne? Il brait
parfois? C'est qu'il souffre.
Il se trouvera bien un âne
d'avocat des animaux pour
vous le faire enlever. Ils
pourront toujours le vendre
en Italie, ils en font d'excel-
lents salamis.

Seigneur, protégez les
humains des protecteurs
des animaux!
JOSÉ MARKA, Martigny-Combe

Aneries

L'espérance de vie qui aug-
mente, la mauvaise gestion
des caisses de pension, les
bonus exorbitants distri-
bués à certains managers
mettent le système de la
LPP en danger, à l'instar
d'autres caisses sociales. 

Cette réalité est occul-
tée par les initiants de gau-
che ainsi que par une cer-
taine droite. Ces milieux dé-
noncent la spoliation du
peuple, mais aussi des as-
sureurs avides de bénéfices
toujours plus élevés, ce qui
est vrai. Cependant, il faut
admettre que le système ca-
pitaliste, malgré ses dé-
fauts, a généré une grande
richesse dans notre pays et
a assuré un niveau de vie
élevé pour nombre d’Hel-
vètes.

Aujourd’hui, quel ex-
pert peut évaluer objective-
ment l'espérance de vie,
prédire avec certitude le
rendement des place-
ments? Aucun, car tous ces
calculs se basent sur des hy-
pothèses. Il suffirait d'une
pandémie, d'une vraie, ou
d'un nouveau crack finan-
cier pour abattre les théo-
ries avancées tant par les
initiateurs du référendum
que par les opposants.

Le deuxième pilier est
comparable à un gâteau qui
doit être partagé selon les
hypothèses actuelles entre
17 et 20 années. A ce jour les
parts ont été calculées pour

un nombre d'années défini
lors de l'établissement de la
loi sur la LPP. L'espérance
de vie va en augmentant, les
rendements et les cotisants
en diminuant, les caisses
doivent trouver des solu-
tions. L'une d'elles passe
par l'abaissement du taux
de conversion. Si cet abais-
sement n'est pas accepté
par le citoyen il est à crain-
dre qu'on s'achemine vers
une augmentation des coti-
sations. Ou alors à
l'échéance prévue les ren-
tes ne seront plus servies.

La sagesse devrait nous
inciter d'accepter l'abaisse-
ment du taux de rende-
ment, mieux vaut perdre
une petite part et en profi-
ter plus longuement. Au ris-
que d'être politiquement
incorrect et de paraître ré-
trograde, je suggère que nos
concitoyens se responsabi-
lisent à nouveau et suivent
l'exemple de  nos prédéces-
seurs qui  prévoyaient leurs
vieux jours en organisant
leurs petits bas de laine. A
force de compter sur Ma-
man Etat, ce dernier risque
bien de plier l'échine
comme cela s'est produit
dans les ex-pays commu-
nistes. Pour les jeunes gé-
nérations, le risque est
grand qu'ils n'héritent du
remboursement de lourdes
dettes et ne bénéficient
point des largesses actuel-
les. CHRISTIAN BOVIER, Sierre 

ABAISSEMENT DU TAUX DE CONVERSION

Quelle autre solution?
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Elle a quitté notre monde, ses joies et ses tourments
Elle est allée rejoindre sa sœur et ses parents.

Laurence
RAPILLARD-

CLERC
1942

s’est endormie paisiblement,
à son domicile, le vendredi
26 mars 2010.

Sont dans la peine:

Son époux:
Jacques Rapillard, à Conthey;

Ses enfants et ses petits-enfants:
Christine Frésard-Fournier, ses enfants Mathieu, Laurence,
Rémy et Gilles, leur papa Michel, à Rebeuvelier;
Bernard et Muriel Fournier-Valmaggia, leurs enfants Loïc et
Noah, à Uvrier;
Jean-Denis et Gaëlle Fournier-Luraine, leurs enfants Gas-
pard et Louise, à Vex;
Leur papa, Jean-Louis Fournier, à Basse-Nendaz;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, et leur
famille:
Georges et Claire Clerc-Praz, à Aproz;
Marie-Adèle et Simon Praz-Clerc, à Aproz;
Hélène et Augustin Fournier-Clerc, à Aproz;
Agnès Chevrier-Clerc, à Aproz;
Marie-Jeanne et Henri Germanier-Rapillard, à Vétroz;
Anne-Marie Genoud-Rapillard, à Vétroz;
Michel et Josiane Rapillard-Thomas, à Genève;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 30 mars 2010,
à 17 heures, à l’église de Plan-Conthey.

Laurence repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd’hui lundi 29 mars 2010, de 19 à 20 heures
pour les visites.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison Terre des hom-
mes-Valais à Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Jacques Rapillard
Route Cantonale 75, 1964 Conthey.

†
La classe 1942

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence

RAPILLARD

contemporaine et amie.

La classe se retrouve à
16 h 20 devant l’église de
Plan-Conthey.

†
Les Fondeurs

de Conthey

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Laurence

RAPILLARD

épouse de Jacques, membre.

La société se retrouve à
16 h 20 devant l’église de
Plan-Conthey.

†
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Odile
MARIÉTHOZ-

DÉLÈZE

chère contemporaine et
amie.

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

La classe 1948
de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma PARVEX

maman d’Elisabeth, sa con-
temporaine et amie.

†

La classe 1957
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Eloi BARRAS

père de leur contemporain
Jean-Victor.

†
C’est dur de se quitter.
Mais c’est si beau de se souvenir
comme on s’est aimés.

Dans sa 85e année, entouré 
de ses enfants, s’est endor-
mi paisiblement au home 
Le Christ-Roi à Lens, après
une vie bien remplie

Monsieur

Eloi
BARRAS

1925

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Odette Barras-Bagnoud, au home Le Christ-Roi, à Lens;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Victor et Patricia Barras-Roux et leurs enfants, Fabian
et Laure, à Champlan;
Marc-André et Gisèle Barras-Duc et leurs enfants, Grégory,
Sébastien et famille, à Chermignon; 
Marie-Odile et Christophe Zufferey-Barras et leurs enfants,
Aurélie et Florian, à Chermignon;

Ses frères, ses belles-sœurs, ses nièces et neveux:
Vital et Elsa Barras-Bagnoud, leurs enfants et petits-enfants;
Alyppe et Michèle Barras-Bagnoud, leurs enfants;
Emile et Marie-Jeanne Barras-Bonvin, leur enfant;
Philippe et Denise Barras-Praplan, leurs enfants et petits-
enfants;
Simon et Gisèle Barras-Duc, leurs enfants et petits-enfants;

Jeannine Bagnoud-Borgeat, sa dévouée voisine;

ainsi que ses filleuls et filleules et toutes les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Chermignon-Dessus, le mardi 30 mars 2010, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 30.

Eloi repose à l’église de Chermignon-Dessus, aujourd’hui
lundi 29 mars 2010, où une veillée de prière aura lieu de 
19 à 20 heures, en présence de la famille.

En lieu et place des fleurs ou des couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean-Victor Barras
Rue des Fermes 29
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Cible Ancienne de Chermignon

a le regret de faire part  du décès de 

Monsieur

Eloi BARRAS
membre et ami.

Les cibares se réuniront autour de leur drapeau avant 
la cérémonie d’ensevelissement, à l’entrée de l’église.

†
La société de musique

Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de son membre d’honneur

Monsieur

Eloi BARRAS
ancien musicien, papa de Marc-André, membre, beau-père
de Gisèle, fille d’honneur, et grand-papa de Grégory et 
Aurélie, membres.

Les membres se retrouveront en costume à leur local de
répétition, à 16 h 15.

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

†
Le Cercle de L’Echiquier

de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

DARBELLAY

papa de Gérald, vice-prési-
dent du club.

†
En souvenir de

Emile MACHOUD
dit Milo

2009 - 29 mars - 2010

Une année déjà. Le temps
passe si vite mais les souve-
nirs et les merveilleux
moments passés en ta com-
pagnie resteront toujours
présents dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église du Châble,
le dimanche 4 avril 2010, à
10 heures.

En souvenir de

Claude PITTIER 

Claudy,
Voilà déjà une année que le
destin est venu frapper à ta
porte.

Tu t’es envolé sans dire un
mot, pour ne pas faire trop
de peine. 
Mais oh, comme tu man-
ques, si tu savais...

La famille Parker
de Massongex, Lavey

et des USA

En souvenir de

Erika CHESAUX 

Bon anniversaire Grand-Ika!

Aujourd’hui, tu aurais eu
77 ans.

Ta famille qui t’aime.

†
La société du

Corps de Dieu de Villa
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude BARIATTI

membre de la société.

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

†
Milady Coiffure

et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

THÉODOLOZ

papa de Corinne Walthert,
leur estimée collègue et
amie.

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

†
Les copropriétaires

et locataires
de l’immeuble

Mont-Noble à Grône

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Philippe

THÉODOLOZ

notre dévoué administrateur.

†
La classe 1944 de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Jeanne CLAVIEN-

ALBRECHT

maman de notre contem-
poraine et amie Rosemay
Keller-Clavien.

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

†
Le Chœur mixte

du Sacré-Cœur, à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne CLAVIEN

mère de Rosemay Keller,
membre du chœur.

†
La section

des samaritains
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur

Eloi BARRAS

beau-père de notre dévoué
secrétaire, Christophe Zuffe-
rey.

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

d’avismortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
Grand-Champsec 12

SION

•Vex
Josiane Rudaz 079 471 83 72

•Isérables
Pierre-Marie Praz 077 458 52 59

•Nax
Christophe Jacquod 079 293 54 72
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†
Ton cœur débordant d’Amour s’est arrêté trop tôt.

S’est endormi subitement, le
samedi 27 mars 2010, dans 
sa 64e année

Monsieur

Angelo
MIRANDA

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Katia Miranda et son ami Ileri Fuat, à Sierre;
Vanessa Miranda et son ami Stéphane, à Martigny;

Son petit-fils adoré David;

Son amie Marie-Claude Werlen-Rey, à Lens;

Sa sœur:
Famille D’Ariano Miranda, en Italie;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Nelly Turani, à Sierre;
Patricia Rey-Turani, ses filles Emilie et Laura, et son ami
Alain, à Genève;
Armand Rey, à Genève;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse 
et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Croix
à Sierre, mardi 30 mars 2010, à 10 h 30.

Angelo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 29 mars 2010, 
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Katia Miranda
Allée du Glarier 7, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo MIRANDA
son fidèle et estimé employé aux Ateliers de Granges.

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

S'en est allé paisiblement, 
le mercredi 24 mars 2010

Monsieur

Joseph
HÄFLIGER

1936

La cérémonie d'adieu a été
célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille: Anne-Claude Mosca
Rue du Chemin de Fer 156
1958 Uvrier

†
La direction et les collaborateurs

de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph HÄFLIGER
papa d'Anne-Claude Mosca, éducatrice dans notre établis-
sement.

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

†
Si l’amour avait un nom, il s’appellerait maman
Le temps de mon départ est arrivé
J’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.

Est partie sans faire de bruit, le samedi 27 mars 2010, entou-
rée des siens

Madame

Odile
MARIÉTHOZ-

DÉLÈZE
1930

médaillée bene merenti

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Danièle et Henri Métrailler-Mariéthoz, à Nax;
Marily et Heinz Anklin-Mariéthoz, à Thoune;
Marie-Pia Lambiel-Mariéthoz, à Sion;
Marie-Albert Aegerter-Mariéthoz et Pierre-Yves Gachet, à
Villaz-Saint-Pierre;

Ses petits-enfants:
Anne Métrailler, à Eglisau;
Mireille Lambiel, à Martigny;
Ariane Lambiel, à Sion;
Caroline, Céline et Rémy Anklin, à Thoune;
Camille-Claude et Alexandre Aegerter, à Sion et Villaz-Saint-
Pierre;

La famille de feu Lucien et Louise Délèze-Mariéthoz;
La famille de feu Charles et Berthe Mariéthoz-Fournier;

Ses filleuls;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées, amies et
voisines.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale de Fey, le mardi 30 mars 2010, à 17 heures.

Notre maman repose à l’église de Fey, où une veillée de
prière aura lieu aujourd’hui 29 mars 2010, à 20 heures.

Adresses de la famille: Famille Marie Aegerter
Ch. de la Rapetta 6
1690 Villaz-Saint-Pierre.

Famille Danièle Métrailler
Le Leigier, 1973 Nax.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’assemblée générale

la commission scolaire, la direction
les collaborateurs, le personnel enseignant

et les élèves de l’Ecole régionale
de la vallée d’Entremont Orsières

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Fernand DORSAZ
papa de Françoise Darbellay, membre de l’assemblée générale.

†
La Caisse-maladie de la Vallée d’Entremont

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Fernand DORSAZ
papa de Françoise Darbellay, membre du conseil d’adminis-
tration.

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

L’Association pour l’entretien
des canaux de la plaine du Rhône à Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma PARVEX
maman de Gérard, secrétaire-caissier de notre association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
Le vendredi 26 mars 2010 nous a quittés à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, entourée de l’affection de sa famille

Mademoiselle

Yolande de COCATRIX
1911

Vous font part de leur peine:

Madame et Monsieur Isabelle et Hormoz Kéchavarz-
de Cocatrix, à Saint-Maurice; leurs enfants David et Raphaël;
Monsieur et Madame Pierre et Françoise de Cocatrix-
Humbert-Droz, à Paris; leurs enfants Gabrielle et Nicolas;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un dernier adieu lui sera rendu en l’église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice lors de la messe du mardi 30 mars 2010, 
à 8 h 45.

La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé 
à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mme Isabelle de Cocatrix Kéchavarz
Grand-Rue 54, 1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d’affection, d’amitié,
de sympathie et de réconfort manifestés lors du décès de

Monsieur

Denis JACQUIER
la famille remercie les person-
nes qui l’ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs prières et leurs dons.
Elle vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Calixte Dubosson;
– aux chanoines concélébrants du Grand-Saint-Bernard;
– au docteur Jacques Meizoz;
– au personnel soignant du service médico-social de Saint-

Maurice;
– à la direction et au personnel de Tamoil S.A., raffineries 

de Collombey;
– aux sociétés de Gym Loisirs et de Gym Ottanelle de 

Vernayaz;
– aux amis de l’oratoire des mayens de Bruson;
– à la paroisse de Vernayaz;
– aux chœurs mixtes de Vernayaz et de Lourtier;
– à la société de développement du Val de Bagnes;
– à la fondation FOVAHM, à Saxon;
– aux pompes funèbres Pagliotti & Fils par son représentant

Jean-Bernard Borgeat.

Vernayaz, mars 2010.

Le souvenir de quelqu’un qu’on a aimé ne s’enterre jamais.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié
reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Ernest BARRAS
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs
envois de fleurs.

Un merci particulier:
– au curé Robert Zuber;
– au docteur Stéphane Berclaz;
– au personnel soignant des services de médecine et de

gériatrie de l’hôpital de Sierre;
– à la société de musique La Fraternité de Noës;
– à la société de chant La Thérésia de Noës;
– à l’Amicale des vétérans musiciens du VS romand;
– aux amis du groupement de Cors des Alpes;
– aux pompes funèbres Charles Théler & Fils, à Sierre.

Noës, mars 2010.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Les conditions s’amélioreront nettement ce lundi après plusieurs jours perturbés. Un 
temps assez ensoleillé s’imposera en effet sur nos régions malgré quelques passages 
nuageux de moyenne et haute altitude, plus importants sur la crête sud des Alpes. 
Les températures seront en nette hausse et le foehn se lèvera en cours de journée. 
Mardi, belles éclaircies le matin puis dégradation assez active. Neige passant de 
2000 à 1300 mètres. Fort foehn à l’avant. Changeant et moins doux ensuite.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Journée très agréable
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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 1294 
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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.

Journée «beauté»
 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 enveloppement d’algues thalatherm
 1 drainage lymphatique

par pressothérapie
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 149.-

Ovronnaz / VS - 027 305 11 00 - info@thermalp.ch - www.thermalp.ch

No 1295 (niveau 1/4)


