
RECHERCHE

Le génome du
loup sous la loupe
Le Dr Luca Fumagalli s’est penché sur
les particularités de l’ADN du prédateur.
Rencontre...19

FOOTBALL

Le FC Sion se bat
tout seul à Zurich
Comme souvent cette saison, les Sédunois
se créent des occasions de but à la pelle,
mais ne concrétisent pas...12

VISAGES PEOPLE

Un bon vivant
qui s’assume
Président de GastroValais, François Gessler
aime la bonne chère et n’en fait pas mystère.
Portrait d’un épicurien...32
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Départs des cantons du Valais et Fribourg

Dates 2011
9, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29 avril

7, 21 mai
4, 12, 22, 30 juillet

3, 13, 16 août
9, 13, 15, 17, 19, 21 oct.

5 nov.
ENFANTS DE 4 À 6 ANS RÉV. Fr. 60.- ENFANTS DE 7 À 12 ANS RÉV. Fr. 70.-

JUNIORS DE 13 À 16 ANS RÉV. Fr. 75.-
Enfants jusqu’à 3 ans rév.

par pers.Fr.88.-
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CATASTROPHES

Le Valais
se prémunit
Fin février, le canton
s’est doté d’un obser-
vatoire cantonal des
risques. Un outil indis-
pensable pour prévenir
les dangers naturels –
ici, l’incendie de
Loèche en 2003 – ou
industriels et gérer au
mieux les éventuelles
catastrophes...2-3

PLAY-OFFS DE LNB

Viège
en finale!
En battant La Chaux-
de-Fonds 4-3 dans la
prolongation du sep-
tième match, le HC
Viège a obtenu, hier
soir, son billet pour la
finale des play-offs de
LNB. L’équipe de Bob
Mongrain défiera le HC
Lausanne, dès demain
soir...10

Menace 
nucléaire

jfa - gj - gb
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JAPON �
Le pays vit

dans l’angoisse
d’un nouvel

incident
nucléaire.

Trois réacteurs
menaçaient hier
d’exploser. Pour

l’heure, le séisme
et le tsunami
auraient fait

près de
10 000 morts.

Débat
nucléaire
relancé en

Suisse...4, 6
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L’INVITÉ

ROGER JAUNIN JOURNALISTE

Federer, la Coupe Davis, l’Histoire…
Ainsi donc «IL» revient. Depuis
Indian Wells, où il joue cette semaine,
Roger Federer a annoncé qu’il se te-
nait à disposition de l’équipe suisse
de Coupe pour la rencontre face au
Portugal, en juillet prochain. Du
coup, le petit monde du tennis de ce
pays est en ébullition, qui se reprend
à rêver de quelques conquêtes… sitôt
le retour au sein de l’élite mondiale
acquis; ce qui, pour beaucoup, ne de-
vrait pas faire l’ombre d’un pli.
Le débat, pourtant, est vif. Pour nom-
bre de supporters, Roger Federer ne
serait rien d’autre qu’un coupable re-
penti à peine pressé de faire oublier
sa «trahison» de septembre dernier
lorsque, au motif de privilégier sa
propre carrière, il avait laissé
Stanislas Wawrinka et quelques au-
tres aller se noyer du côté d’Astana, la

capitale du Kazakhstan. Ceux-là ar-
gumentent qu’il lui est facile, au-
jourd’hui, d’endosser la tenue de
l’homme providentiel; que la rencon-
tre aura lieu en Suisse, sur une sur-
face qu’il lui appartiendra de choisir
et qu’elle sera prétexte à redorer son
blason quelque peu terni par un dé-
but d’année «moyen». Pour lui s’en-
tend…
Les autres – pas forcément les plus
nombreux – s’enthousiasment à la
perspective de le voir revenu à de
plus patriotiques sentiments, à celle
aussi de le voir reformer, avec le
même Wawrinka, la paire cham-
pionne olympique de double, argu-
ment souvent décisif dans cette com-
pétition à nulle autre pareille qu’est
la Coupe Davis.
La question reste ouverte de savoir

pourquoi Roger Federer a choisi de
faire son retour alors même que
l’équipe de Suisse se retrouve à (au
moins) une année lumière des
meilleurs, et jusqu’où il est prêt à
l’emmener. Lui seul a la réponse, il ne
la livrera qu’à de très intimes, mais
sûrement pas sur la place publique.
On en est donc rendu à supposer que
la conquête de l’horrible saladier
d’argent mis en jeu à l’aube du siècle
dernier par Dwight Filley Davis, l’un
des rares trophées qui manquent à
son exceptionnel palmarès reste (en-
core) l’une de ses priorités. Et qu’à
l’heure où l’essentiel de sa carrière
est derrière lui, il a trouvé là matière à
un nouveau – et ultime? – défi.
Reconnaissons que ce serait là une
bien belle histoire.
Puisse-t-il l’écrire.

Etre en mesure de réagir
SÉCURITÉ� Fin février, le Valais s’est doté d’un observatoire cantonal des risques. C’est un pas de plus

jfa-gb

JULIEN WICKY

Le Valais est potentiellement exposé à
des risques importants. Tremble-
ments de terre, crues du Rhône, ava-
lanches et incendies de forêt sont les
évènements naturels qui représentent
des menaces importantes pour le can-
ton. D’un autre côté, notre région n’est
pas à l’abri de dangers industriels. Les
sites chimiques de Viège et de Mon-
they constituent des facteurs de risque
non négligeables en raison des nom-
breuses matières dangereuses qu’il
faut y acheminer par rail ou par route.
Cette classification a été réalisée à la
demande du Conseil d’Etat depuis

2009. Conjointement à ce rapport, le
gouvernement a décidé de créer un
observatoire cantonal des risques
(OCRI) dont le but est de mieux prépa-
rer le canton face à la gestion d’une
éventuelle catastrophe.

Un rapport éloquent
En fonction de la fréquence d’oc-

currence et de l’ampleur des domma-
ges que des évènements pourraient
causer en Valais, les séismes et les
crues du Rhône ont été classés comme

étant des risques extrêmes. Sept au-
tres cas sont considérés majeurs: la
pandémie, les crues dans les cours
d’eau latéraux, les avalanches, les pan-
nes du réseau électrique, la rupture
des systèmes d’information, les
grands incendies de forêt et le trans-
port de matières dangereuses. Le ré-
sultat de cette analyse n’a pas pour but
d’alarmer la population mais bien de
l’informer et de la sensibiliser. Nicolas
Moren, chef du Service de la sécurité
civile et militaire, explique la nécessité
d’une politique claire en matière de
sécurité: «En Valais, les risques font
partie de notre cadre de vie, il est donc

indispensable de prendre tou-
tes les mesures qui s’imposent
pour protéger la population.
Ce rapport met en évidence
des dangers dont on avait déjà
conscience mais il permet de
choisir des axes prioritaires de préven-
tion.»

Le chef de l’état-major de con-
duite en cas de catastrophe souligne
d’ailleurs qu’il s’agit d’un pas supplé-
mentaire dans la stratégie développée
par le canton: «Il ne faut pas le voir

comme une révolution mais bien
comme une évolution nécessaire. Ce
rapport et la créa-
tion de l’OCRI font
partie d’un pro-
cessus déjà en
marche.
Cependant, cet
instrument
permettra
de répon-
dre de
la

ma-
nière la
plus adaptée
possible aux diffé-
rentes menaces naturelles et in-
dustrielles qui ont été répertoriées.» La
mission principale de l’OCRI sera

d’actualiser en permanence l’analyse
cantonale des risques. «Il ne s’agit pas
de se limiter à l’image d’un moment
mais bien d’assurer une constante mise
à jour en fonction de paramètres clai-
rement définis.» Tous les départe-
ments sont représentés au sein de

l’Observatoire afin
d’obtenir ra-

pide-

ment le re-
gard de plusieurs

spécialistes. Ceci permet de prendre
rapidement des mesures organisa-

tionnelles pour minimiser l’impact
d’éventuelles menaces.

Meilleure coordination
Cette politique de gestion des ris-

ques a également pour but de favori-
ser la coordination entre les différents
partenaires de la prévention et de l’in-
tervention. D’autre part, il s’agit de
mieux préparer chaque commune aux
risques propres qu’elle encourt. «Les
états-majors de conduite doivent tra-
vailler en étroite collaboration avec les

forces de terrain. Plusieurs scénarios
de catastrophes es-
timent les moyens
d’intervention qu’il
faudrait mettre en
œuvre», détaille Ni-
colas Moren.

L’OCRI est d’ailleurs
chargé de collecter tou-
tes les informations rela-
tives aux dangers mena-
çants spécifiquement
chaque zone. Suite au
rapport cantonal des ris-

ques, il est maintenant
question de réitérer cette

analyse au niveau commu-
nal. «Le tout sera intégré

dans un outil informatique
appelé PLAGIR (ndlr: plate-

forme de gestion intégrée des ris-
ques) qui permettra de mettre en évi-

dence toutes les menaces dans un lieu
donné», conclut Nicolas Moren. Ces
mesures s’accompagnent d’une re-
structuration du corps des sapeurs-
pompiers et de la protection civile ac-
tuellement en cours.
(VOIR EN PAGE 3)

1946 Le tremblement de terre qui a touché le Valais, d’une magnitude
de 6,1, avait endommagé près de 3500 habitations. MÉDIATHÈQUE-VS

1999 Le 21 février, plusieurs avalanches ravagent le village d’Evolène et causent
la mort de 12 personnes. LE NOUVELLISTE

2000 Le 14 octobre,un important glissement de terrain coupe
le village de Gondo en deux et tue 14 personnes. LE NOUVELLISTE
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«En Valais, les risques
font partie de notre
cadre de vie»

NICOLAS MOREN
CHEF DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

CIVILE ET MILITAIRE
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Renouvellement de notre espace
Le leader de l’armoire–dressing

L’exigence d’une qualité
supérieure signe chaque meuble Célio.

Sélection rigoureuse des matériaux, beauté
des finitions, excellence de l’assemblage...
avec Célio, vous faites le choix d’un meuble

créé pour durer.

Le dressing d’angleJ’entre dans mon dressing-cabine

www.descartes.ch – 027 743 43 43

La protection civile et les sapeurs-pompiers sont au cœur d’importantes restructurations pour être plus aptes à réagir en cas de catastrophes.
LE NOUVELLISTE

face aux catastrophes
vers une prévention optimale et mieux organisée des dangers qui pourraient toucher le canton.

2003 En pleine canicule, un incendie dévaste 450 hectares de forêt
au-dessus de Loèche. BITTEL

2010 En avril, une fuite de gaz toxique est détectée à proximité de Bex.
LE NOUVELLISTE

2000 Une importante crue du Rhône inonde plusieurs villages
valaisans dont ici Saillon. P.-A. BERTHOLET

Historiquement, la vallée du Rhône a été frappée tous
les 100 ans par un séisme d’une importance consé-
quente. Le dernier remonte à 1946 et avait causé de très
importants dégâts. L’éventualité d’un tremblement de
terre similaire à celui-ci est un risque auquel le Valais est
exposé. Dans le rapport sur l’analyse des risques en
Valais, plusieurs scénarios ont été étudiés pour différen-
tes régions. L’un d’entre eux fait état d’un séisme de force
semblable à ceux connus par le passé, soit environ 6 sur
l’échelle de Richter, dont l’épicentre se situerait entre
Sion et Sierre.
D’après les calculs effectués, près de 100 000 person-
nes se retrouveraient sans abris dans la semaine sui-
vant le séisme. A titre de comparaison, c’est une situa-
tion semblable à celle survenue à Aquila en Italie ou
plus récemment en Nouvelle-Zélande. Le rapport sti-
pule que de nombreuses constructions peu solides
s’effondreraient. Des bâtiments bien construits pré-
senteraient des dégâts très importants. Par ailleurs, la
plaine du Rhône, serait nettement plus touchée que les
zones montagneuses en raison du type de terrain.
Quant aux décès, ils se chiffreraient à près de 800.
«Il faut rester prudent avec ces chiffres. L’intérêt d’une
telle étude est d’avantage de prendre les mesures qui
s’imposent pour éviter ces dégâts que nous calculons.
Cela se traduit, dans le cas d’un tremblement de terre,
par les travaux à effectuer sur certains bâtiments qui
ne répondent pas aux normes en vigueur», explique
Nicolas Moren, chef de la sécurité civile et militaire.
L’Observatoire cantonal des risques, nouvellement
créé, a pour but d’évaluer ces dangers dans les diffé-
rentes communes. Ces scénarios ont été réalisés dans
plusieurs endroits du canton en analysant tous les dif-
férents cas de menaces naturelles et industrielles qui
pourraient toucher le Valais. JW

SCÉNARIO CATASTROPHE

Un tremblement de terre
entre Sierre et Sion

SAPEURS-POMPIERS

Nouveau concept cantonal
Depuis le premier janvier
2009, un important processus
de réorganisation des sapeurs-
pompiers est en cours. Le nou-
veau concept devrait être opé-
rationnel au premier janvier
2012. La principale modification
concerne la mise en commun
des ressources et donc une sy-
nergie des forces disponibles.
On compte aujourd’hui 5600

hommes dans 100 corps de sa-
peurs-pompiers. Depuis 2009,
52 d’entre eux ont fusionné en
17 organisations intercommu-
nales. Le Valais compte six cen-
tres de secours incendie répar-
tis le long de la vallée du Rhône
et 16 secondaires dans des lieux
plus excentrés et deux centres
spécialisés dans les incendies
chimiques à Viège et à Monthey.

LOI SUR LA PROTECTION CIVILE

Professionnalisation
La protection civile valaisanne
subit une importante restructu-
ration qui sera opérationnelle
début 2012. Au lieu de conser-
ver des structures communales,
les 3000 hommes de la PCi se-
ront répartis sur six zones ana-
logues aux centres principaux
de secours incendie. Le but de
cette loi votée en septembre
2010 est de professionnaliser

les différents échelons de com-
mandement et «cantonaliser»
la protection civile. Ainsi, en cas
d’évènement majeur, la coordi-
nation entre communes et can-
ton sera facilitée. Cette réorga-
nisation devrait garantir un état
de préparation optimal et assu-
rer un engagement efficace de
l’ensemble des moyens d’inter-
vention de la PCi valaisanne.
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INGÉNIÉRIE

Helbling a passé
la barre des 100
millions en 2010
La société zurichoise d’ingé-
nieurs conseil Helbling a re-
passé la barre des 100 millions
de chiffre d’affaires l’an der-
nier. Il est ressorti à 101,4 mil-
lions, a-t-elle indiqué ce week-
end dans un communiqué. En
2009, il avait fléchi de 3,2 mil-
lions à 98,7 millions. ATS

INCENDIE

Pompier blessé
Un pompier saint-gallois a été
grièvement blessé dans la nuit
de samedi à dimanche en lut-
tant contre un incendie à
Altstätten. Le feu, qui s’est dé-
claré dans une écurie, a détruit
au total trois bâtiments.
Hormis le pompier, qui a vu un
mur s’écrouler sur lui et qui a
dû être emmené à l’hôpital par
la Rega, personne d’autre n’a
été blessé, a indiqué dimanche
matin la police cantonale
saint-galloise. Au moment du
sinistre, il n’y avait aucun ani-
mal dans l’écurie. Le montant
des dégâts s’élève à plus d’un
million de francs. ATS

LOTERIE

Nouveau
millionnaire
Un joueur a décroché samedi
le jackpot à la loterie Swiss
Lotto. Il a gagné 4,04 millions
de francs en cochant les six
bons numéros sans Plus, soit
le 2, 9, 17, 26, 31 et 36. Le nu-
méro complémentaire était le
35, le Plus le 3 et le rePLAY le
4. ATS

CARNAVAL

La fête à Berne
Le carnaval de Berne a attiré
samedi après-midi des dizai-
nes de milliers de spectateurs
venus admirer plus de 50 cli-
ques et groupes. Sous une
pluie de confettis et au milieu
des bulles de savon, le cortège
s’est étiré de la fosse aux ours
à la place Fédérale où un con-
cert géant a été donné. ATS

JUMELLES DISPARUES

Pièces
retrouvées
La police italienne a retrouvé
des pièces de l’enregistreur du
père des jumelles de Saint-
Sulpice (VD), disparues depuis
le 30 janvier.

Elle les a découvertes à
Cerignola dans les Pouilles, à
250 mètres du lieu où
l’homme s’est suicidé en se je-
tant sous un train le 3 février.
Parmi les pièces retrouvées fi-
gurent notamment le transis-
tor et les écouteurs, indiquent
les agences de presse italien-
nes Ansa et Adnkronos. Elles
ont ensuite été envoyées à
l’entreprise qui les a fabri-
quées pour qu’elle confirme
leur provenance. ATS

SALON DE L’AUTO

700 000
visiteurs
Le 81e Salon de l’auto s’est
achevé hier sur un résultat
couronné de succès: la mani-
festation a attiré plus de
735 000 visiteurs, soit 6% de
plus qu’en 2010. Cette édition
semble définitivement mar-
quer la fin de la crise automo-
bile, estiment les organisa-
teurs. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

cabines publiques ont disparu en
Suisse. Leur effectif se monte ac-
tuellement encore à quelque
7500 unités. Au début du millé-
naire, leur nombre s’élevait à
10 800, et en 2005 il y en avait en-
core 8500, a dit Swisscom.

LA PHRASE DU JOUR

«Il s’agit de dynamiser l’activité
des Jeunesses socialistes
en Suisse romande»

a déclaré David Roth, le nouveau président des Jeunes socialistes (JS). Il a été
élu au premier tour par 212 voix sur 296 lors de l’assemblée annuelle à Berne.631

Alors que des milliers de Ja-
ponais ont fui la région de
Fukushima par crainte d’une
catastrophe nucléaire, le dé-
bat sur l’atome est ravivé en
Suisse. S’il n’y a pas de dan-
ger immédiat en Europe,
l’accident survenu au Japon
fait réfléchir même certains
partisans de l’atome.

Il faut se demander si un
tremblement de terre de
l’ampleur de celui qui a eu
lieu vendredi au Japon peut
se produire en Suisse, a indi-
qué hier à l’ATS le conseiller
des Etats soleurois Rolf Büt-
tiker (PLR). Conseiller d’ad-
ministration de la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG),
il a reconnu que les pro-ato-
mes doivent désormais se
poser des questions dés-
agréables. Se contenter de
répondre qu’un tel événe-
ment n’arrivera pas chez
nous, ne suffit pas, selon lui.

«Oui, cet accident fait ré-
fléchir», a dit de son côté le
conseiller national Jean-
Pierre Graber (UDC/BE). Si
la votation sur Mühleberg
dans le canton de Berne avait
eu lieu après le drame japo-
nais, la construction de la
nouvelle centrale aurait pro-
bablement été refusée, a ad-
mis le partisan de l’atome.

«Mais il faut se rendre à
l’évidence, l’énergie atomique
couvre aujourd’hui 40% de
nos besoins en électricité», a-
t-il poursuivi. Pour lui, la
construction de nouvelles
centrales reste donc néces-
saire, mais il faut prendre
toutes les mesures pour mi-
nimiser les risques.

Arrêt de Mühleberg
demandé

Les Verts, eux, ont de-
mandé samedi que le Con-
seil fédéral suspende le pro-
cessus en vue de construire
trois nouvelles centrales en
Suisse. Par ailleurs, le gou-
vernement doit revenir sur sa
décision d’autoriser la cen-
trale atomique de Mühleberg

à poursuivre sa production
sans limite de temps, ont exi-
gé les écologistes.

La Suisse aussi a vécu des
tremblements de terre im-
portants, comme celui de
force 7 il y a 600 ans, a rappe-
lé Geri Müller, président de la
Fondation suisse de l’éner-
gie. Les centrales les plus ré-
centes résisteraient à un
séisme de force 5, mais pas
Mühleberg, a estimé le con-
seiller national écologiste ar-
govien.

L’Agence internationale
pour l’énergie atomique
(AIEA) avait conclu dans une
expertise rendue en 2002 que
le site bernois n’était pas
conçu pour des tremble-
ments de terre, ont rappelé
les Verts. Les socialistes ber-
nois aussi ont demandé sa-
medi un arrêt rapide de la
centrale.

Le groupe parlementaire

des Verts va réclamer au-
jourd’hui un débat spécial au
Parlement sur les consé-
quences de l’accident de Fu-
kushima. Il exige en outre du
Conseil fédéral de faire con-
trôler rapidement et complè-
tement la sécurité des sites
en Suisse par des spécialistes
indépendants, a-t-il annon-
cé dimanche dans un com-
muniqué.

Pas de séance de crise
en Suisse

Contrairement à certains
gouvernements voisins de la
Suisse, le Conseil fédéral n’a
pas prévu de séance de crise
pour l’instant, a indiqué di-
manche Harald Hammel,
porte-parole du Départe-
ment fédéral de l’énergie
(DETEC). Il est trop tôt pour
faire des comparaisons entre
les centrales nucléaires suis-
ses et japonaises ou tirer des

conclusions en termes de sé-
curité, avait expliqué le DE-
TEC samedi.

L’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire (IFSN)
ne voit pas non plus de rai-
son d’agir pour le moment.
Après l’analyse des événe-
ments au Japon, il faudra
évaluer si des changements
sont nécessaires, a indiqué
Georg Schwarz, chef de la di-
vision technique des instal-
lations.

Mais si un séisme de
l’ampleur de celui qui a se-
coué le Japon vendredi (8,9
sur l’échelle de Richter) de-
vait avoir lieu en Suisse, les
installations atomiques du
pays rencontreraient aussi
des problèmes. «Nos centra-
les ne sont pas construites
pour faire face à de telles se-
cousses», a admis M.
Schwarz. Même si la centrale
atomique japonaise com-

mençait à émettre une
grande quantité de radia-
tions, la Suisse ne serait pas
menacée, a relevé de son
côté Christian Fuchs, porte-
parole de la Centrale natio-
nale d’alarme (CENAL).

Pas de danger
Le Japon est beaucoup

trop loin pour faire courir un
danger direct à la Suisse.

Les appareils de mesure
n’ont pas enregistré d’aug-
mentation des radiations en
Europe, a-t-il ajouté.

Il se peut toutefois que
l’on constate des variations
dans quelques jours ou quel-
ques semaines.

Le porte-parole a aussi
reconnu que pour l’instant, il
est très difficile d’évaluer la
quantité de radiations émi-
ses par les deux réacteurs ja-
ponais qui dysfonctionnent.
ATS

Débat autour du nucléaire
RISQUES AU JAPON � L’incident de Fukushima relance le débat du nucléaire
en Suisse.

En Suisse il n’existe pas de danger immédiat suite à l’incident de la centrale japonaise de Fukushima. KEYSTONE

MUNICIPALES

Le MCG triomphe à Genève
L’élection de l’Exécutif de la
Ville de Genève en avril ne
comporte presque plus d’in-
certitudes. Hier, les élections
municipales ont permis de
clarifier la situation à gauche.
La seule inconnue est à cher-
cher du côté du Mouvement
citoyens genevois (MCG).

Le parti populiste, grand
vainqueur du scrutin d’hier,
fait son entrée au Conseil mu-
nicipal de la Ville de Genève
avec onze sièges. Un triomphe
qui pourrait donner à la for-
mation de nouvelles ambi-
tions pour l’Exécutif. Une as-
semblée devra décider s’il se
lance dans la course. En cas
d’approbation, la tête de liste

MCG Carlos Medeiros semble-
rait être favori pour se présen-
ter. A gauche, le revers subi par
lesVerts, avec la perte de quatre
sièges au Conseil municipal, a
eu le mérite de mettre les cho-
ses au point. Les écologistes,
qui ont deux candidats décla-
rés pour l’Exécutif, n’en pré-
senteront finalement qu’un
seul. «Nous ferons ce que nous
avons toujours dit au cas où
nous arriverions derrière les so-
cialistes», a expliqué Fabienne
Fischer, la présidente des Verts
de la Ville.

Décision ce soir. LesVerts déci-
deront ce soir qui de Esther Al-
der ou Boris Drahusak défen-

dra leurs couleurs. La
personne désignée partira en-
suite en campagne aux côtés
des socialistes Sami Kanaan et
de Sandrine Salerno, l’actuelle
maire de Genève. Le parti à la
rose, contrairement aux écolo-
gistes, a limité les dégâts lors
de l’élection d’hier en ne per-
dant qu’un siège.

A droite, la débâcle des li-
béraux-radicaux, qui partaient
pour la première fois unis et
qui ont cédé six sièges sur les
vingt qu’ils possédaient au
Conseil municipal de la Ville
de Genève, n’a pas conduit le
parti fusionné à changer de
stratégie. Deux candidats par-
ticiperont à la course à l’Exé-

cutif, à savoir le sortant radical
Pierre Maudet et la libérale
Florence Kraft-Babel.

Les deux représentants du
PLR seront associés au candi-
dat PDC Michel Chevrolet.
L’Entente bourgeoise pourrait
cependant être contrariée
dans ses plans de reconquête
de l’Exécutif municipal par la
présence de l’UDC dans la
course. «Nous présenterons à
99,9% un candidat», a indiqué
la présidente de l’UDC Genève
Céline Amaudruz. Avec l’En-
tente, «ce sera du donnant
donnant», a-t-elle averti.

Actuellement la gauche di-
rige quatre des cinq départe-
ments. ATS

Eric Stauffer du MCG
très satisfait. KEYSTONE
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* Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën C-ZERO, DS3, DS4, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 mars 2011. Exemple : Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix net 
Fr. 14’870.–, prime eurowin Fr. 3’000.–, soit Fr. 11’870.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 103 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 3,0 %, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle 
Fr. 4’335.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 3,04 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement 
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.
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Les Romands cartonnent
QUARTZ 2011� «La petite
chambre» sacré meilleur film
suisse de l’année.

Le film «La petite chambre»
des Vaudoises Stéphanie
Chuat et Véronique Reymond
a été sacré meilleur film
suisse de l’année. Les réalisa-
trices ont reçu le Quartz de la
meilleure fiction samedi soir
à Lucerne des mains de la
conseillère fédérale Doris
Leuthard. Elles ont égale-
ment raflé le prix du meilleur
scénario.

Le film qui faisait partie
des favoris a battu les quatre
autres longs métrages égale-
ment nominés: «Sennen-
tuntschi» de Michael Steiner,
«Der Sandmann» de Peter
Luisi, «Stationspiraten» de
Michael Schaerer et «Cosa
voglio di più» de Silvio Soldini.

Les deux Lausannoises
ont également remporté le
prix du meilleur scénario.
Toutes deux ont expliqué que
le succès de ce premier long
métrage tenait surtout à la
prestation des acteurs,
notamment Michel Bouquet
et Florence Loiret Caille, les
deux protagonistes du film.

«La petite chambre» ra-
conte la relation d’un vieil
homme avec une jeune
femme fuyant dans son tra-
vail d’infirmière à domicile la
douleur de la perte de son
enfant mort-né. Ce film a ren-
contré déjà un beau succès en
Suisse romande avec près de

40 000 entrées depuis sa sor-
tie le 19 janvier. Il sera à l’affi-
che outre-Sarine dès le 24
mars.

«Cleveland contre Wall
Street»

Le Vaudois Jean-Stéphane
Bron a été lui à nouveau
récompensé par le Quartz
du meilleur documentaire
pour «Cleveland contre Wall
Street», un film sur la crise
financière aux Etats-Unis pri-
mé à Soleure. Le réalisateur
avait déjà remporté ce prix en
2004 pour «Le génie helvéti-
que».

La Genevoise Isabelle
Caillat, qui joue dans «All
That Remains» de Pierre-
Adrian Irlé et Valentin Rotelli,
a été primée dans la catégorie
du meilleur rôle féminin. Le
film poétique dont l’action a
lieu aux Etats-Unis et au
Japon a été projeté lors des
Journées de Soleure mais sa
sortie dans les salles n’est pas
encore décidée.

Schwerin Amini a été dis-
tingué par le Quartz de la
meilleure interprétation mas-
culine pour son rôle de jeune
cancéreux dans «Stationspi-
raten». Le jeune acteur né en
1992 était en compétition aux
côtés de Andrea Zogg («Sen-
nentutschi») et Fabian Krüger
(«Der Sandmann»).

Prix d’honneur
à un producteur

Celui pour la meilleure
musique a été remis à Marcel
Vaid, déjà lauréat en 2009,
pour la bande sonore de
«Goodnight Nobody».

Le Meilleur espoir d’inter-

prétation a été attribué à Car-
la Juri pour son rôle dans le
film «180 Grad» de Cihan
Inan.

Le Zurichois Marcel
Hoehn a lui reçu un prix
d’honneur pour l’ensemble
de son travail de producteur.

Le lauréat a notamment fi-
nancé «Les faiseurs de Suis-
ses» de Rolf Lissy en 1978. La
soirée était animée par l’hu-
moriste Marie-Thérèse Por-
chet. Une soirée réussie et dy-
namisante pour le cinéma
suisse. ATS

La productrice Ruth Waldburger, les réalisatrices Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, et derrière... Doris Leuthard. Les Romands étaient
à la une ce samedi pour les Quartz du cinéma suisse. KEYSTONE

VALAISAN PRIMÉ

Le Quartz du meilleur court
métrage est allé au Valaisan
Anthony  Vouardoux pour son
film de science-fiction «Yuri
Lennon’s Landing On Alpha
46». ATS

DOUBLE BRIGANDAGE

Ils arrivent à leurs fins...
Deux hommes à moto ont tenté de se
faire remettre la caisse d’une station-
service vendredi peu après 19 h 30 à
Corseaux, près de Vevey (VD). De-
vant le refus ferme de la caissière, ils
ont pris la fuite. Moins d’une demi-
heure plus tard, ils ont réussi à déva-
liser une station-service entre Forel
et Mézières.

L’un des malfrats portait une
arme à feu de poing. «Nous suppo-
sons qu’ils s’agit des mêmes hommes
dans les deux cas, même si nous
n’avons pas de preuve», a expliqué sa-

medi Antoine Golay, répondant
presse de la police vaudoise. Les deux
hommes portaient un casque de
moto noir. L’un était vêtu d’une veste
en cuir blanche et noire.

Les inconnus se sont enfuis au
guidon d’une seule moto, «vraisem-
blablement de grosse cylindrée», a
précisé l’officier de presse.

L’important dispositif policier
mis en place n’a pas encore permis
de les identifier et de les arrêter, a
précisé samedi matin la police. Le
procureur a ouvert une enquête. ATS

INCENDIE

Une ferme brûle
à Schangnau
Un incendie a détruit vendredi
soir une ferme de Schangnau
(BE).

Personne n’a été blessé. Si la
majorité des animaux ont pu
être sauvés, quelques vaches
et leurs veaux ont quand
même péri dans les flammes,
a indiqué une porte-parole de
la police cantonale. ATS

EN BREF

Une cinquantaine d’extrémistes de
gauche s’en sont pris à la police vers
1 heure du matin samedi lors d’un
concert punk à Brugg (AG). Les
agents ont fait usage de spray au poi-
vre pour mettre fin à l’émeute. Un
jeune Suisse de 25 ans a été arrêté.

Les organisateurs du concert ont
appelé les forces de l’ordre peu après
minuit, car plusieurs spectateurs
avaient commencé à semer la pa-
gaille. Lorsque la police a voulu arrê-

ter les huit personnes désignées par
le service de sécurité, celles-ci se sont
violemment défendues. De nom-
breux autres spectateurs qui selon la
police étaient en grande partie des
extrémistes de gauche ont alors pris
le parti des fauteurs de troubles et
tenté de les libérer.

Les agents ont fait usage de spray
au poivre et ont appelé des renforts.
Le calme est revenu vers deux heures.
ATS

jmt - sv

BAGARRE DANS UN CONCERT

Des punks attaquent
la police en Argovie

PUBLICITÉ



Le NouvellisteMONDE Lundi 14 mars 2011 Le Nouvelliste6

Les autorités japonaises
s’employaient hier à éviter la
fusion du cœur de trois réac-
teurs nucléaires de la centrale
de Fukushima Daiichi, en-
dommagée par le séisme de
vendredi. Ce tremblement de
terre, ainsi que le tsunami qui
l’a suivi, ont fait selon toute
vraisemblance plus de 10 000
tués dans le nord.

Le premier ministre Naoto
Kan, l’air sombre, a estimé que
ce séisme et ses conséquences
- tsunami, accident nucléaire -
représentaient la crise la plus
grave depuis la Seconde
Guerre mondiale pour l’archi-
pel, mais il a souligné que cet
accident n’était en rien un
nouveau Tchernobyl.

Alors que le premier mi-
nistre japonais s’exprimait, le
personnel de la centrale de Fu-
kushima, à 240 km au nord de
Tokyo, s’activait pour empê-
cher une fonte des cartouches
de combustible des réacteurs
no 2 et no 3. De l’eau de mer
devait être injectée dans le
réacteur no 2, comme cela est
en cours dans le no 3, afin
d’éviter toute fusion suite à la
panne des systèmes de refroi-
dissement.

Fusion probable?
Le gouvernement n’exclut

pas qu’une explosion inter-
vienne au réacteur no 3 mais
juge peu probable que cela
touche le caisson renfermant
le cœur du réacteur. Il n’exclut
pas non plus que le cœur du
réacteur no 1, dont un toit s’est
effondré samedi après une ex-
plosion, soit déjà en train de
fondre.

Un autre problème est ap-

paru dans la nuit de dimanche
à lundi dans la centrale de To-
kai, à seulement 120 km au
nord de Tokyo. Une pompe du
système de refroidissement
du réacteur no 2 a cessé de
fonctionner, mais le système
de secours refroidit le réacteur.

Des centaines de milliers
de personnes ont été évacuées
des zones sinistrées, dont plus
de 200 000 dans un rayon de
20 km autour de la centrale de
Daiichi, à 250 km de Tokyo et
de ses 35 millions d’habitants.
Les autorités ont passé au
scanner des milliers de per-
sonnes afin de révéler si elles
avaient été contaminées ou
non. A ce stade, il a été confir-
mé que 22 personnes avaient
été irradiées.

Secouristes suisses
sur place

L’autre priorité des autori-
tés est le secours aux victimes
et la recherche des milliers de
personnes portées disparues
après le tsunami provoqué par
le séisme de magnitude 8,9 de
vendredi, le plus fort dans
l’histoire du pays.

Cent mille soldats japonais
ont été mobilisés pour partici-
per aux secours, soit le double
du chiffre précédemment an-
noncé. Près de 70 pays ont
proposé ou d’ores et déjà en-
voyé une aide au Japon.

Une dizaine de nations,
dont la Suisse, ont dépêché
des équipes de secouristes, et
17 autres équipes se tenaient
prêtes à partir. Les 25 secouris-
tes suisses, accompagnés de
neuf chiens, sont arrivés di-
manche à Tokyo.

La tâche principale des

Suisses sera de trouver des
personnes ensevelies sous les
décombres.

Les victimes doivent être
localisées dans des maisons
endommagées par le séisme
et le tsunami avec l’aide de
chiens et d’appareils techni-
ques.

L’évaluation de 10 000 tués
risque fort d’être revue à la
hausse dans les temps à venir,
car les secours n’ont toujours
pas atteint certaines régions
sinistrées.

La ville de Minamisanriku,
qui avait 17 500 habitants, a
été pratiquement rasée et on
est sans nouvelles de la moitié
de sa population.ATS

Grosse explosion dans les usines nucléaires de Fukushima, qui laisse craindre une grande radioactivité. Ici il s’agit d’une photo vidéo. En médaillon le réacteur numéro 1 de
Fukushima, avant et après l’explosion.KEYSTONE

Gros risques nucléaires
JAPON � Inquiétude sur un troisième réacteur nucléaire. Probablement
10 000 morts suite au séisme et au tsunami. Des répliques jusqu’à 7 sont attendues.

PAKISTAN

Huit chiites tués
Huit membres de la minorité
chiite ont été tués et sept bles-
sés par des assaillants qui ont
ouvert le feu sur leur véhicule
hier dans le nord-ouest du
Pakistan, a annoncé la police. Il
s’agit selon elle d’une attaque in-
terconfessionnelle. ATS

BAHREÏN

Tirs de gaz
lacrymogènes
La police bahreïnie a lancé des
grenades lacrymogènes hier sur
les protestataires retranchés
dans le centre de Manama, ont
raconté des témoins. Plus tôt
dans la journée, ces mêmes for-
ces avaient dispersé des mani-
festants qui tentaient de bloquer
l’accès au district financier. Les
policiers ont lancé les grenades
lacrymogènes depuis un pont
surplombant la place de la Perle,
avant de se retirer, ont précisé
ces témoins.ATS

BÉNIN

Election
présidentielle
Les bureaux de vote ont ouvert
hier au Bénin pour l’élection pré-
sidentielle, qui avait été reportée
par deux fois en raison de re-
tards persistants dans l’enregis-
trement des électeurs. Certains
bureaux de vote, notamment
dans la capitale économique du
pays, Cotonou, restaient fermés
quelque trente minutes après le
début du scrutin, ont raconté
des témoins. Dans la capitale
Porto Novo et à Pobe, une ville
du sud du pays, plusieurs bu-
reaux étaient ouverts, ont dit
d’autres témoins. ATS

CÔTE D’IVOIRE

Abidjan
sous le choc
Les habitants d’Abidjan étaient
hier sous le choc des affronte-
ments de la veille dans le quar-
tier populaire d’Abobo entre les
militaires fidèles au président
ivoirien sortant Laurent Gbagbo
et les insurgés favorables à son
rival Alassane Ouattara. Ces vio-
lences ont fait au moins 8 tués.

Sur le terrain, l’offensive des for-
ces pro-Gbagbo, appuyée par
des blindés et des hélicoptères,
ne semble pas avoir fait bouger
les lignes dans ce fief d’Alassane
Ouattara, reconnu par la com-
munauté internationale comme
le président élu. ATS

FRANCE

Strauss-Kahn
a pris sa décision
Le directeur du
FMI Dominique
Strauss-Kahn
dit avoir pris sa
«décision» sur
une éventuelle
candidature à
la présiden-
tielle française
de 2012, dans un documentaire
très attendu diffusé hier sur la
chaîne Canal+. Mais il refuse de
dire dans quel sens. «Je vois
bien qu’il y a une attente, des
gens m’arrêtent dans la rue.
Cette décision, permettez-moi
de la garder pour moi», a décla-
ré M. Strauss-Kahn au cours de
l’automne 2010 à deux journalis-
tes de Canal+, qui l’ont suivi pen-
dant un an au Fonds monétaire
international (FMI). Favori des
sondages pour la présidentielle
en France, le directeur du FMI
est lui soumis à un strict devoir
de réserve en raison de sa fonc-
tion. ATS

EN BREF

Les blessés se comptent par di-
zaines de milliers. KEYSTONE

LE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont été assassinées ce week-end
dans l’Etat de Chihuahua, au nord du
Mexique, dans des actions liées au trafic de
drogue, ont indiqué les autorités judiciaires
de Ciudad Juarez, capitale de cet Etat fron-
talier des Etats-Unis. Sept cadavres ont no-
tamment été trouvés à Ciudad Juarez.

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut surtout pas essayer
de faire justice soi-même
et se venger»
a déclaré hier Benjamin Nentanyahu suite au massacre de 5 personnes d’une
famille de colons israéliens.15

Les radiations ont augmenté dans de multiples régions et les spécialistes prennent des mesures
auprès de la population touchée. KEYSTONE

600 000 PERSONNES
ÉVACUÉES
Quelque 590 000 person-
nes ont été évacuées en
trois jours au Japon. Elles
ont été acheminées dans
des milliers de centres
d’évacuation. «Environ
380 000 personnes ont été
évacuées des zones tou-
chées par le séisme et le
tsunami et sont abritées
dans 2050 centres d’éva-
cuation», indique le Bureau
de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU
(OCHA) dans un document
faisant une mise à jour des
opérations.

jmt - gb
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Prolongation jusqu’au

30.4.2011

Take it leasy

Découvrez tous les détails sur www.amag.ch

2,9% sur toutes les marques

Profitez de taux très avantageux!

L’action est appliquée du 3 janvier au 30 avril 2011 sur tous les véhicules neufs des marques VW (non valable sur VW Golf Cabriolet et VW Tiguan GP), Skoda, Audi (non valable sur l’Audi R8), SEAT et VW Véhicules 
utilitaires par tous les partenaires participants. Exemple de financement leasing par AMAG LEASING AG : taux leasing annuel effectif 2,94% (durée 12-36 mois, 3,97% pour une durée de 37 à 48 mois ), durée de 
36 mois (10 000 km / an), prix d’achat au comptant: CHF 35 000.-, paiement spécial obligatoire de 10% : CHF 3 500.-, mensualité de leasing CHF 449.95 par mois, assurance casco totale obligatoire exclue. Tous 
les prix s’entendent 8,0% de TVA incl. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

PUBLICITÉ

Les forces du régime progres-
saient hier vers Benghazi,
siège de la rébellion, après
avoir reconquis de nouvelles
villes à coups d’obus et de raids
aériens. La question d’une
zone d’exclusion aérienne con-
tinuait de diviser la commu-
nauté internationale: prônée
par la Ligue arabe, l’idée reste à
l’étude pour les Européens.

La ligne de front s’est dépla-
cée davantage vers l’est, les vil-
les tenues par les rebelles tom-
bant l’une après l’autre aux
mains des troupes du régime
de Mouammar Kadhafi qui
s’est dit déterminé à venir à
bout de l’insurrection malgré
les protestations et sanctions
internationales.

Les pro-Kadhafi marchent
vers l’est «pour purger le reste
des régions», a déclaré diman-
che un porte-parole de l’armée
libyenne, le colonel Milad Hus-
sein. La veille, l’un des fils du
colonel Kadhafi, a promis «une
guerre jusqu’au bout». Seif al-
Islam a assuré à la presse ita-
lienne que les troupes du ré-
gime avaient déjà repris «90%
du pays».

Après Ras Lanouf samedi,
puis Al-Uqaila, un nouveau
verrou a sauté sur la route de
Benghazi, quartier général du
Conseil national de transition
regroupant l’opposition. La lo-
calité d’al-Bicher plus à l’est est

désormais sous contrôle des
loyalistes qui bombardaient
Brega, d’où les insurgés
fuyaient. La télévision d’Etat li-
byenne a ensuite affirmé que
Brega avait été «purgée» des in-
surgés.

Benghazi a peur
Dans la ville voisine d’Ajda-

biah, les insurgés confient que

«le soulèvement, c’est fini».
«Hier ils étaient à Ras Lanouf,
aujourd’hui ils sont à Brega,
après-demain ils seront à Ben-
ghazi», a déclaré Nabil Tidjouri
à Reuters. A Benghazi, l’eupho-
rie de la révolte a fait place à
l’inquiétude. «Nous avons peur
de ce qui va arriver, peur de
bombardements», a déclaré
Mohammed Gepsi, un ancien

fonctionnaire. Samedi, la Ligue
arabe a appelé le Conseil de sé-
curité de l’ONU à autoriser une
zone d’exclusion aérienne afin
de clouer l’aviation au sol, une
arme utilisée par le régime
pour reconquérir ces derniers
jours des villes aux mains des
rebelles. Elle s’est dite aussi fa-
vorable à des contacts avec les
opposants. ATS

Les violences se poursuivent chaque jour en Libye. KEYSTONE

L’armée progresse
LIBYE� L’offensive pro-Kadhafi se poursuit à l’est. Les insurgés reculent.

YÉMEN

Décès de deux manifestants
Deux personnes blessées lors de la dispersion de ma-
nifestations à Aden (sud) sont décédées hier selon
des médecins.

Cela porte à sept le nombre de tués dans les contesta-
tions de samedi contre le régime yéménite. Dans cette
ville à la pointe de la contestation, au total quatre ma-
nifestants ont été tués dans des émeutes nocturnes
au cours desquelles un poste de police a été incendié
par des centaines de personnes en colère. ATS

PORTUGAL

Manifestations contre
l’austérité du gouvernement
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce
week-end contre la précarité à Lisbonne et dans une
dizaine d’autres villes portugaises, répondant à l’appel
d’un groupe de jeunes lancé via une page Facebook.

Le principal parti d’opposition avait lui annoncé ven-
dredi qu’il refusait les nouvelles mesures d’austérité.

«Pas de liberté dans la précarité», scandaient les ma-
nifestants qui ont commencé à défiler dans le centre
de Lisbonne dans une ambiance festive, a constaté un
journaliste de l’AFP sur place. ATS

ARABIE SAOUDITE

Le prince Nayef remercie...
Le ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Nayef ben
Abdel Aziz, a «remercié» la population de ne pas avoir
suivi les appels lancés sur les réseaux sociaux à des
manifestations contre la monarchie vendredi. Il a aussi
exprimé sa gratitude envers les dignitaires religieux
qui ont prohibé les manifestations.

Dans une déclaration publiée dans la nuit de samedi à
dimanche et diffusée par l’agence officielle SPA, le mi-
nistre a affirmé que le peuple saoudien «a prouvé au
monde entier qu’il est solidaire de sa direction». Il a
ajouté qu’il ne pouvait «pas assez remercier le peuple
saoudien, ce peuple raisonnable et fidèle qui ne se
laisse pas entraîner par les mensonges». ATS
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détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

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

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

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

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

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

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

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

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

Sion
Tél. 027 324 80 20

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

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

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée 

en inox
Saint-Maurice 

Tél. 024 485 38 92

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

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

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

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

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

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

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

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

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

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

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

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

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

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

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

Auto-Radio

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d’accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
11 avril 2011

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

LES BONNES ADRESSES DU SITE

11 '000 lecteurs

1.5 millions 
de pages vues par mois

50.-
par mois

Votre adresse dans cette 
page et sur le site
annuaire.lenouvelliste.ch

N'hésitez pas à contacter Publicitas au
027 329 51 51 ou visitez annuaire.lenouvelliste.ch

www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

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

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

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

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

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

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

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.job-60.ch

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

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

www.skinline.ch

SkinLine
Effacement tatouages et correc-
tions maquillages permanents.

Diagnostic gratuit 
et sans engagement

Sion – Tél. 027 322 11 64

Détatouage   

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté
Jambes – Maillot (bikini)

Aisselles - Lèvre supérieure
Menton

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

Epilation   

��� ������ �	
����� 	� ���

Concours
Participez à notre concours

Pour participer, envoyez un SMS
avec le texte

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

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

Tirage au sort le
6 avril 2011

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

Beauté

www.skinline.ch

Centre de lasers esthétiques
Renouvellement et remise en 

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

Sion
Tél. 027 322 11 64

Emploi   

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00
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Fenêtres   

www.delezefreres.ch

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

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

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

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

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

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.abitasion.ch

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

immobilière, faites confiance 
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.artcollectif.ch 

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.ecole-club.ch 

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

Sion – Brigue

www.dupuis-informatique.ch 

e-shop plus de 20 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.3cp.ch 

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

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Sion
Tél. 027 323 70 00

Maquettes  

www.maquettes-constantin.ch

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes S.à r.l.
Conthey

Tél. 079 428 80 13

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

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

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

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

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

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Surfez
sans limite!

www.netplus.ch
0848 830 840

Une connexion permanente
sans limite de volume
ou de durée

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

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

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

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Syndicats  

www.sciv.ch 

Syndicats Chrétiens 
du Valais

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

Tél. 027 329 60 60

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

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

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration - Pro-
duits valaisans - Banquets - Grou-

pes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch

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

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

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

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée Psychopha-

nie – Méditation
Ateliers découvertes

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

Santé/Bien-être

www.alternative-sante.ch
Soins énergétiques – Reiki

Réflexologie – Digitopuncture
Drainage énergétique à la cuillère 

Massage des méridiens d’acupuncture
Massage Breuss. Aussi à domicile – Pris

en charge par la plupart des caisses
Châble – 079 607 72 48

Traiteur

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Transports   

www.tmrsa.ch 

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

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

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

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.pasionandina.net

Votre artisan du voyage 
pour l’Amérique latine!

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

info@pasionandina.net

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

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

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

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

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

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

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

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

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

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

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch 
Votre partenaire idéal pour la

région Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Traduction   

www.tradservices.com

Trad & Services S. à r. l.
Besoin d’une traduction?

Faites appel à nos services!
Toutes traductions – F/D/E/I
Conthey – Tél. 027 346 65 83

Prochaine parution
11 avril 2011
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DIDIER CUCHE

La victoire
de la colère
En conflit ouvert avec Hujara, le chef
de la Coupe du monde, le Neuchâtelois
montre de quel bois il se chauffe en
remportant le super-G de Kvitfjell...17
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www.atlasautomobiles.ch
Sierre 027 451 70 70
rte du simplon 75

Sion 027 322 55 82
rue de la Traversière

GRAND DÉSTOCKAGE,GRAND DÉSTOCKAGE,
PLUS DE 100 VÉHICULESPLUS DE 100 VÉHICULES
de direction, de démonstration,
et d’occasions récentes avec
des actions top leasing dès 1.9%
sur 36 ou sur 48 mois
OU prime jusqu’à Fr. 4’500.-
(offres valables du 1er au 31 mars 2011)

PUBLICITÉ

LNB
Play-offs - Demi-finale
Au meilleur des 7

La Chaux-de-Fonds - Viège (3-4)

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Viège n’est décidément pas une
équipe comme les autres.
D’abord, parce qu’elle se hisse
pour la deuxième année d’affilée
en finale des play-offs. Ensuite,
parce qu’elle revient de nulle
part, cette saison. Enfin, parce
qu’elle est allé chercher au fin
fond de ses tripes ce quatrième
succès qui couronne, sinon une
saison, tout au moins une série
aussi forte émotionnellement
qu’elle a été intense. Et indécise.

Et parce que le destin est
souvent capricieux, c’est un an-
cien Neuchâtelois, un gamin de
La Chaux-de-Fonds qui a pro-
pulsé Viège en finale et ses an-
ciens coéquipiers en vacances.
«J’ai fait toutes mes écoles ici»,
sourit Michael Loichat, bientôt
21 ans. «Et dire que c’est moi qui
joue un sale tour à mes anciens
coéquipiers. En même temps, je
me sens tellement bien à
Viège…»

C’est donc en prolongation,
la quatrième dans cette série,
que l’attaquant a délivré son

équipe. En l’occurrence, Mi-
chael Loichat a trouvé la lucarne
de Todeschini. Presque un sym-
bole. La Chaux-de-Fonds peut
en effet nourrir bien des regrets
au regard de la performance de
ses gardiens, tout au long de

cette série. Finalement, aussi
bien Todeschini que Tobler ont
craqué dans les moments
chauds. «J’ai mis trois ou quatre
secondes pour réaliser», poursuit
encore le héros du jour. «Viège,
c’est vraiment spécial. Ces Haut-
Valaisans ont tellement de carac-
tère… Je suis d’autant plus heu-
reux qu’on revient de très loin.»

Il faut en effet se souvenir
que Viège, avant Noël, traînait
son «spleen» sur toutes les pati-
noires du pays. Il perdait régu-
lièrement à l’extérieur, n’était

pas toujours exceptionnel à do-
micile. Il a changé deux fois
d’entraîneur, a modifié aussi
son contingent d’étrangers –
Brulé pour Pecker, le néo-Lau-
sannois… – et n’a terminé
qu’au sixième rang de la saison

régulière. «Nous sommes deve-
nus l’équipe la plus homogène»,
répète une fois encore Bob
Mongrain, entre deux embras-
sades d’un président – Victor
Borter – et d’un manager – Sé-
bastien Pico – euphoriques,
transcendés par cette fin heu-
reuse. «Cette équipe est telle-
ment soudée qu’en finale, main-
tenant, ça peut faire mal.
Regardez les statistiques depuis
le début de l’année! Nous som-
mes capables de gagner sur la
route, nous parvenons à revenir

de l’arrière. Techniquement,
mentalement et physiquement,
cette équipe a de formidables
ressources.»

Il en fallait pour ne pas accu-
ser le coup lorsque Vacheron a
égalisé à une grosse minute de la
fin. Viège aurait très bien pu ac-
cuser le coup, lui qui était si pro-
che de se qualifier durant le
temps règlementaire. «En play-
offs, tout est du court terme. Il
faut savoir oublier très vite»,
poursuit le coach, très bien en-
touré, toujours autant sollicité.
«Il faut être humbles. Prenez en-
core le gardien Müller! Alors qu’il
sait que son contrat ne sera pas
renouvelé, il veut à tout prix bien
finir. Tactiquement, nous avons
surpris La Chaux-de-Fonds.
Nous avons évité qu’elle puisse
faire mal en contre-attaque.»

Ainsi, Viège défiera à nou-
veau Lausanne en finale des
play-offs. Douze mois plus tôt, il
avait payé très cher les bobos
de plusieurs de ses joueurs-
clés. Là encore, il a tout à ga-
gner, strictement rien à per-
dre.

Le Neuchâtelois Michael Loichat a joué un bien mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Viège affrontera Lausanne en finale, comme en 2010. KEYSTONE

EN DIRECT
DE LA GLACE...
� LES CHIFFRES

C’est le nombre d’équi-
pes qui se sont hissées
en finale, ces trois der-
nières années:
Lausanne, trois fois,

Viège, deux fois et La Chaux-
de-Fonds, une fois.

C’est le nom-
bre de suppor-
ters du HC
Viège à avoir

profité de l’offre du club qui a
«invité» les spectateurs pour
la modique – et symbolique –
somme de 10 francs. Six cars
ont été réquisitionnés. D’au-
tres sont venus avec leurs
voitures privées.

C’est l’af-
fluence aux
Mélèzes,
hier soir.
Dimanche

passé, par un bel après-midi
et alors que la partie était
aussi très importante pour
NE Xamax, ils n’avaient été
que 3000 à la Maladière…

� LA PHRASE

«Les tirs n’étaient
pas bien placés»
De Ludwig Lemmenmeier, an-
cien gardien et ancien entraî-
neur des portiers à La Chaux-
de-Fonds notamment. «Le
point faible de Müller, c’est
au niveau du bas des jambiè-
res. Les lancers étaient trop
haut, là où il est fort.»

� LA RUMEUR
Sierre est en contact avec
Fabrizio Conte, le centre de
La Chaux-de-Fonds.

� L’INFO
A toute chose, malheur est
bon. C’est ce que doit se dire
depuis quelques heures le HC
Sierre qui, éliminé très tôt en
play-offs, a pu jeter toutes ses
forces à l’étage inférieur, en ju-
niors top. L’équipe dirigée par
Egon Locher a réintégré les ju-
niors élites grâce à sa victoire à
Genève, après deux ans de
purgatoire. Sierre a largement
profité des renforts de la pre-
mière équipe: Kyllian Guyenet,
Nicolas Gay et Xavier Nendaz.
Ils ont été décisifs dans ce tour
final. Sierre a remporté huit de
ses dix rencontres

� LES JUNIORS
En finale des play-offs en ju-
niors élites A, Kloten, dont le
but était défendu par Patrick
Bonvin, a remporté la pre-
mière manche face aux GCK
Lions (4-3). Le quatrième but
a été inscrit par un autre
Valaisan: Yannick Herren. Dans
la petite finale, Rapperswil –
avec les Valaisans Bagnoud,
Wyssen et Abgottspon – a ter-
miné troisième en battant
Berne – avec Kuonen – 4-2. CS

3 LA CHAUX-DE-FONDS (0-2-1)
4 VIÈGE, AP (1-0-2)

Patinoire des Mélèzes, 5166 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et Kohler.
Buts: 5’48 Triulzi-Dolana 0-1; 27’40
Ganz-Conte (La Chaux-de-Fonds à 5 con-
tre 4) 1-1; 36’27 Kast-Ganz (les deux
équipes à 4) 2-1; 49’47 Loichat-Zeiter 2-
2; 55’17 Küng-Furrer 2-3; 58’45
Vacheron-Charpentier (La Chaux-de-
Fonds à 5 contre 4) 3-3; 62’58 Loichat-
Brulé 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds, 9 x 2’ contre Viège.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Ganz,
Huguenin; Morant, Vidmer; Moser,
Mondou, Bochatay; Charpentier, Kast,
Neininger; Pochon, Pasqualino, Fuchs;
Baur, Conte, Spolidoro. Entraîneur: Gary
Sheehan.
Viège: Müller; Wiedmer, Schüpbach;
Heldstab, Anthamatten; Jacquemet,
Portner; Bielman; Triulzi, Brunold,
Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Küng,
Zeiter, Furrer; Joss, Andrighetto,
Füglister; Imhof. Entraîneur: Bob
Mongrain.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Daucourt, Du Bois et Turler (blessés),
Viège sans Bonnet et Heynen (blessés).

Ils sont en finale...
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-4 AP � Un but de Loichat, l’ancien... chaux-de-
fonnier, en prolongation envoie Viège en finale face à Lausanne. Fou, ce dernier match.

Forget et Loichat ont inscrit trois buts en prolongation, à eux deux,
dans cette série face à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

«J’ai eu besoin de 3 à 4
secondes pour réaliser»
MICHAEL LOICHAT AUTEUR DU BUT DÉCISIF

3
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AVANTAGE SUBARU. 

Davantage de place. La nouvelle Trezia accueille 5 personnes, confort compris. Et 
jusqu’à 1’388 litres de bagages. Ce qui ne se voit guère au premier coup d’œil. 

Davantage d’équipements. Traction avant. Moteur à essence 1,3 l de 99 ch (73 kW) 
ou turbo-diesel 1,4 l de 90 ch (66 kW). Boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à 
6 rapports. Airbags frontaux et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, 

airbag genoux pour le conducteur, prétensionneurs de ceintures et limiteurs de la force de 
retenue à l’avant, très haut niveau de sécurité pour les occupants et les piétons. 

Davantage d’écologie. La nouvelle Trezia ménage l’environnement. Un exemple? Le 
modèle diesel avec boîte manuelle consomme 4,3 litres aux 100 km, rejette 113 g de CO2

au km et est ainsi classé en catégorie de rendement énergétique A.

Davantage d’économies. Subaru Trezia 1.3i Swiss, man.: Fr. 22’500.–. Subaru Trezia 
1.4D Swiss, man.: Fr. 24’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, aut. avec changement de 
vitesses Paddle Shift: Fr. 25’300.–. 

Catégorie de rendement énergétique A, CO2 113 g/km, consommation mixte 4,3 l/100 km (1.4 D Swiss, 
man.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 188 g/km.

LA NOUVELLE SUBARU TREZIA. 

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch. Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise.

Gagnez

une Trezia sur

www.trezia.ch

1 RED ICE (0-1-0)
4 HC SION (0-0-4)

Patinoire du Forum, 2887 spectateurs.Arbitres: MM. Matthey, Meuwly et
Pitton.
Buts: 27’21 Moret-Ançay 1-0; 44’30 Melly-T. Métrailler (Sion à 5 contre
4) 1-1; 48’14 G. Constantin-Béring (Sion à 5 contre 4) 1-2; 55’56 Bürgin
1-3; 56’41 Béring-Gay (Sion à 4 contre 5) 1-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Red Ice, 11 x 2’ contre Sion.
Red Ice: Bruegger; Girardin, Bernasconi; Cretton, Schaller; Villa, Müller;
Lussier, Siritsa, Burdet; Ançay, Gastaldo, Moret; Rimann, D. Imsand,
Grezet; K. Imsand, Depraz, Sammali. Entraîneur: Laurent Perroton.
Sion: Gay; Coppey, Morard; Ermacora, G. Constantin; Gendre, Bürgin;
C. Métrailler, Melly, T. Métrailler; Rapit, Béring, Pannatier; Y. Constantin,
Zwicky, Zarra. Entraîneur: Olivier Ecœur.

EN DIRECT DE LA GLACE...
� LA PHRASE

«J’ai une équipe fantastique»
D’Olivier Ecœur face à la détermination de ses
joueurs malgré un arbitrage que le club sédunois
estime trop sévère envers son équipe.

� L’INFO
Huttwil est le premier club qualifié pour le tour final
suisse. Les Bernois, déjà finalistes la saison passée et
eux aussi candidats à la promotion, ont dominé
Zuchwil en trois manches. Huttwil accueillera donc
un club valaisan, samedi prochain. Reste à savoir qui
de Red Ice ou de Sion sera l’heureux élu. Dans le
troisième groupe, Arosa a égalisé face à Oberthurgau.
Le cinquième est dernier acte se déroulera mardi à
Romanshorn.

� LE COUAC
C’est l’absence de respect du public envers l’interdic-
tion de fumer à l’intérieur de la patinoire.

� L’ANECDOTE
Les deux équipes ont patienté quelques minutes
avant de reprendre le jeu, lors du deuxième tiers.
Le temps pour les gouilles d’eau qui stationnaient
derrière les buts de se résorber. L’arbitre avait beau
essayer de faire glisser le puck, celui-ci était
systématiquement stoppé par l’eau stagnante.

� L’HOMMAGE
Une minute de silence a été respectée en hommage
à la grand-maman de Nicolas Villa et de Georges Moret,
supporter du HC Red Ice, décédés la semaine passée.

� LES BILLETS
Le quatrième acte, demain, devrait à nouveau se
dérouler à guichets fermés. Le HC Sion invite ainsi
le public à retirer les billets auprès du magasin Ochsner
Pro Shop (en face de la patinoire) dès ce matin.
A Martigny, des billets sont en vente à la réception de
l’Hôtel du Parc. Mardi soir, les caisses seront ouvertes
dès 18 h 15. Au menu de la cantine: gratin du HC Sion,
jambon sauce au miel. CS

CHRISTOPHE SPAHR

C’est toute la magie du sport, ses
certitudes d’un jour balayées le len-
demain. En toute sincérité, qui au-
rait parié ne serait-ce qu’un seul
euro dévalué sur un tel scénario?
D’ailleurs, même les joueurs sédu-
nois ne paraissaient pas tout à fait
convaincus. Eux-mêmes étaient
sceptiques face à leur capacité à
poser quelques problèmes à Red
Ice. Or, ils ont fait bien mieux que
ça. Ils ont enlevé une manche sur
une glace qui, une semaine plus tôt,
avait le goût de l’avanie. Eux qui
étaient repartis la tête en bas, neuf
buts planqués sous le paletot, ils
ont quitté la même patinoire avec
un sourire jusqu’aux oreilles. Sion
s’est donc offert un deuxième
match à domicile. Voire mieux… «A
cinq contre cinq, nous étions
meilleurs», assure Olivier Ecœur.
«Nous étions plus frais qu’eux. Dans
le jeu, nous étions d’ailleurs supé-
rieurs à notre adversaire. Malheu-
reusement, chaque fois qu’on pre-

nait l’ascendant, on se faisait scier
les jambes par l’arbitre…»

Le sujet est sensible. Il a même
fâché plusieurs acteurs à l’issue
d’une partie trop gentille durant
quarante minutes. Mais qui a fini
par déborder jusque dans les tri-
bunes où un spectateur, à la limite
de l’hystérie, aurait dû être prié de
quitter son siège. «Red Ice a six pu-
nitions et nous onze», s’emporte
l’entraîneur sédunois. «Le som-
met, ç’a a été cette pénalité pour
simulation de Zarra. Heureuse-
ment, mes joueurs ont été au-
dessus de ça. Mais ils ont régulière-
ment été coupés dans leur rythme
par des décisions aberrantes. Au
troisième tiers, nous avons profité
de nos deux seules situations spé-
ciales pour inscrire deux buts. Cela
étant, à partir du troisième tiers
mardi soir à Sion, nous sommes
vraiment dans cette série. Et nous
sommes bien, croyez-moi. Quand
il le faut, je peux solliciter la qua-
trième ligne.»

Valentin Gay
a eu le dernier mot

C’est vrai que Sion a pu s’ap-
puyer sur un jeu défensif bien plus
solide qu’une semaine plus tôt.
Dans son but, Valentin Gay s’est
montré autrement mieux inspiré. Il
a d’ailleurs fait le désespoir des Bas-
Valaisans qui se sont présentés à
quatre reprises – Rimann, K. Im-
sand deux fois et Lussier – seuls face
à lui. Sion a encore «tué» une lon-
gue situation – 1’20 – à trois contre
cinq alors que Red Ice faisait le for-
cing pour égaliser, à dix minutes du
terme.

Le leader de la saison régulière a
donc eu ses chances de but. Mais il
a fini par se liquéfier face à une
équipe remontée, solidaire et qui
avait vraiment à cœur de ne pas
quitter la saison sans accrocher au
moins une fois son adversaire.
«Nous étions peut-être un peu trop
confiants», admet Nicolas Burdet.
«Sion a profité des pénalités au bon
moment pour faire tourner le

match. Je connais la mentalité va-
laisanne. Nous savions qu’ils n’al-
laient rien lâcher. Nous aurions dû
faire mal à notre adversaire plus vite
et profiter de nos contres après l’ou-
verture du score. Il était possible de
faire la différence avant le troisième
tiers.»

Red Ice devra donc batailler en-
core soixante minutes, au mini-
mum, avant d’assurer son titre ro-
mand. Mais n’accuse-t-il pas le
coup, physiquement? «Non», as-
sure l’attaquant bas-valaisan.
«Nous tournons à quatre lignes ho-
mogènes.Nous voulions nous quali-
fier le plus vite possible pour le tour
final. Mais nous sommes prêts à tra-
vailler très fort pour y arriver.»

Guillaume Pannatier exulte.
Sion contraint Red Ice à disputer
un quatrième match. HOFMANN

Sion s’est révolté

RED ICE-SION
1-4 � Face à
un arbitrage
qu’il estime
défavorable,
Sion a démon-
tré de grosses
qualités de
cœur. Red Ice
ne s’attendait
probablement
pas à une telle
résistance. Un
quatrième
match sera
donc nécessaire
à Sion mardi.

1RE LIGUE
Play-offs - Finale
Au meilleur des 5
Red Ice - Sion 1-4 (2-1)

2-1 dans la série

PUBLICITÉ

cs - sv
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DE ZURICH
GÉRARD JORIS

Les regrets ne nourrissent pas
un homme. Le FC Sion non
plus, lui qui est rentré une nou-
velle fois bredouille du stade du
Letzigrund. Cette fois, la défaite
se double d’une immense frus-
tration, pour ne pas parler de
colère. Frustration née d’une
défaite mille fois évitable, tant
les joueurs de Laurent Roussey
avaient le jeu en main avant le
premier but cadeau accordé au
FC Zurich par Adailton à
l’heure de jeu. Colère ensuite
provoquée par le nombre incal-
culable d’occasions que se sont
créés les attaquants valaisans
et qu’ils ont galvaudées avec
une maladresse désarmante
souvent, avec un brin de mal-
chance parfois aussi devant un
gardien Johnny Leoni impérial.
Combien d’occasions faudra-
t-il au FC Sion pour marquer?
La question est récurrente cette
saison. Elle s’explique en partie
par la sortie prématurée de
Mrdja (5e), certes, mais surtout
par les incroyables ratés de Pri-
jovic (14e, 33e et 35e), d’Obra-
dovic, seul devant Leoni (37e),
de Yoda (tir dans les étoiles en
position idéale à la 48e) et de

Prijovic encore, seul devant
Leoni, lui aussi (55e). Tout ceci
avant le but cadeau offert par le
malheureux Adailton à Cher-
miti (60e). Cela fait beaucoup.
Beaucoup trop. D’autant plus
que Zurich, pendant ce temps-
là, ne s’était guère créé d’occa-
sions, deux ou trois tout au
plus, sur des tirs lointains de
Chermiti ou de Mehmedi. Sans
réel danger pour le gardien Va-
nins. «C’est le charme du sport.
Ce match s’est joué sur des dé-
tails», analysait Laurent Rous-
sey à l’heure de l’interview.
«Des détails offensifs, avec ces
nombreuses occasions ratées, et
des détails défensifs avec ce but
cadeau. Cela nous montre les
points sur lesquels nous devrons
mettre l’accent ces prochains
jours à l’entraînement et tout le
travail qu’il nous reste à faire.»

Une bonne heure de jeu
Sion, c’est certain, n’aurait

jamais dû perdre ce match.
Mieux. Il aurait dû le gagner.
Durant une heure de jeu, il a
maîtrisé le ballon avec une
belle assurance. Laurent Rous-
sey avait demandé à ses
joueurs de la sérénité et un in-
vestissement total. Ils lui ont
répondu durant soixante mi-
nutes. Le ballon circulait bien.
Très engagés, les joueurs ga-
gnaient les duels, permutaient
avec bonheur, se créaient des
occasions. Sollicité en perma-
nence, Johnny Leoni multi-
pliait alors les prouesses et les
réflexes pour réduire à néant

les velléités valaisannes. A ce
moment-là du match, on se di-
sait que le ballon allait bien fi-
nir par rentrer et Zurich par
plier. Il a fallu deux erreurs dé-
fensives, l’une grossière
d’Adailton (60e), l’autre mal-
adroite de Vanczak (71e) pour
que le match bascule du mau-
vais côté. «Pendant une heure
de jeu, l’équipe a fait preuve
d’enthousiasme et de créativi-
té», poursuivait Laurent Rous-
sey. «Notre prestation était de
qualité. Nous ne devions rien à
Zurich à ce moment-là du
match. Mais on n’a pas marqué.
Il a fallu ce but cadeau pour que
tout vole en éclat. José (ndlr:
Adailton dans un jour «sans», le
Brésilien sera logiquement
remplacé par Giovanni Sio à la
66e) ne nous avait pas habitué à
ce genre de geste. Il l’a fait au
mauvais moment.»

Dans la foulée, Zurich, sans
pitié aucune, enfonçait en effet
le clou sous la forme d’un pe-
nalty accordé par M. Hänni
pour une faute de Vanczak sur
Mehmedi. «On peut toujours
voir du négatif», concluait le
mentor sédunois, visiblement
pas trop affecté par la défaite.
«Moi, j’ai quand même vu pas
mal de positif. Même en infério-
rité numérique, nous avons eu
deux belles occasions. C’est là-
dessus qu’il faudra travailler
maintenant.»

Comme pour son prédéces-
seur, le temps ne laisse hélas!
guère de répit à Laurent Rous-
sey. Le FC Sion accueillera
Thoune, dimanche prochain, à
Tourbillon. Un match qu’il fau-
dra cette fois gagner, mais sans
Dragan Mrdja dont la blessure,
à première vue sérieuse, devrait
l’éloigner des terrains durant
plusieurs semaines. «Les pre-
mières nouvelles ne sont pas
rassurantes. Dragan, c’est notre
buteur. Il revenait bien en
forme. C’est ce qui m’embête le
plus aujourd’hui», concluait le
mentor sédunois.

Des regrets,
beaucoup de regrets
ZURICH - SION 2-0� Les joueurs valaisans tenaient le match en main.
Un cadeau d’Adailton à Chermiti (60e) et un penalty de Margairaz (71e) changeaient
la donne en fin de match et offraient les trois points aux Zurichois.

José Adailton (à gauche) est à la lutte avec Jorge Teixeira. Les trois points iront dans le panier du zurichois. KEYSTONE

2 FC ZURICH (0)
0 FC SION (0)

Stade du Letzigrund. 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Nikolaj Hänni assisté de MM.
Charles Helbling, Christoph Erhard et
Adrien Jaccottet (4e arbitre).
Buts: 60e Chermiti (1-0), 71e Margairaz
(2-0 penalty).
Zurich: Leoni; Ph. Koch,Teixeira, R. Koch,
Magnin; Schönbächler, Aegerter,
Margairaz (79e Zouaghi), Kukuruzovic
(67e Nikci); Mehmedi (89e Buff),
Chermiti. Entraîneur: Urs Fischer.
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton (66e
Sio), Dingsdag, Bühler; Rodrigo; Ogararu,
Sauthier, Obradovic, Yoda; Mrdja (9e
Prijovic, 74e Serey Die). Entraîneur:
Laurent Roussey.
Notes: Zurich sans Guatelli (suspension
interne), Djuric (suspendu), Alphonse,
Beda et Chikhaoui (blessés). Sion sans
Lacroix et Berisha (blessés) et Chatton
(avec les M21).
Avertissements: 24e Sauthier (jeu dur),
33e Ogararu (antijeu), 45e + 1 Magnin
(réclamations), 63e Chermiti (antijeu),
69e Obradovic (antijeu), 89e Aegerter
(antijeu).
Expulsion : 71e Vanczak (faute de dernier
recours sur Mehmedi).
Fait spécial: victime d’un choc à la 5e mi-
nute, Mrdja quitte la pelouse sur une ci-
vière, puis, en pleurs, le stade du
Letzigrund sur une chaise roulante, le ge-
nou gauche en mauvais état.Aux derniè-
res nouvelles, l’attaquant serbe souffri-
rait d’une forte entorse. Des examens
médicaux seront effectués aujourd’hui à
l’hôpital de Sion et détermineront la du-
rée de son indisponibilité.
Statistique: coups de coin 1-9 (0-3).
Possession de la balle: Zurich 52%, Sion
48%.Tirs au but: Zurich 5, Sion 6. Fautes:
Zurich 10, Sion 11.

LES DEUX BUTS

60e Chermiti (1-0). En posses-
sion du ballon sur le côté gau-
che de la défense sédunoise,
Mehmedi adresse un long cen-
tre devant le but valaisan. Pas
vraiment menacé, Adailton
joue maladroitement de la poi-
trine et en même temps avec le
feu. Le ballon rebondit sur
Chermiti à l’affût entre lui et le
gardien Vanins. Dos au but, le
Zurichois effectue une habile
talonnade qui surprend Vanins
au ras du poteau gauche.

71e Margairaz (2-0 penalty).
Teixeira botte un coup-franc de
son camp de défense. Le ballon
arrive directement au cœur de
la défense valaisanne, où se
trouvent Mehmedi et Vanczak.
Plus prompt, l’attaquant zuri-
chois échappe au défenseur
hongrois, qui tente de freiner
son action en le retenant par le
maillot. M. Nikolaj Hänni, bien
placé, n’hésite pas une seconde
et siffle un penalty justifié. Xa-
vier Margairaz l’exécute et
prend proprement Vanins à
contre-pied. GJ

«C’est
le charme du
sport. Ce match
s’est joué
sur des détails»
LAURENT ROUSSEY
ENTRAÎNEUR DU FC SION

SUPER LEAGUE
Résultats

Samedi
Lucerne - Grasshopper 1-0
Zurich - Sion 2-0

Dimanche
Bellinzone - Bâle 0-4
Thoune - NE Xamax 1-0
Saint-Gall - Young Boys 0-2

Classement
1. Bâle 24 15 5 4 52-29 50
2. Zurich 24 12 7 5 49-33 43
3. Lucerne 24 11 7 6 48-33 40
4. Young Boys 24 10 8 6 41-34 38
5. Sion 24 10 6 8 34-22 36
6. Thoune 24 6 14 4 32-28 32
7. Bellinzone 24 6 7 11 30-52 25
8. Grasshopper 24 5 8 11 26-37 23
9. NE Xamax 24 6 4 14 32-46 22

10. Saint-Gall 24 5 2 17 20-50 17

Samedi prochain
17.45 NE/Xamax - Zurich

Saint-Gall - Bellinzone

Dimanche prochain
16.00 Grasshopper - Bâle

Sion - Thoune
Young Boys - Lucerne

EN DIRECT DU STADE

Comme le nombre de matches d’affilée sans victoires joués par le FC Sion
contre Zurich en championnat (extérieur et domicile additionnés). La dernière
victoire valaisanne est donc toujours à mettre à l’actif de l’entraîneur Henri
Stambouli. Le 18 novembre 2000, Sion avait battu Zurich 3-1 au Letzigrund
grâce à des buts d’Enilton, Stéphane Sarni et Hervé Tum.

� LE CHIFFRE

25
� LE RETOUR
Celui de Johnny Leoni dans les buts
zurichois à la place d’Andrea Guatelli.
Régulièrement laissé sur le banc en cham-
pionnat, aligné cette saison lors du seul
match des quarts de finale de la coupe
de Suisse contre Young Boys au Stade
de Suisse (qualification 4-3 en prolonga-
tions), l’ancien Sédunois a retrouvé
sa place à l’occasion de ce Zurich - Sion. Il
s’est signalé par deux interventions éclair
devant Prijovic (14e et 55e), mais surtout
devant Obradovic (36e), seul devant lui, et
plus chanceusement devant Ogararu
(55e, tir dévié par un défenseur), Yoda
(69e) et Sio (87e).

� L’INFO
Andrea Guatelli précisément a été sus-
pendu par ses dirigeants jusqu’au lundi
14 mars au soir, officiellement pour non-
respect des plans imposés par l’équipe.
De toute évidence et au vu de la perfor-
mance de son remplaçant valaisan, cette
suspension n’a pas prétérité son équipe.
Tant s’en faut.

� LA PHRASE

«J’ai vu
une big équipe
et un big Leoni»
D’Urs Fischer, entraîneur du FC Zurich,
visiblement satisfait de la performance de
ses joueurs et surtout de celle de son
gardien, sans en dire davantage sur le sort
qu’il réservera à celui-ci ces prochaines
semaines. GJ

gj - sv

Johnny Leoni a largement contribué
à la victoire de son équipe. KEYSTONE
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FOOT À L’ÉTRANGER

CHRISTIAN MICHELLOD

L’après-midi touchait à sa fin. Ven-
teuse, grise, mais tranquille. Les
deux formations se dirigeaient tout
droit vers un équitable partage. Qui
ne lésait personne. D’ailleurs, au-
cune des deux équipes ne méritait
d’engranger trois points dont le
chiffre surpassait les occasions de
but. On s’était donné de la peine,
mais on en eut aussi beaucoup à ali-
gner plus de deux passes d’affilée.
Bref, Martigny et Grand-Lancy se
préparaient à toucher leur petit sa-
laire, fruit d’une prestation en
demi-teinte, appliquée mais débor-
dante de déchet technique. La poire
coupée en deux nourrissait ample-
ment son homme.

Presque pour la forme, Bojan
Dimic, l’entraîneur des Genevois,
effectua son ultime changement. Il
restait moins de dix minutes à l’hor-
loge du stade. Besnard, Benjamin
de prénom et le plus jeune élément
du groupe avec ses 18 ans tout juste
célébrés, remplaça Jonathan Lopez
en attaque. Rien de spectaculaire.
Croyait-on. Comme le match, «gen-
til joli», sans grande agressivité, sans
aucun carton jaune, sans éclair non
plus.

Un ballon, un but!
Encore cinq minutes avant la

paie. Pas une affaire «terrible», juste
ce qu’il faut pour passer la semaine
chaudement au coin du jeu. Et
puis… badaboum! La tuile qui
tombe du ciel sur la nuque valai-
sanne. Une attaque anodine des
Genevois surprend la défense octo-
durienne en mal d’attention. De-
puis le flanc gauche, Lakrout centre
pour Ferati qui remet à Besnard,
seul face au gardien Couchepin.
Pour le dernier entré sur la pelouse,
c’est son premier ballon. Qui file
dans la cage. 86e minute, 0-1. Les vi-
siteurs explosent de bonheur, les lo-
caux tirent la tronche. Avant la ren-
contre, ces derniers espéraient trois
points pour confirmer leur victoire
à Guin. Pendant la rencontre, ils
s’étaient dit qu’une unité serait tou-
jours bonne à encaisser. Au bout du
décompte, ils rentrent aux vestiaires
avec un zéro pointé et une grosse
frustration en travers de la gorge.

«On a tout fait même» commen-
ta Olivier Polo, l’un des responsa-

bles de l’équipe martigneraine.
«Pourtant, notre première mi-temps
fut assez bonne.» On nota surtout
deux actions d’Okeke, un tir violent
repoussé des poings par le gardien
Fontaine (22e) et une tête qui passa
au-dessus de la transversale (44e).
«Oui, il y eut quelques mouvements
intéressants avant la pause. Mais
après le thé,nous n’avons pas réussi à
nous réveiller. On était comme en-
dormis. Il n’y a pas eu d’occasions, ni
d’actions bien développées.Notre jeu
a manqué d’étincelles. Celui de notre
adversaire aussi. Et puis arrive ce
coup du sort juste avant la fin. Il
nous fait mal, même si notre situa-
tion n’est pas dramatique.» Pas en-
core. «Il faudra nous reprendre mer-
credi face au M 21 de Young Boys.»
Après-demain, Martigny dispute en
effet son match en retard. Sûr que
ce soir-là, les Octoduriens resteront
attentifs jusqu’au coup de sifflet fi-
nal. Si la leçon reçue samedi a été
bien apprise…

Le coup du lapin
MARTIGNY - GRAND-LANCY 0-1 � Un point chacun, c’était le juste salaire que se
préparaient à encaisser les deux équipes. Mais un match dure au moins nonante minu-
tes. Frustrés, les Bas-Valaisans battus à la 86e.

0 MARTIGNY-SPORTS(0)
1 GRAND-LANCY (0)

Stade d’Octodure. 120 spec-
tateurs. Arbitre: M. Simone
Bianchi.
But: 86e Besnard 0-1.
Martigny: Couchepin;
Thévenet, Gay, Yerly, Liand;
Mehmetaj (60e Salijhu),
Delgado, Ambrosio (75e
Louro), Syla; Berisha, Okeke.
Entraîneur: James Derivaz.
Grand-Lancy: Fontaine;
Bratic, Bernard, Avdulahi;
Dupraz, N. Mazolo, Arifi (52e
Ferati), Haliti, Prebandier (67e
J. Mazolo); Lopez (82e
Besnard),Lakrout.Entraîneur:
Bojan Dimic.
Notes: Martigny sans Zingg,
Rudin, Gonzalez, Coppi (bles-
sés), Dupuy, Rittmann,
Ndongabi. Grand-Lancy sans
Garbani, DeAlmeida (suspen-
dus), Patrick (blessé). Aucun
avertissement.Coups de coin:
6-4 (3-2).

SUPER LEAGUE

Bâle
se promène
Bâle conserve toujours ses sept
points d’avance en tête de
l’Axpo Super League. Même en
l’absence d’Alex Frei, le cham-
pion a exécuté Bellinzone au
Tessin. Les Rhénans se sont im-
posés 4-0 sur des réussites de
Shaqiri, de Zoua et un doublé
de Stocker. Privé de Mauro Lus-
trinelli, Bellinzone n’avait pas
les moyens d’inquiéter le FC
Bâle. A défaut d’assister à un
duel équilibré, les 2563 specta-
teurs du Comunale ont pu ad-
mirer un but extraordinaire de
Shaqiri, ce lob délicieux qui a
permis au FCB d’ouvrir le score
dès la 9e minute.

Xamax ne méritait pas mieux. A
Thoune, les artistes comme
Shaqiri n’ont pas eu droit de
cité. Dix jours après son élimi-
nation en Coupe de Suisse, le
néo-promu savoure sa revan-
che sur Neuchâtel Xamax.
Thoune s’est imposé 1-0 sur un
but de Proschwitz à la 66e mi-
nute qui a surgi après une er-
reur de Paito. Sans Nuzzolo,
leur capitaine et meilleur
homme, et toujours bridés par
leur entraîneur, les Neuchâte-
lois ne méritaient pas mieux au
Lachen même si Gohou devait
bénéficier à la 88e minute
d’une chance en or pour égali-
ser.

Neuchâtel Xamax demeure
toujours dans la position peu
enviable du barragiste. Les Xa-
maxiens possèdent toujours un
matelas confortable de cinq
points sur Saint-Gall. La «lan-
terne rouge» épouse depuis la
reprise une courbe inverse à
celle du FC Bâle: six défaites en
six matches. La sixième est sur-
venue à domicile devant les
Young Boys (2-0). Pour leur pre-
mier match sous la férule de
leur nouvel entraîneur Jeff Sai-
bene, les Saint-Gallois ont été
battus sur des buts de Bienvenu
(16e) et de Mayuka (0-2).

Cette 24e journée a sans
doute regonflé un petit peu le
moral d’Ottmar Hitzfeld qui a
perdu ce week-end un joueur
essentiel avec la blessure à
l’épaule de Johan Djourou. Ha-
kan Yakin a, en effet, donné la
victoire samedi à Lucerne face
à Grasshopper (1-0) d’une
splendide volée.

En challenge League, la crise
semble couver à Lausanne
après la défaite 2-1 concédée
samedi par les Vaudois à La
Pontaise devant Wohlen. La ru-
meur d’une brouille entre le
président Collet et l’entraîneur
Rueda plombe l’ambiance au-
tour d’un club dont le parcours
en 2010 fut, faut-il le rappeler,
exceptionnel. Piégé sur des
réussites d’Osmani et de
Schultz, Lausanne voit filer Va-
duz et Lugano, tous deux vain-
queurs, ce week-end. SI

1RE LIGUE
Chênois - UGS 1-2
Malley - Guin 4-1
Martigny - Grand-Lancy 0-1
Naters - Echallens 2-2
Meyrin - Le Mont 0-3
Terre Sainte - Etoile Carouge 0-0
Baulmes - Young Boys M21 1-0
Fribourg - Sion M21 0-2

Classement
1. Meyrin 19 13 2 4 37-23 41
2. Et. Carouge 19 12 4 3 36-19 40
3. Fribourg 19 10 5 4 38-23 35
4. Malley 19 10 4 5 40-19 34
5. Le Mont 19 8 6 5 42-30 30
6. Grand-Lancy 19 8 5 6 30-27 29
7. UGS 19 8 4 7 27-27 28
8. Guin 19 8 3 8 35-39 27
9. Echallens 19 8 2 9 30-34 26

10. Chênois 19 7 4 8 26-30 25
11. Naters 19 6 5 8 31-39 23
12. Terre Sainte 19 5 8 6 20-28 23
13. Martigny 18 6 4 8 23-27 22
14. Y. Boys M21 18 3 5 10 20-30 14
15. Baulmes 19 3 3 13 19-37 12
16. Sion M21 19 3 2 14 16-38 11

CHALLENGE LEAGUE
Stade Nyonnais - Servette 0-1
Vaduz - Kriens 2-1
Lausanne - Wohlen 1-2
Lugano - Wil 2-1
Schaffhouse - Locarno 2-1
Bienne - Yverdon 3-1
Delémont - Winterthour 1-3

Classement
1. Vaduz 19 15 0 4 47-22 45
2. Lugano 18 14 1 3 38-14 43
3. Lausanne 18 11 4 3 36-18 37
4. Servette 18 10 4 4 36-15 34
5. Chiasso 17 10 2 5 27-19 32
6. Delémont 18 9 3 6 28-33 30
7. Bienne 18 8 4 6 40-32 28
8. Winterthour 19 6 5 8 29-32 23
9. Schaffhouse 19 6 3 10 22-26 21

10. Wohlen 19 5 6 8 22-28 21
11. Wil 19 6 3 10 20-27 21
12. Kriens 19 5 5 9 17-27 20
13. St. Nyonnais 18 5 4 9 20-34 19
14. Aarau 18 4 5 9 26-37 17
15. Locarno 19 2 6 11 17-33 12
16. Yverdon 18 3 1 14 12-40 10

Ramiz Mehmetaj (à droite) prend le dessus sur Damien Prebandier. Le Genevois et son équipe passeront l’épaule dans les dernières minutes
du match. HOFMANN

Alexander Okeke et Martigny-
Sports ont bien joué, mais n’ont
rien récolté au bout. HOFMANN

GJ - SV

ITALIE

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

Classement
1. AC Milan 29 18 8 3 51-21 62
2. Inter Milan 29 17 6 6 55-32 57
3. Naples 29 17 5 7 44-26 56
4. Udinese 29 16 5 8 54-30 53
5. Lazio 29 15 6 8 35-25 51
6. AS Rome 28 14 7 7 42-35 49
7. Juventus 29 11 9 9 43-37 42
8. Fiorentina 29 10 10 9 33-29 40
9. Palerme 29 12 4 13 44-46 40

10. Cagliari 29 11 6 12 35-34 39
11. Bologne (-3) 29 11 9 9 32-36 39
12. Genoa 28 9 8 11 24-29 35
13. Chievo Vérone 29 7 11 11 28-31 32
14. Catane 29 8 8 13 25-38 32
15. Sampdoria 29 7 10 12 25-33 31
16. Parme 29 6 11 12 28-41 29
17. Cesena 29 7 8 14 25-40 29
18. Lecce 29 7 7 15 31-51 28
19. Brescia 29 6 8 15 23-36 26
20. Bari 29 3 8 18 16-43 17

FRANCE

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

Classement
1. Lille 27 14 10 3 47-26 52
2. Rennes 27 14 7 6 31-20 49
3. Ol. Lyonnais 27 13 9 5 46-25 48
4. Marseille 27 13 9 5 39-23 48
5. Paris St-Germain 27 12 9 6 41-28 45
6. Montpellier 27 10 9 8 23-26 39
7. St-Etienne 27 10 8 9 35-33 38
8. Bordeaux 27 9 10 8 35-32 37
9. Lorient 27 10 7 10 35-34 37

10. Toulouse 27 11 3 13 28-29 36
11. Sochaux 27 10 5 12 40-33 35
12. Brest 27 9 8 10 27-30 35
13. Nice 27 8 9 10 18-27 33
14. Valenciennes 27 7 11 9 31-29 32
15. Caen 27 8 8 11 29-38 32
16. Nancy 27 9 5 13 29-41 32
17. Monaco 27 5 14 8 26-28 29
18. Auxerre 27 5 14 8 30-34 29
19. Lens 27 5 10 12 24-41 25
20. Arles-Avignon 27 1 9 17 16-53 12

ALLEMAGNE

Bayern Munich - SV Hambourg 6-0
Schalke 04 - Eintracht Francfort 2-1
Wolfsburg - Nuremberg 1-2
Hoffenheim - Borussia Dortmund 1-0
Kaiserslautern - Fribourg 2-1
Werder Brême - Borussia Mönchengl. 1-1
Mayence - Bayer Leverkusen 0-1
St-Pauli - VfB Stuttgart 1-2

Classement
1. Bor. Dortmund 26 19 4 3 53-15 61
2. Bayer Leverkusen 26 15 7 4 54-34 52
3. Hanovre 96 26 15 2 9 37-36 47
4. Bayern Munich 26 13 6 7 57-33 45
5. Mayence 26 14 1 11 41-33 43
6. Nuremberg 26 12 6 8 41-33 42
7. Fribourg 26 11 4 11 33-36 37
8. SV Hambourg 26 11 4 11 37-42 37
9. Hoffenheim 26 9 9 8 42-37 36

10. Schalke 04 26 9 6 11 31-31 33
11. Cologne 26 9 5 12 35-43 32
12. Werder Brême 26 7 8 11 34-52 29
13. VfB Stuttgart 26 8 4 14 45-48 28
14. Kaiserslautern 26 7 7 12 35-43 28
15. Eintr. Francfort 26 8 4 14 25-36 28
16. St-Pauli 26 8 4 14 28-45 28
17. Wolfsburg 26 6 8 12 30-39 26
18. Bor. Mönchengl. 26 6 5 15 38-60 23

PORTUGAL

Beira-Mar - Paços Ferreira 3-1
Rio Ave - Sporting du Portugal 0-0
Vitoria Guimarães - Vitoria Setubal 1-1
Nacional - Academica 1-1
Naval - Maritimo 0-3
Lundi:
Uniao Leiria - Porto

Classement
1. Porto 22 20 2 0 51- 7 62
2. Benfica 22 17 0 5 45-19 51
3. Sport. Portugal 23 10 7 6 33-25 37
4. Paços Ferreira 23 8 9 6 23-25 33
5. Vit. Guimarães 23 9 6 8 26-29 33
6. Braga 22 9 4 9 36-29 31
7. Nacional 23 8 7 8 20-25 31
8. Uniao Leiria 22 8 5 9 19-25 29
9. Olhanense 22 6 10 6 19-21 28

10. Beira-Mar 23 6 10 7 26-26 28
11. Rio Ave 23 7 6 10 22-26 27
12. Maritimo 23 6 7 10 24-25 25
13. Academica 23 6 7 10 28-36 25
14. Vitoria Setubal 23 4 9 10 18-32 21
15. Naval 23 3 7 13 18-40 16
16. Portimonense 22 3 6 13 20-38 15

ESPAGNE
Almeria - Atletico Madrid 2-2
Real Madrid - Hercules Alicante 2-0
Real Saragosse - Valence 4-0
Osasuna - Racing Santander 3-1
Real Sociedad - Malaga 0-2
Esp. Barcelone - La Corogne 2-0
Levante - Majorque 1-1
Villarreal - Sporting Gijon 1-1
FC Séville - Barcelone 1-1

Classement
1. Barcelone 28 24 3 1 79-14 75
2. Real Madrid 28 22 4 2 67-20 70
3. Valence 28 16 6 6 42-32 54
4. Villarreal 28 15 6 7 47-30 51
5. Esp. Barcelone 28 14 1 13 37-39 43
6. Athletic Bilbao 27 13 2 12 42-38 41
7. Atletico Madrid 28 11 6 11 41-37 39
8. FC Séville 28 11 6 11 42-43 39
9. Real Sociedad 28 11 2 15 38-46 35

10. Majorque 28 10 5 13 29-38 35
11. Getafe 27 9 6 12 36-41 33
12. Osasuna 28 8 8 12 30-33 32
13. Levante 28 9 5 14 29-39 32
14. La Corogne 28 7 10 11 23-38 31
15. Real Saragosse 28 7 9 12 28-39 30
16. Racing Santander 28 7 9 12 26-42 30
17. Sporting Gijon 28 6 11 11 26-35 29
18. Almeria 28 5 11 12 30-47 26
19. Hercules Alicante 28 7 5 16 25-43 26
20. Malaga 28 7 5 16 36-59 26
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A acheter à attractif prix Abbas Maatouk,
Sion. Achète autos accidentées et non acciden-
tées. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

A acheter attractif prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres autos. Autos alleman-
des, japonaises et autres, tél. 079 522 55 00.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

divers

on cherche

vacances

FIAT PANDA 4X4
CLIMBING dès:

Fr. 16’990.-
Prime Green-Tech ainsi que Fr. 2000.-

de prime de reprise déduits. Prime FIAT
valable sur toutes les voitures reprises

d’au moins 3 ans et immatriculées
au nom du client depuis min. 3 mois.

Offre valable jusqu’au 31.03.2011

Garage de Champsec, Sion
Garage Gino Blanc, Ayent

Garage du Nord Martigny Sàrl

OFFRE
SPÉCIALE 4X4

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

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

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.achatdor.ch

Bus Mercedes pour transport de chevaux, tél.
027 395 38 88, le soir.

Lexus RX 400 H aut., grise, hybride essence/
électrique, toutes options, caméra de recul,
2006, 145 000 km, val. neuf Fr. 86 000.–, cédée
Fr. 26 000.–, excellent état, tél. 079 690 63 23.

Opel Astra 1.6, 5 p., 1995, airbag, dir. assistée,
107 000 km, parfait état, carnet services suivi,
exp. du jour, Fr. 2200.–, tél. 079 527 05 20.

Pick-up Mitsubishi L200, 2.5 TDi, 2000,
120 000 km, crochet, expertisé, tél. 079 401 77 38.

Renault Twingo 1.2, verte, 81 000 km, carnet
services suivi, freins complètement neufs,
expertisée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

VW Golf III, 1995, cabriolet électrique, bleu
foncé, direction assistée, airbag, jantes spécia-
les BBS, vignette 2011, très bien soignée, exper-
tisée du jour. Mérite votre attention! Le prix?
C’est vous qui jugez! Tél. 079 527 05 20.

VW Polo 1.4 l Confort Line, 2003, 78 000 km,
pneus hiver + été, climatronic, Fr. 8000.– à dis-
cuter, tél. 078 935 92 98.

Chalais, Sierre, maison dans la nature, 31/2 piè-
ces et chambre d’ami, garage, terrain 700 m2, tél.
079 487 13 78.

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

Conthey, Aven, idéal pour investisseurs!
Grande maison villageoise de trois logements.
Baux à loyer en cours. Belle vue, tranquillité,
terrain, Fr. 420 000.–, www.smjhabitat.ch, tél.
079 379 89 01.

Conthey, Daillon, maison villageoise 185 m2

hab., grande terrasse, vue, poss. créer studio,
Fr. 340 000.–, tél. 027 322 10 25.

Granges, jolie villa de 2 app. 41/2 + loft
21/2 pces, garage, tranquillité, Fr. 650 000.–, libre
de suite, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat s/Sion, app. Minergie, vitrage sud
complet, proche du centre, neuf, calme, enso-
leillé, à 6 minutes de Sion, tél. 078 901 53 12.

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

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

Haute-Nendaz, terrain à bâtir
avec projet de construction d’un magnifique
chalet de qualité avec matériaux de standing,
modulable et aménageable au gré du pre-
neur, situation calme, superbe vue et à 3 min
de toutes les commodités, Fr.  135 000.–, tél.
079 224 26 64.

Martigny, villa 8 pièces
Villa individuelle de 150 m2 hab. dans un
quartier ensoleillé proche des commodités
et du centre-ville, vue sur le château. Séjour
avec cheminée et accès à la belle terrasse dal-
lée. Grande pelouse/jardin arborisé, cuisine
habitable équipée. www.valimmobilier.ch,
Fr. 750 000.–, tél. 078 673 00 60.

Mayens de Tsenal, route du Sanetsch, du
propriétaire, chalet 120 m2 habitables + cave,
bûcher, atelier, Fr. 320 000.–, tél. 079 250 10 65.

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

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

Pont-de-la-Morge, près de l’école, 41/2 pièces
sud récent, 110 m2, Fr. 442 000.–, parc Fr. 8000.–,
tél. 076 506 38 77.

Saint-Léonard, studios et appartements
neufs de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces. Attique de 190 m2

habitables + terrasse de 110 m2. Renseigne-
ments et visites Mlle Emery, tél. 079 249 65 83 ou
Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97. 

Saxon, nouveau lotissement 6 villas, 1 villa
neuve en voie d’achèvement, 152 m2, 3 cham-
bres, pompe à chaleur, terrasse couverte, ter-
rain de 615 m2 au soleil, Fr. 568 000.–, rens. tél.
027 398 30 50.

Sion, appartement 31/2 pièces 100 m2, quar-
tier calme, proche commerces, école, 2 cham-
bres, gd réduit, hall, salon, cuisine, balcon,
2 pièces d’eau, garage individuel, place de parc,
Fr. 380 000.–, tél. 027 322 79 73.

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

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

Sion-Ouest, appartement rénové de 4 pièces,
balcon, garage-box, p. p., Fr. 370 000.–, tél. 078
755 69 89.

Uvrier, duplex 61/2 p. 180 m2, dans maison de
2 appartements, grand balcon, jardin, p. p.,
Fr. 730 000.–, tél. 078 755 69 89.

Veyras s/Sierre, parcelle à construire 700 m2

pour villa, vue imprenable, tél. 079 449 31 04.

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

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

Particulier cherche à acheter terrain zone
villas dans les communes suivantes: Yvorne, Aigle,
Illarsaz, Vionnaz. Offre à adresser à G. Chollet,
rue du Perron 69, 1196 Gland, tél. 079 219 04 74,
fax 022 364 19 55, e-mail: info@irrigasa.ch

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

Arbaz, centre du village, studio neuf, tél. 079
628 86 00.

Charrat, 41/2 pièces, 120 m2, à 5 km de
Martigny, situé au rez-de-chaussée d’une mai-
son, avec pelouse, parking, tél. 079 728 48 69.

Châteauneuf-Conthey, rue des Peupliers,
appartement 41/2 pièces, Fr. 1450.–, charges
Fr. 300.–, une place de parc, libre de suite, tél.
027 322 31 21, heures de bureau.

Conthey, appartement 21/2 pièces, grande
terrasse, cave, garage. Tranquillité, libre de
suite, Fr. 1120.– + charges, tél. 079 213 83 77.

Conthey, de suite, vigne 3758 m2, chardon-
nay, pinot gris, muscat, non mécanisable, tél.
079 818 95 70.

Erde, appartement 31/2 pièces, balcon, place
de parc, Fr. 1180.– charges comprises, libre dès
le 01.05.2011 ou à convenir, tél. 078 875 73 36.

Exceptionnel, à 10 min de Sion et à 10 min
de Martigny, maison sur immeuble avec
regard sur toutes les montagnes du Valais et
ciel ouvert. Libre de suite. Pour visiter, tél. 079
515 94 67.

Martigny, chambre dans villa, quartier rési-
dentiel, meublée, télévision, frigo & autres,
salle de bains, entrée indépendante et service
hôtelier compris, Fr. 700.– charges comprises,
tél. 079 607 43 23.

Monthey, centre, rue du Pont 1
dans maison de maître style manoir avec parc
privé, appartement de 31/2 pces en rez supé-
rieur, pour personne sérieuse, cuisine-bar, très
lumineux, libre de suite, Fr. 1175.– + Fr. 160.–
avance de charges, tél. 079 236 18 63.

Promotion exceptionnelle: 1er loyer gratuit!
A louer Conthey, route d’Antzère, apparte-
ments 31/2, 41/2 pièces dans immeuble neuf, pro-
che de toutes commodités, libre de suite.
Contact: tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Sierre, app. 41/2 p. rénové, spacieux, lumi-
neux, loggia, parc, box, grand galetas,
Fr. 1980.– c.c., libre de suite, tél. 078 921 90 48.

Sierre, situation calme, Rond-Point Paradis 17,
maison individuelle, 31/2 pièces, Fr. 1900.– c.c.
Séjour, 2 chambres, 1 WC/bains, 1 couvert à voi-
ture, place de parc extérieure, jardin. Régie
Antille, tél. 027 452 23 23.

Sion, centre, app. 31/2 pièces 110 m2, 4e, tra-
versant, Fr. 1520.– + charges y c. garage, libre
01.05.2011, tél. 078 901 53 12.

Sion, chemin Saint-Rémy 25, rez villa,
21/2 pièces 63 m2 rénové, meublé ou non, lave-
linge, lave-vaisselle, belle vue, gazon, place de
parc, libre de suite, Fr. 1200.– + charges, tél. 027
322 42 66.

Sion, rue de Lausanne 78, 41/2 pces avec
balcon, ascenseur, Fr. 1320.– + Fr. 170.– ch.
Gd garage Fr. 130.–, tél. 027 322 41 21.

Sion, Vissigen, 41/2 pces, 4e, calme, lumineux,
lave-/sèche-linge, cuisine séparée, cave, 2 pl. de
parc + c.c., Fr. 1820.–, tél. 078 718 28 82.

Vernamiège, 2 pièces 40 m2 en duplex,
Fr. 500.– p. m. + charges Fr. 150.–, téléphone
079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

Famille avec 3 enfants cherche jeune fille
au pair ou baby sitter, dès avril ou à convenir,
tél. 079 642 33 10, le soir.

Dame avec expérience ch. heures de
ménage, région Chamoson, Leytron, Vétroz,
tél. 076 738 55 32.

Dame quarantaine, plus années d’expérience,
ch. emploi dans l’hôtellerie, restauration, net-
toyages, personnes âgées, tél. 027 398 17 93.

Dame, permis B, cherche garde d’enfants,
personnes âgées, restaurant, 100% nourrie-
logée, tél. 076 774 33 35, tél. 078 915 29 64.

Femme suisse, soigneuse et rigoureuse,
propose heures ménage ou repassage. Région:
Conthey à Saillon, contact tél. 078 616 95 71.

Echalas galvanisés 1,2 m et ceps de vigne. A
prendre sur place à Flanthey, tél. 079 214 08 77.

Elle habite Sion, mais est prête à aller
vivre avec vous. Mince, à l’aise financière-
ment, Patricia, 49 ans, aime jardiner, les soirées
calmes, les bonnes tables (elle adore cuisiner!).
Vous: sérieux, jeune d’esprit, 53-66 ans, faites le
tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Homme, 60 ans, cherche compagne, de cou-
leur bienvenue, tél. 079 460 55 20.

Chevaux franches-montagnes + 8 box, tél.
027 395 38 88, le soir.

10 très vieilles malles dès Fr. 60.–/pce; 9 très
anciens bahuts dès Fr. 200.–/pce + beaucoup
d’objets non restaurés, tél. 079 204 21 67.

Bureau-service-impôts: avec notre solution
Homefinance, donnez une orientation à votre
déclaration d’impôts à domicile dès Fr. 79.– HT,
tél. 076 212 89 00.

Déclaration d’impôts, breveté fédéral spécia-
liste finances et comptabilité, expérience fis-
cale. Prix avantageux, tél. 079 526 69 10.

Déclaration d’impôts établie à domicile, lon-
gue expérience, prix avantageux, conseils
inclus, tél. 079 579 97 45.

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

Maçon indépendant effectue tous travaux de
rénovation, carrelages, pierres, parquets, etc.,
28 ans d’expérience, tél. 078 822 05 49.

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour, restauration le soir. Pâtes à l’emporter,
salle pour groupes et sociétés, tél. 027 322 92 38.

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

Achète antiquités avec patente fédérale.
Mobilier, tableaux, objets anciens, etc.
Argenterie, tout or (8-24 c.), montres, tél. 079
351 89 89.

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

Camping-car Pilote G713 Explorateur,
Mercedes CDI, 156 CV, 16 000 km, état de neuf,
complet, Fr. 79 000.–, tél. 079 219 20 68.
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Collection de tire-bouchons, photos cépages
de Hans Scharzenbach, bahut noyer 1662, bahut
sapin 1845 + divers objets, tél. 079 434 70 39.

Lustre bronze fumé Louis XIII, 5 branches
diam. 40 cm, tél. 079 246 49 84.

Machine à laver industrielle Miele 10 kg,
Fr. 2200.– et 1 séchoir industriel Miele 16 kg,
Fr. 2800.–, tél. 027 722 53 72 ou 079 535 07 68.

Pousse-pousse Chicco, parfait état + accessoi-
res, Fr. 140.–, tél. 079 281 74 44.
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Dominant outrageusement son
adversaire durant plus de 60 minu-
tes, avec deux buts à la clé (21e Hu-
laj, 42e Clerget), Monthey semblait
s’envoler vers sa première victoire
de l’année 2011 à Orbe. Hélas, re-
culant inconsciemment et faisant
preuve d’un zeste de suffisance, les
hommes de Mariétan ont permis à
leurs adversaires de reprendre es-
poir. Qui plus est, en moins de 120
secondes (76e, 78e), les Vaudois de
Mischler parvenaient à égaliser
alors qu’auparavant, les Chablai-
siens, qui maîtrisaient à la perfec-
tion leur sujet, avaient galvaudé à
plusieurs reprise une balle de 0-3.
Après cette parité évitable, l’entraî-
neur-assistant montheysan Chris-
tian Roduit faisait le point: «Il est

clair que sur le plan comptable,
nous n’avons pas réalisé une bonne
opération. Cependant, durant la
première heure de jeu, l’équipe a
réalisé une excellente prestation.
Nous maîtrisions parfaitement
cette rencontre et rien ne laissait
présager d’une telle issue. Même si
l’on ne peut se satisfaire de cette pa-
rité, l’équipe a confirmé dans ce
match qu’elle possédait un poten-
tiel très intéressant lorsque les
joueurs mettent leurs qualités physi-
ques, techniques et mentales au ser-
vice du groupe.»

Samedi prochain, à Bavois,
Monthey devra confirmer ses bon-
nes dispositions en évitant tout re-
lâchement, au risque d’une nou-
velle déconvenue. JMF PAR TÉL.

Notre jeu: 15* - 5* - 12* - 3 - 9 - 13 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 Au 2/4: 15 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 5
Le gros lot: 15 - 5 - 8 - 18 - 4 - 11 - 12 - 3

Les rapports. Samedi à St-Cloud, Prix Teddy
Tiercé: 4 - 16 - 10 Quarté+: 4 - 16 - 10 - 14
Quinté+: 4 - 16 - 10 - 14 - 1

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’435.50
Dans un ordre diff.: Fr. 287.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11’603.20
Dans un ordre diff.: Fr. 1’278.60 Trio/Bonus: Fr. 55.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 325’290.–
Dans un ordre différent: Fr. 2’710.75
Bonus 4: Fr. 282.– Bonus 4 sur 5: Fr. 61.50
Bonus 3: Fr. 41.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 109.–

Hier à Auteuil, Prix Univers II
Tiercé: 3 - 14 - 1 Quarté+: 3 - 14 - 1 - 6
Quinté+: 3 - 14 - 1 - 6 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’043.–
Dans un ordre différent: Fr. 808.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 25’786.20
Dans un ordre différent: Fr. 1’351.50 Trio/Bonus: Fr. 234.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 584’220.–
Dans un ordre différent: Fr. 4’868.50 Bonus 4: Fr. 274.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 122.60 Bonus 3: Fr. 81.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.–

Aujourd’hui à Compiègne, Prix de Picardie
(plat, Réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Ricci 60 S. Pasquier R. Gibson 12/1 4p7p0p
2. Fly Tartare 58,5 R. Campos T. Larrivière 10/1 1p0p0p
3. Myasun 58,5 J. Victoire C. Baillet 9/1 4p1p6p
4. Ball Prince 58 F. Prat T. Clout 13/1 0p3p3p
5. Kings Canyon 58 G. Benoist D. Smaga 8/1 0p2p1p
6. Tenacious Spring 58 M. Guyon C. Baillet 11/1 5p2p7p
7. Quintalina 57,5 T. Thulliez Y. Barberot 9/1 0p6p2p
8. Tussian Béré 57,5 R. Winston EJ O’Neill 20/1 7p7p0p
9. Lonsome Drive 57 PC Boudot Y. De Nicolay 15/1 4p0p0p

10. Russian Dream 57 F. Spanu T. Castanheira 17/1 7p0p3p
11. King Air 56 B. Raballand R. Pritchard 7/1 1p0p0p
12. Celebrity Choice 55,5 R. Thomas B. Dutruel 6/1 3p1p6p
13. Priego 55 O. Peslier C. Laffon-Parias 5/1 0p2p6p
14. Zaoking 55 T. Bachelot Rd Collet 12/1 8p1p5p
15. Montalban 54 F. Blondel Y. Durepaire 4/1 1p1p4p
16. Sandy Cay 53,5 T. Piccone C. Head 34/1 0p0p3p
17. Benadalid 53,5 CP Lemaire T. Lallié 45/1 0p4p0p
18. Super Jo 53 T. Huet Rb Collet 20/1 3p7p0p
Notre opinion: 15 – Il peut s’imposer encore. 5 – Il sera à suivre de près. 12 – Un modèle de
courage. 3 – Il aura son mot à dire. 9 – Mieux vaut s’en méfier. 13 – Avec Peslier, c’est sérieux.
4 –Il pourrait bien rebondir. 11 – Il a quelques bons atouts.
Remplaçants: 8 – Il va encore progresser. 18 – Le petit poids a ses chances.

Horizontalement: 1. Condamner à la réclusion.
2. Entrave au cheval. Rosserie qui peut blesser.
3. Foyer d’ébullition à l’Est. Prises en grippe. 4. Se
dresse d’un bloc. Plaça sur une échelle. 5. Peut co-
ordonner. Couper les cheveux en quatre. 6. Son
œuvre la plus célèbre est au Louvre. Battra le pavé.
7. Est comme neuf. Sur ou sous la scène. 8. Homme
politique britannique. Met de niveau. 9. Enceinte du
propriétaire. 10. Bête assoiffée de sang. Etoile de
première grandeur.

Verticalement: 1. On y va la mort dans l’âme.
2. Bien accueilli par le contribuable. 3. Cathédrale
en Italie. Qu’on prend pour rendre. 4. Se retire
avant l’aube. Commence un échange. 5. Couvert
de feuilles ou couvert de gloire. Inconnu. 6. Le p’tit
oiseau de toutes les couleurs. Mis à l’écart. 7. Mon
lapin ou mon canard. 8. Possessif. Retirerait de la
circulation. 9. Convertiras des livres en francs.
10. Fait du neuf avec du vieux.

SOLUTIONS DU N° 1649
Horizontalement: 1. Raconteuse. 2. Abasourdis. 3. Tris. Teint. 4. Sésame. Nie. 5. Dus. Aloès. 6. Eveilla. TG. 7. Ce. Maestro.
8. Arpad. Ires. 9. Vau. Issa. 10. Essieu. Mie.
Verticalement: 1. Rats-de-cave. 2. Abreuveras. 3. Caisse. Pus. 4. Ossa. IMA. 5. Nô. Maladie. 6. Tutelle. Su. 7. Ere. Oasis.
8. Udine. Tram. 9. Sinistre. 10. Este. Gosse.

MOTS CROISÉS N° 1650

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

0 FRIBOURG (0)
2 SION M21 (0)

Stade St-Léonard: 450 spectateurs.
Arbitre: M.Yves Degallier.
Buts: 53e Sio 0-1, 85e Marin 0-2.
Fribourg: Horovitz; Pavlik, Fragnière,
Bondallaz, Sturny (71e Kasai); Piller,
Verdon, Zaugg, Brülhart (78e Cancela);
Chammartin (59e Ahmeti), Hartmann.
Entraîneur: Jacques Descloux.
Sion M21: Demollari; Joaquim (71e
Kasai), Rouiller, Micic, Debons; Meite,
Crettenand, Dominguez, Sio (88e
Neurohr); Chatton, Marin. Entraîneur:
Boubou Richard.
Avertissements: 12e Micic, 55e
Dominguez, 75e Verdon et 91e Marin.
Expulsion: 73e Micic (2e carton jaune).

2 FC ORBE (0)
2 FC MONTHEY (2)

Buts: 21e Hulaj 0-1;
42e Clerget 0-2; 76e
Da Motta 1-2; 78e
Da Motta 2-2.
Monthey: Dos
Santos, Tallio (75e
Derivaz), Rinaldi,
Bandiera, Miranda;
Baruxakis, Berisha,
Barnabo, Hulaj (61e
Humbert), Clerget;
Brahimi.
Notes: touché à un
genou, Tallio doit
quitter le terrain
(75e); Monthey sans
M. Mariétan (sus-
pendu).

PREMIÈRE LIGUE

FRIBOURG - SION M21 0-2

Sion M21 sur
la bonne orbite
Une semaine après son succès
1-0 sur le leader Meyrin, Sion
M21 a épinglé, hier, un nou-
veau prétendant aux finales
d’ascension en s’imposant de
manière méritée 2-0 face à un
bien pâle Fribourg. Supérieurs
sur le plan technique, les hom-
mes de Boubou Richard, qui
accueillaient dans leurs rangs
quatre éléments du cadre de
l’équipe fanion, ont très bien
contrôlé les opérations. Avant
de matérialiser leur supériorité
aux alentours de l’heure de jeu.
Grâce à un exploit personnel de
Sio. A la 53e minute, le Français
mit en capilotade la défense fri-
bourgeoise (Sturny et Bondal-
laz), avant de battre en toute lu-
cidité le portier Horovitz d’un
plat du pied. Marin, en toute fin
de partie, conforta le succès de
ses pairs en exploitant, d’une
belle pichenette, un ballon mal
maîtrisé par Horovitz, bien
malheureux sur le tir de Do-
minguez. Même s’il a relative-
ment bien endigué les assauts
de Fribourgeois en mal de per-
cussion, les Sédunois ont con-
nu quelques frayeurs. Mais De-
mollari sauva l’essentiel en
s’interposant de manière
idoine devant Chammartin
(18e) et en déviant en coup de
coin une bombe d’Hartmann
(50e). Après la pause, la rocade
de Crettenand en défense cen-
trale offrit le matelas de sécuri-
té souhaité. Puis survint le solo
victorieux de Sio. Satisfait de la
prestation de ses protégés,
Boubou Richard insistait sur
l’importance du premier but.
«Sio nous a mis 17 buts l’an pas-
sé. Son solo fait basculer le
match, c’est sûr. En première pé-
riode, nous avions connu quel-
ques soucis. Il a fallu opérer
quelques ajustements. Ils ont
porté leurs fruits.» Voilà donc la
jeune garde sédunoise lancée à
fond dans son opération main-
tien. GILLES LIARD

GUILLAUME REY

Le FC Sierre a débuté son
deuxième tour comme il avait
initié le premier: par une défaite
1-0 pas forcément logique contre
le FC Montreux. Un revers au
goût amer puisque les Montreu-
siens ont marqué sur l’une de
leurs rares occasions, pour ne pas
écrire la seule. Un but tombé très
tôt dans la partie, trop tôt pour un
onze sierrois condamné à courir
après le score à peine le match
entamé.

Faux départ
Le printemps du FC Sierre a

en fait débuté à 14 h 32, avec deux
minutes de retard sur l’horaire
prévu. Le temps pour Da Costa
de placer une frappe imparable
synonyme d’ouverture du score.
On jouait alors depuis à peine 120
secondes et Montreux faisait déjà
la course en tête. Face à un vent
puissant qui annulait la portée de
tout long ballon, les rouge et
jaune peinaient à s’immiscer
dans le camp vaudois. Concen-
trés et disciplinés, ils ne concé-
daient malgré tout que peu d’oc-
casions et permettaient à Sierro,
leur nouveau portier, de passer
un après-midi relativement
calme. En attendant leur heure.

Vent favorable
Ce moment arrivait dès l’en-

tame de la seconde période. En-
fin aidés par un fœhn qui deve-
nait leur allié, les Sierrois
acculaient Montreux dans son
propre camp. Perdichizzi, d’un
coup-franc excentré vicieux,

donnait le premier avertisse-
ment. Attentif, Provenzano re-
poussait (54e). Quelques minutes
plus tard, Ribeiro, plus prompt
que son défenseur, se retrouvait
en position idéale à huit mètres
des buts. Le portier vaudois ap-
posait à nouveau son véto (61e).
Le danger se précisait encore à
l’entame du dernier quart
d’heure. D’une frappe aussi pure
que violente, Pralong trouvait le
montant gauche des buts de Pro-
venzano (75e) avant que Passe-
raub ne l’imite dans un angle très
fermé (84e). Les derniers élans
sierrois n’y changeront rien.

Montreux s’impose finalement
sur la plus petite des marges.

Au terme de la partie, Ivano
Zampili réunissait ses troupes au
centre du terrain. Que leur a-t-il
dit? «Je leur ai expliqué qu’il fal-
lait s’inspirer de l’intensité et l’en-
gagement affichés aujourd’hui»,
explique l’entraîneurs sierois. «Je
suis fier de mes joueurs, ils ont
tout essayé et joué sans complexe,
précise le coach des Condémi-
nes. Mentalement, je pense qu’on
est meilleurs qu’au premier tour.»

Il est des défaites dont les en-
seignements sont malgré tout
positifs.

Pinheiro (à droite)
et Sierre ont fait jeu
égal avec Mammone
et Montreux,
mais ont dû laisser
les trois points à leur
adversaire. GIBUS

Défaite imméritée
SIERRE - MONTREUX 0-1 � Les Sierrois se sont fait surprendre
en début de match. Ils n’ont pas à rougir de leur performance.

2E LIGUE INTER
Résultats
Versoix 1 - Bernex-Confignon 1-2
GE-Serv. M21 - Perly-Certoux 4-0
Lausanne-Ouchy - Sarraz-Eclépens 0-0
Geneva - Bex 1-3
Orbe - Monthey 2-2
Vevey - Bavois 0-4
Sierre - Montreux 0-1

Classement
1. Montreux 14 9 3 2 32-14 30
2. Lsne-Ouchy 14 8 5 1 19- 9 29
3. GE-Serv. M21 14 8 4 2 28-10 28
4. Monthey 14 8 2 4 27-12 26
5. Sarr.-Eclépens 14 6 4 4 19-13 22
6. Bavois 14 6 3 5 20-12 21
7. Orbe 14 5 5 4 15-15 20
8. Perly-Certoux 14 4 4 6 17-22 16
9. Vevey 05 14 4 4 6 16-24 16

10. Bex 14 4 2 8 19-31 14
11. B.-Confignon 14 3 4 7 16-25 13
12. Geneva 14 3 4 7 11-22 13
13. Versoix 1 14 3 2 9 20-38 11
14. Sierre 14 2 4 8 20-32 10

0 SIERRE (0)
1 MONTREUX (1)

Stade des Condémines, 150 spec-
tateurs.
Buts: 2e Da Costa 0-1.
Sierre: Sierro; Vuille, Bovio,
Torrent; D’Andrea, Perdichizzi,
Rudaz, Inderkummen (65e
Pralong); Pinheiro, Amato (73e
Passeraub), Ribeiro (80e Emery).
Entraîneur: Zampili.
Montreux: Provenzano; Cadet,
Pagano, Débonnaire, Mammone
(62e Brönnimann); Kone, Ramos
(21e Malnati), Vieira; Da Costa,
Rameau, Oliveira. Entraîneur:
Baré.

FC ORBE - FC MONTHEY 2-2

Les Valaisans égarent deux points

gj - sv

JEUX
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CYCLISME

Tony Martin
remporte
Paris-Nice
L’Allemand Tony Martin, 25
ans, a remporté Paris-Nice au
terme de la 8e étape enlevée
sur la Promenade des Anglais
par le champion de France
Thomas Voeckler. Au classe-
ment final, il devance son
compatriote Andreas Klöden,
vainqueur de l’épreuve en
2000, et le Britannique
Bradley Wiggins. Dernier
Suisse en lice, le Vaudois
Danilo Wyss a abandonné.

CYCLISME

Evans leader
de Tirreno-
Adriatico
Le Belge Philippe Gilbert
(Omega Pharma) a remporté
au sprint, après avoir rejoint
les échappés dans le dernier
virage, la 5e étape de Tirreno-
Adriatico, dimanche entre
Chieti et Casteraimondo
(240 km), où l’Australien Cadel
Evans (BMC) s’est emparé du
maillot de leader. Le peloton a
rattrapé les deux derniers
échappés, le Costaricien
Andrey Amador (Movistar),
5e du sprint, et l’Italien Davide
Malacarne (QuickStep), partis
au 7e km, dans les 200 der-
niers mètres, et Gilbert a surgi
pour doubler sur la ligne le
Néerlandais Wouter Poels
(Vacansoleil), qui s’apprêtait à
lever les bras en vainqueur.
Au classement général, Evans
a soufflé le maillot bleu de
leader au Néerlandais Robert
Gesink, qui a calé dans la der-
nière ascension, et eu du mal
à suivre les hommes forts.

SKI FREESTYLE

Un Suisse
sur le podium
Conradign Netzer est monté
sur le deuxième podium de sa
carrière en Coupe du monde
de skicross. Le Grison de
30 ans a terminé 3e à Branäs
(Su), lors d’une épreuve
remportée par l’Autrichien
Andreas Matt. Chez les dames,
la Suédoise Anna Holmund
s’est imposée devant son
public. Les Vaudoises Fanny
Smith et Emilie Serain ont
terminé 9e et 16e. SI

EN BREF

FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Bien sûr, il y a la défaite. Le sentiment
d’avoir échoué de peu, sur quelques
détails, quelques mauvais choix. Ce
Fribourg-là n’était de loin pas intou-
chable, même sur ses terres. Mon-
they, avec un peu plus de réussite et
de sérénité, aurait très bien pu sur-
prendre le deuxième du champion-
nat, réaliser un gros coup à l’exté-
rieur.

Au final, les Bas-Valaisans n’ont
peut-être pas gagné, mais ils ont livré
une prestation plutôt convaincante à
une semaine de la finale de la coupe
de Suisse. Jamais à court d’argu-
ments, de combativité, ceux-ci ont
tenté le tout pour le tout, poussant les
hommes de Leyrolles jusque dans

leurs derniers retranchements. Une
débauche d’énergie louable qui ne se
verra pourtant pas récompensée. La
faute à un adversaire qui a sorti les
bons tirs quand il le fallait, qui a ap-
puyé sur l’accélérateur aux moments
opportuns. Souvent proche, rare-
ment largué, Monthey finit tout de
même par vaciller, perdre pied. Non
sans avoir jeté toutes ses forces dans la
bataille. «A deux minutes de la sirène
finale, nous sommes encore à quatre
points. Malheureusement, nous négo-
cions mal les derniers instants, avec
des shoots trop précipités. Ceci dit, il
n’y a pas de quoi être abattus. Nous
avions le bon état d’esprit, la rage de
bien faire», relevait Steeve Louissaint.

Tout avait mal commencé
Monthey a en effet fait mieux que

se défendre. Mal embarqués – 24-16 à
la 9e – et pénalisés par les fautes – 3e
pour Yates, Moris et Molteni avant la
19e – les Chablaisiens ont petit à petit
refait surface. Encore distancés de
quatorze unités en fin de deuxième
quart (48-34), ceux-ci haussèrent le
ton après la pause. John Sharper,
meilleur montheysan sur le parquet,
réussit quelques jolis tours de force,
tandis queWesther Molteni et Arizona
Reid se chargèrent de capter de pré-
cieux rebonds. 58-54 à la 25e, puis 68-
65 à la 30e, tout se joua dans un ul-
time quart à tension. «On gagne la
guerre des rebonds (ndlr: 36 contre
31), même avec unYates qui n’a évolué
que pendant vingt minutes. La diffé-
rence se fait finalement sur la réussite
extérieure, où nous avons connu
beaucoup de déchets», note l’entraî-
neur Thibaut Petit.

4 sur 20 à trois points, contre 12
sur 22 pour Fribourg, Monthey a per-
du les pédales et son adresse à l’exté-
rieur de la raquette. Seul, Steeve
Louissaint manqua le panier de l’es-
poir à 86-80 (37e). Idem pour Arizona
Reid à 93-87 (39e). Alors qu’en face,

Jonathan Kazadi sortit le grand jeu
dans le dernier «dix», avec ses onze
points, bien épaulé par un Vladimir
Buscaglia de retour au premier plan
après une blessure d’un mois. «Nous
étions bien placés pour savoir que
Monthey est une équipe dangereuse.
Dans l’ensemble, nous avons plutôt
bien géré la partie. Seul Sharper nous a
véritablement posé des problèmes, il a
su varier les situations. Les autres,
nous les avons bien contenus», appré-
ciait le coach Damien Leyrolles.

32 points de plus
que la dernière fois

Monthey inscrira tout de même
87 points à Saint-Léonard, lui qui
était resté bloqué à 55 lors de son pré-
cédent déplacement à Fribourg.

Preuve que les Chablaisiens ne sont
pas si loin des meilleurs à quelques
jours de défier le leader Lugano en fi-
nale de la coupe de Suisse. «Nous
avons assisté à un beau match de bas-
ket, avec de l’enjeu, avec deux équipes
impliquées. Je peux me réjouir de mon
groupe qui n’a rien lâché, même si
mon sentiment est partagé car nous
avions les moyens de faire quelque
chose», estime Thibaut Petit.

Si besoin il y avait, la partie de sa-
medi a donc rassuré le clan chablai-
sien avant le grand rendez-vous du 19
mars. Encourageant. «Nous étions ve-
nus à Fribourg l’esprit libre, sans pen-
ser à la coupe. Nous pouvons être sa-
tisfaits de la combativité affichée. Cela
doit nous servir pour le week-end pro-
chain. Nous sommes sur la bonne
voie, il faut poursuivre dans ce sens et
travailler dur toute cette semaine à
l’entraînement», termine Louissaint.

Proches des meilleurs
FRIBOURG - BBC MONTHEY 95-87� Entreprenants, les Valaisans tiennent tête
au deuxième du championnat. Prometteur à une semaine de la finale de la coupe.

Steeve
Louissaint
tente de
freiner
Williams.
En vain.
KEYSTONE

LUCERNE - HÉLIOS 60-62

Les Vétrozaines frisent le code
Une fois n’est pas coutume,
Hélios est passé à deux doigts
de la défaite. A 25 secondes de
la sirène finale, Lucerne menait
encore d’une unité, avec en sus
la possession de balle. Moment
mal choisi par Dorestand pour
manquer la cible. Une aubaine
dont profita Michaux, en ins-
crivant deux points, plus la
faute, à quatre secondes du
terme de la rencontre. Les Vé-
trozaines, privées de Villarroel,
leur maître à jouer, ont donc
souffert jusqu’au bout face à un
adversaire qui a crânement

joué sa chance. «L’absence de
Villarroel sur blessure a évidem-
ment déséquilibré la machine.
Mais cela ne doit pas être une
excuse. Nous n’avions tous sim-
plement pas assez d’impact
physique, ni d’intensité dans
notre jeu», regrettait l’entraî-
neur Erik Lehmann qui poin-
tait également du doigt les 24
pertes de balle de son équipe.

A une semaine de la finale
de la coupe de Suisse, Hélios ne
s’est donc pas rassuré. La partie
aurait très bien pu basculer
dans l’autre camp. Le techni-

cien jurassien en a tout à fait
conscience. «Nous ne méritions
pas de l’emporter. D’ailleurs si
nous jouons comme cela contre
Fribourg, nous n’avons que peu
de chances. Il est important de
retrouver au plus vite une ri-
gueur dans notre jeu.»

Hélios doit notamment re-
voir son organisation au poste
1, secteur trop approximatif en
l’absence de Cochand et Volpe.
Une tâche qui pourrait être dé-
volue à Villarroel, à condition
que celle-ci récupère de sa
blessure aux adducteurs. JM

60 LUCERNE (32)
62 HÉLIOS (34)

Lucerne: Dorestand (10),
Griffith (11), Hamlin (16),
Milenkovic (5), Van
Gelderen (2), Eisenring
(11), Lavanchy (6), Oti-
Amoako (0), Vangen (0).
Entraîneur: Lötscher.
Hélios: Turin (11),
Morandi (2), Kershaw (2),
Sissoko (24), Michaux
(14), N. Clément (0), K.
Clément (5), Gumy (4) .
Entraîneur: Lehmann.
Au tableau: 10e 13-18,
20e 32-34, 30e 45-49, 40e
60-62.
Par quart: 1er 13-18, 2e
19-16,3e 13-15,4e 15-13.

95 FRIBOURG OLYMPIC (51)
87 BBC MONTHEY (40)

Saint-Léonard, 1600 spectateurs, arbitrage de
MM. Hjartason,Tagliabue et Novakovic.

Fribourg: Williams (4), I. Savoy (2), Esterkamp
(6), Smith (17), Vogt (9), puis: Holland (9),
Quidome (12), Buscaglia (20), Kazadi (14).
Entraîneur: Damien Leyrolles.

Monthey: Louissaint (5), Sharper (25), Reid (16),
Moris (6), Yates (12), puis: Molteni (13), Mafuta
(10). Entraîneur: Thibaut Petit.

Notes: 23 fautes contre Fribourg dont 5 à
Quidome (37e), 24 contre Monthey dont 5 àYates
(35e). Techniques à Petit (15e) et Mafuta (16e).
Olympic sans Petkovic (blessés), Monthey sans
Pottier, Steinmann, G. Louissaint et Dubas (avec
Martigny). Kazadi et Sharper sont désignés
meilleurs joueurs du match.

Au tableau: 5e 10-8, 10e 25-18, 15e 40-31, 20e
51-40, 25e 58-54, 30e 70-65, 35e 86-78, 40e 95-
87.

Par quart: 1er 25-18, 2e 26-22, 3e 19-25, 4e 25-
22.

EN DIRECT DU PARQUET
� LES CHIFFRES

Comme le nombre de faute
technique sifflée cette saison
contre Thibaut Petit. Le Belge a
été sanctionné pour la
première fois samedi.
«J’ai juste levé les bras pour
protester, sans rien dire. La

prochaine fois, j’essayerai au moins
de la mériter (rires).»
Entré sur le terrain pour dire son fait
aux arbitres (20e), Leyrolles est lui
passé entre les gouttes. Avouons-le,
les hommes en gris n’étaient pas
dans un grand soir.

Comme le nombre de tentati-
ves extérieures de Stéphane
Moris. Pour un bilan de… zéro
point. C’est la première fois
depuis le 26 janvier que le
Belge ne score pas à distance.
Il y a des jours comme ça...

� LE RETOUR
De Ronald Yates, après une semaine
de suspension. L’Américain a fait du
bien à l’intérieur, mais s’est vu trop
vite pénalisé par les fautes. On attend
plus de lui samedi prochain.

� LA PHRASE

«Eux seront
encore là samedi»
Malgré la victoire, Vladimir Buscaglia
ne cachait pas sa déception de ne pas
disputer la finale de la coupe de
Suisse. «Nous voulions tellement y
être, mais Monthey nous a privés de
ce bonheur. Heureusement, nous
avons pris une petite revanche ce
week-end.» A noter qu’il reste une
quarantaine de billets pour la finale,
disponibles jusqu’à mercredi midi en
écrivant un mail à
geraldine.grau@bbcmonthey.ch. JM

1

«Nous avons gagné la guerre
des rebonds»
THIBAUT PETIT ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

1

LNAM
Boncourt - Starwings BS 71-78
FR Olympic - Monthey 95-87
Lugano - Lions de Genève 89-60
ZH Wildcats - Vacallo 66-93
Massagno - Nyon 92-90

Classement
1. Lugano 25 23 2 +500 46
2. FR Olympic 25 18 7 +402 36
3. Lions Genève 25 17 8 +139 34
4. Vacallo 25 15 10 +156 30
5. Monthey 25 14 11 + 50 28
6. Starwings BS 25 13 12 + 43 26
7. Boncourt 25 11 14 - 40 22
8. Massagno 25 9 16 -205 18
9. Nyon 25 4 21 -402 8

10. ZH Wildcats 25 1 24 -643 2

Turin et Hélios ont dû serrer les
dents pour passer. HOFMANN/A

gj - sv

LNAF

Uni Bâle - Nyon 69-59
Lucerne - Hélios 60-62
Hope-GBA - Riva 62-69
Elfic Fribourg - Pully 94-49

Classement
1. Hélios 20 20 0 +655 40
2. Elfic Fribourg 20 17 3 +390 34
3. Riva 20 13 7 +105 26
4. Pully 20 12 8 -119 24
5. Uni Bâle 20 8 12 -162 16
6. Lucerne 20 7 13 - 89 14
7. Nyon 20 2 18 -350 4
8. Hope-GBA 20 1 19 -430 2



Le Nouvelliste Lundi 14 mars 2011 SKI ALPINLe Nouvelliste 17

Didier Cuche a réagi en
grand champion. Miné par
ses démêlés avec la Fédé-
ration internationale (FIS),
le Neuchâtelois a apporté
une réponse cinglante en
remportant dimanche le
super-G de Kvitfjell (No).

Pour s’offrir son 60e
podium en Coupe du
monde (17 succès), Cuche
a dû se faire violence. Il
avait achevé sa descente
de samedi très affecté,
moins par son résultat mi-
tigé (7e) que par sa dispute
avec le directeur des cour-
ses Günter Hujara.

Le skieur des Bugne-
nets avait fustigé l’officiel
en raison d’un saut jugé
trop dangereux, lui affir-
mant qu’il ne devait pas
s’attendre à ce qu’il se taise
en cas d’accident. Résultat
de l’altercation: 5000
francs d’amende et un
avertissement écrit pour
«conduite antisportive»,
selon les termes de la FIS.
Mais Cuche reste un fabu-
leux compétiteur. Il est
parvenu à se remobiliser
pour l’épreuve de diman-
che. Serrant un poing ra-
geur aussitôt la ligne fran-
chie, le champion du
monde du super-G s’est
imposé devant un quatuor
autrichien composé de
Klaus Kröll, Joachim
Puchner, Hannes Reichelt
et Michael Walchhofer.

«Le dernier
des idiots»

«Je crois que j’ai apporté
la bonne réponse sur la
piste. Je reconnais toutefois
que je suis le premier sur-
pris d’avoir été si rapide», a
noté Cuche. «Cela fait deux
nuits que je ne dors pas
plus de trois heures. Et mes
après-midi, je les ai passée
au téléphone à régler des
choses qui ne représentent
rien: on parle de 5 cm à en-
lever sur un saut...», a pesté
le Neuchâtelois, qui a dé-
missionné du comité des
athlètes à la suite de ce

qu’il a qualifié de «grande
foire».

S’il s’est ressaisi en
course, Cuche n’en a pas
démordu concernant le
comportement de la FIS.
«C’est la seule victoire de
ma carrière que j’ai du mal
à apprécier», a-t-il lâché.
«Günter (Hujara) ne doit
pas traiter de la sorte un
skieur de presque 40 ans.
Mon seul objectif était de
m’occuper de la sécurité des
coureurs. Et voilà qu’on me
fait passer pour le dernier
des idiots», s’est-il empor-
té. «Quant au comité des
athlètes, je ne voyais pas
l’intérêt d’y rester si je ne
peux pas apporter de sug-
gestions», a continué le vé-
téran de 36 ans, qui va à
présent examiner l’idée
d’un recours contre son
amende.

Deux globes
dans le viseur

Sa consolation, Cuche
la trouvera peut-être cette
semaine aux finales de
Lenzerheide. En glanant
son premier succès de l’hi-
ver en super-G (3 en tout),
Cuche a fait une excellente
opération au classement
de la discipline. Avant l’ul-
time super-G de l’hiver,
jeudi, dans les Grisons, le
Neuchâtelois possède une
marge de 68 points sur Ivi-
ca Kostelic (8e dimanche)
et de 77 unités sur Michael
Walchhofer (5e). Autant
dire que le globe lui tend
les bras.

La situation s’annonce
plus périlleuse en des-
cente. Débarqué à Kvitfjell
avec 65 points d’avance
sur Walchhofer, Cuche a
perdu tout son bonus.
Troisième vendredi et
vainqueur samedi, l’Autri-
chien compte désormais
une avance de 14 unités. Le
Neuchâtelois conserve
toutefois son destin entre
ses mains: s’il s’impose
mercredi à Lenzerheide, il
raflera le globe. SI

Personne n’a pu résister à Didier Cuche, hier, lors du super-G de Kvitfjell. KEYSTONE

La réponse de Cuche
KVITJFELL � Au cœur d’une polémique qui l’oppose au chef de
la Coupe du monde masculine, Günther Hujara, le Neuchâtelois
a apporté sa réponse sur le terrain, en remportant le super-G.

SAMEDI. Descente: 1. Michael Walchhofer
(Aut) 1’45’’92. 2. Klaus Kröll (Aut) à 0’’13. 3.
Beat Feuz (S) à 0’’31. 4. Andrej Sporn (Sln) à
0’’56. 5. Patrick Küng (S) à 0’’69. 6. Carlo Janka
(S) à 0’’74. 7. Didier Cuche (S) et Matteo
Marsaglia (It) à 0’’96. 9. Andrej Jerman (Sln) à
1’’02. 10. Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’08. 11.
Adrien Théaux (Fr) à 1’’12. 12. Erik Guay (Can)
à 1’’15. 13. Christof Innerhofer (It) à 1’’18. 14.
Romed Baumann (Aut) à 1’’20. 15. Johan
Clarey (Fr) et Jan Hudec (Can) à 1’’21. 17. Marc
Gisin (S) à 1’’30. 18. Yannick Bertrand (Fr) à
1’’34. 19. Hans Olsson (Su) à 1’’35. 20. Steven
Nyman (EU) à 1’’42. 21. Ivica Kostelic (Cro) à
1’’56. 22. Peter Fill (It) à 1’’57. Puis: 29. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’90. 30. Vitus Lüönd (S) à
1’’93. 31. Werner Heel (It) à 2’’13. 34. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’25. 37. Aksel Lund
Svindal (No) à 2’’44. 48. Cornel Züger (S) à
3’’24. 57 au départ, 52 classés.
DIMANCHE. Super-G: 1. Didier Cuche (S)
1’33’’05. 2. Klaus Kröll (Aut) à 0’’30. 3. Joachim
Puchner (Aut) à 0’’34. 4. Hannes Reichelt (Aut)
à 0’’42. 5. Michael Walchhofer (Aut) à 0’’44. 6.
Hans Olsson (Su) à 0’’51. 7. Christof Innerhofer
(It) à 0’’56. 8. Ivica Kostelic (Cro) à 0’’58. 9.
Carlo Janka (S) à 0’’62. 10. Patrick Küng (S) à
0’’93. 11. Erik Guay (Can) à 0’’95. 12. Adrien
Théaux (Fr) à 1’’04. 13. Stephan Görgl (Aut) à
1’’13. 14. Romed Baumann (Aut) à 1’’27. 15.
Gauthier de Tessières (Fr) à 1’’35. 16. Andrej
Sporn (Sln) à 1’’41. 17. Yannick Bertrand (Fr) à
1’’50. 18. Andreas Romar (Fin) et Beat Feuz (S)
à 1’’51. 20.Ambrosi Hoffmann (S) à 1’’52. Puis:
23. Tobias Grünenfelder (S) à 1’’65. 27. Aksel
Lund Svindal (No) à 1’’77. 37. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’12. 42. Cornel Züger (S) à
2’’61. 44. Marc Gisin (S) à 2’’80. 55 au départ,
51 classés.
Spindleruv Mlyn (Tch). Coupe du
monde dames. Slalom: 1. Marlies Schild
(Aut) 1’43’’85. 2. Kathrin Zettel (Aut) à 0’’93. 3.
Tina Maze (Sln) à 1’’16. 4. Maria Pietilä-
Holmner (Su) à 1’’56. 5. Veronika Zuzulova
(Slq) à 1’’57. 6. Manuela Mölgg (It) à 1’’75. 7.
Irene Curtoni (It) à 2’’46. 8. Susanne Riesch
(All) à 2’’58. 9. Tanja Poutiainen (Fin) à 2’’60.
10. Michaela Kirchgasser (Aut) à 2’’65. 11.
Sarah Schleper (EU) à 2’’71. 12. Nicole Hosp
(Aut) à 2’’73. 13. Katharina Dürr (All) à 2’’74.
14. Christina Geiger (All) à 2’’81. 15. Resi
Stiegler (EU) à 2’’88. Aucune Suissesse quali-
fiées pour la 2e manche.

COUPE DU MONDE

Messieurs. Général (34/38): 1. Ivica
Kostelic (Cro) 1356. 2. Didier Cuche (S) 906. 3.
Carlo Janka (S) 767. 4.Aksel Lund Svindal (No)
729. 5. Silvan Zurbriggen (S) 723. 6. Romed
Baumann (Aut) et Michael Walchhofer (Aut)
703. 8. Christof Innerhofer (It) 594. 9. Ted

Ligety (EU) 588. 10. Klaus Kröll (Aut) 563. Puis:
21. Beat Feuz 331. 36. Patrick Küng 226. 39.
Tobias Grünenfelder 196. 58. Marc Berthod
125. 63. Sandro Viletta 122. 66. Marc Gini 110.
73. Ambrosi Hoffmann 99. 74. Markus Vogel
96. 75. Marc Gisin 90. 81. Justin Murisier 68.
105. Reto Schmidiger 31. 111. Cornel Züger
21. 122. Vitus Lüönd 15. 129. Daniel Albrecht
12.
Super-G (6/7): 1. Didier Cuche (S) 291. 2.
Georg Streitberger (Aut) 227. 3. Ivica Kostelic
(Cro) 223. 4. Michael Walchhofer (Aut) 214. 5.
Hannes Reichelt (Aut) 207. 6. Carlo Janka (S)
205. 7. Romed Baumann (Aut) 197. 8.
Benjamin Raich (Aut) 184. 9. Christof
Innerhofer (It) 183. 10.Tobias Grünenfelder (S)
et Adrien Théaux (Fr) 175. Puis: 17. Silvan
Zurbriggen 109. 24. Patrick Küng 52. 33.
Sandro Viletta 36. 34. Beat Feuz 33. 43.
Ambrosi Hoffmann 12. 51. Cornel Züger 7. 56.
Marc Gisin 3.
Descente (8/9): 1. Michael Walchhofer (Aut)
474. 2. Didier Cuche (S) 460. 3. Klaus Kröll
(Aut) 395. 4. Silvan Zurbriggen (S) 305. 5.
Romed Baumann (Aut) 269. 6. Beat Feuz (S)
222. 7. Carlo Janka (S) 200. 8. Christof
Innerhofer (It) 192. 9. Bode Miller (EU) 190. 10.
Andrej Sporn (Sln) 180. Puis: 11. Patrick Küng
174. 27.Ambrosi Hoffmann 87. 29. Marc Gisin
67. 40. Tobias Grünenfelder 21. 45. Cornel
Züger 14. 53. Vitus Lüönd 9.
Dames. Général (31/35): 1. Maria Riesch
(All) 1678. 2. Lindsey Vonn (EU) 1655. 3. Tina
Maze (Sln) 1003. 4. Elisabeth Görgl (Aut) 932.
5. Julia Mancuso (EU) 876. 6. Tanja Poutiainen
(Fin) 729. 7. Marlies Schild (Aut) 676. 8.
Viktoria Rebensburg (All) 656. 9. Anja Pärson
(Su) 624. 10. Maria Pietilä-Holmner (Su) 520.
Puis: 12. Lara Gut 509. 17. Dominique Gisin
434. 18. Fabienne Suter 358. 27. Nadja Kamer
229. 44. Marianne Abderhalden 131. 46.
Fränzi Aufdenblatten 127. 55. Denise
Feierabend 96. 72. Martina Schild 59. 74.
Andrea Dettling 53. 80. Wendy Holdener 43.
101. Jessica Pünchera 16. 103. Célina Hangl
14. 104. Rabea Grand 12. 113. Kathrin Fuhrer
5.
Slalom (8/9): 1. Marlies Schild (Aut) 600. 2.
Tanja Poutiainen (Fi) 489. 3. Maria Riesch (All)
420. 4. Maria Pietilä-Holmner (Su) 337. 5.
Veronika Zuzulova (Slq) 302. 6. Kathrin Zettel
(Aut) 287. 7. Nastasia Noens (Fr) 248. 8. Tina
Maze (Sln) 195. 9. Manuela Mölgg (It) 182. 10.
Sarka Zahrobska (Tsch) 178. Puis: 23. Denise
Feierabend 74. 38. Wendy Holdener 26. 46.
Jessica Pünchera 16. 48. Célina Hangl 14. 50.
Rabea Grand 12.
Nations. 1. Autriche 9934 (messieurs
5466+dames 4468). 2. Suisse 6024
(3938+2086). 3. Italie 4873 (2783+2090). 4.
France 4771 (2829+1942).

RÉSULTATS

Simon Ammann a décroché le
20e succès de sa carrière en
Coupe du monde en s’impo-
sant lors de l’avant-dernière
étape de la saison à Lahti, en
Finlande. Avec deux sauts à
129,5 m, il a précédé de 4,5
points l’Autrichien Andreas Ko-
fler et de 6,8 l’Allemand Severin
Freund.

En tête après la 1re manche,
le Saint-Gallois a confirmé en
finale. Il a sauté 2,5 m de moins
que Kofler, mais celui-ci n’a pas
posé son télémark à la récep-
tion.

Ce 20e succès représente
beaucoup pour Ammann, qui
avait fait de cette marque un
objectif, cette saison. Il inter-
vient neuf ans après sa pre-
mière victoire, en mars 2002 à
Oslo. Alors que certains de ses
rivaux ont paru fatigués au sor-
tir des Mondiaux d’Oslo, Am-
mann a laissé encore poindre
sa motivation. C’est son troi-
sième succès de la saison, après
Garmisch et Zakopane, qui lui
permet de conforter sa 2e place
au général. Morgenstern s’était
déjà assuré le gros globe. SI

COUPE DU MONDE DE SAUT

Et de vingt
pour Simon Ammann

Dix huit-heures seulement
après avoir disputé le 20 km de
Coupe du monde à Lahti en
Finlande, Remo Fischer a rem-
porté le marathon de l’Enga-
dine. Le Zurichois établi à Ma-
colin conclut ainsi de belle
manière une saison jusque-là
decevante. Il s’est imposé avec
25’’ d’avance sur les Italiens Fa-
bio Santus et Bruno Carrara,
2es ex æquo.

Remo Fischer a effectué un
retour express de Finlande, où
il a échoué à la 49e place same-

di de la poursuite sur 20 km, à
deux minutes et demie du vain-
queur Dario Cologna. C’est son
premier succès au marathon de
l’Engadine, dont la 43e édition
a rassemblé plus de 12 000 fon-
deurs, plus grande affluence
depuis cinq ans. Il a bouclé
l’épreuve en 1h39’51.

Chez les dames, l’Italienne
Antonella Confortola l’a em-
porté en 1h48’00, avec 3’18
d’avance sur la Française Célia
Bourgeois et 3’43 sur la Gri-
sonne Seraina Boner. SI

MARATHON DE L’ENGADINE

Victoire de Fischer

Lahti (Fin). Coupe du monde de saut
(grand tremplin): 1. Simon Ammann (S)
286,8 points (128,5 m/129,5 m). 2. Andreas
Kofler (Aut) 282,3 (127,5/132). 3. Severin
Freund (All) 280,0 (128/130). 4. Anders
Bardal (No) 278,5 (132,5/127,5). 5. Thomas
Morgenstern (Aut) 276,5 (125,5/129,5). 6.
Martin Koch (Aut) 275,3 (126,5/127,5). 7.
Johan Remen Evensen (No) 272,9 (125/128).

8. Gregor Schlierenzauer (Aut) 271,4
(122,5/129,5). 9. Kamil Stoch (Pol) 269,6
(123,5/128,5). 10. Matti Hautamäki (Fin)
267,6 (125/124,5) et Daiko Ito (Jap) 267,6
(127,5/126,5).
Coupe du monde (26/28): 1. Morgenstern
1641 points. 2. Ammann 1309. 3. Kofler
1096. 4. Malysz 1061. 5. Hilde 874. 6. Koch
754.

RÉSULTATS

Dario Cologna a vite oublié sa
débâcle des Mondiaux d’Oslo.
Au lendemain de son 25e anni-
versaire, il a remporté, samedi,
la poursuite sur 20 km à Lahti
(Fin), son premier succès sur
une course d’un jour en Coupe
du monde, et s’est assuré du
même coup le gros globe de
cristal du général pour la
deuxième fois après 2009.

Dimanche, lors du sprint
classique, Cologna s’est montré
nettement moins brillant,
échouant en qualifications
(36e) à l’instar des autres Suis-
ses. Mais il n’avait rien à prou-
ver tant il s’était montré souve-
rain la veille dans la poursuite,
remportée au terme d’une ac-
célération progressive dans le
stade d’arrivée, devant les
Français Maurice Manificat, 2e
à 0’’6, et Vincent Vittoz, 3e à 1’’.
Le Grison a fait coup double,
puisque ce succès lui assure la
victoire au général de la Coupe

du monde, où il compte 473
d’avance sur le Norvégien Pet-
ter Northug, alors qu’il ne reste
à disputer que les finales de
Stockholm et Falun (Su) en fin
de semaine prochaine, soit 400
points en jeu. Northug, qui se
repose après sa razzia des Mon-
diaux (trois titres), ne s’est pas
présenté à Lahti.

«Je suis très heureux. Ce suc-
cès montre que ma forme est très
bonne», s’est réjoui Cologna, en
réponse aux critiques émises
après Oslo, où son meilleur ré-
sultat avait été une 9e place.
«J’avais de bonnes sensations
aujourd’hui et j’ai eu constam-
ment la course sous contrôle.
J’ai pu garder de l’énergie pour
le final.»

Ce deuxième globe de cris-
tal constitue une belle consola-
tion, même s’il ne suffira pas à
effacer sa déception des cham-
pionnats du monde, le point
d’orgue de la saison. SI

COUPE DU MONDE DE FOND À LAHTI

Coup double
de Dario Cologna

Lahti (Fin). Coupe du monde. Fond.
Poursuite 20 km. Samedi. Messieurs
(10 km classique et 10 km libre): 1.
Dario Cologna (S) 47’31’’3. 2. Maurice
Manificat (Fr) à 0’’6. 3. Vincent Vittoz (Fr) à
1’’0. Puis: 49. Remo Fischer (S) à 2’29’’7. 61
classés.
Dimanche. Messieurs. Sprint (classi-
que): 1. Emil Jönsson (Su). 2. Eirik Brandsdal
(No). 3. Paal Golberg (No). Puis (éliminés

après les qualifications): 36. Cologna. 45.
Christoph Eigenmann. 48. Valerio Leccardi.
62. Martin Jäger. 72 classés.
Coupe du monde. Messieurs (27/31): 1.
Cologna 1367 points. 2. Petter Northug (No)
894. 3. Daniel Rickardsson (Su) 829. 4. Bauer
789. 5. Alexander Legkov (Rus) 716. 6.
Marcus Hellner (Su) 693. Puis: 11. Curdin Perl
447. 56. Fischer 104. 73. Christoph
Eigenmann 66. 176 classés.

RÉSULTATS
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Prêt hypothécaire BCVs:
Les meilleurs plans
pour bâtir votre avenir.

La confiance rapproche
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Des miss
à quatre pattes
La première édition de Vach’Expo a ras-
semblé une centaine de bêtes des races
tachetées rouges du Bas-Valais et du
Chablais vaudois...26
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RECRUTEMENT DES POLICIERS

Une affluence record
350 participants se
sont rendus sur le site
de l’Académie de po-
lice de Savatan à l’oc-
casion de la journée
d’information et de
préparation pour le
métier de policier le
12 mars dernier.

Durant la journée, les
participants ont eu
l’opportunité de tester
leurs connaissances,
ainsi que leurs aptitu-
des intellectuelles et
physiques, en prenant
notamment part à diffé-
rentes épreuves comme
une dictée et un examen de français (vocabulaire, con-
jugaison et grammaire), une interrogation portant sur
les connaissances générales et un test sportif.

Les polices cantonales valaisanne et vaudoise ainsi
que plusieurs polices municipales vaudoises ont tenu
plusieurs stands d’informations et répondu aux nom-
breuses questions sur leur métier.

En comptant les accompagnants, ce sont près de 570
personnes qui ont pu découvrir l’organisation de l’ins-
truction mais aussi découvrir une partie du matériel
d’intervention. JW/C

EN BREF

NICOLAS MAEDER

Depuis plus de dix ans, le Dr
Luca Fumagalli analyse et ré-
pertorie le bagage génétique du
monde vivant. Mandaté entre
autres par l’Office fédérale de
l’environnement, son labora-
toire est l’un des rares en Eu-
rope à analyser l’ADN des ani-
maux sauvages, selon une
méthode non invasive. C’est
dans les locaux du Départe-
ment d’écologie et évolution, à
l’Université de Lausanne, que
le scientifique a accepté de ré-
pondre à nos questions concer-
nant ses travaux sur le loup.

Luca Fumagalli, sur plus de 1000
échantillons de traces biologi-
ques laissées par des animaux
sauvages dans les Alpes suisses
entre 1998 et 2010, un tiers est
attribué au loup. Que révèle au-
jourd’hui l’ADN du prédateur?
Il révèle que les loups des Alpes
ont de fortes similitudes géné-
tiques, voire aucune différen-
ciation, avec les loups des
Apennins, en Italie centrale. Ce
qui laisse supposer que leurs
ancêtres sont les mêmes. Il y a
40 ans, la population des Apen-
nins était presque éteinte et par
conséquent présentait peu de
variation génétique. Issus de ce
petit groupe, les loups, qui ont
aujourd’hui colonisé l’arc al-
pin, ont conservé cette faible
diversité.

Quelles sont les conséquences?
La théorie prédit qu’une faible
diversité génétique implique
un potentiel d’adaptation ré-
duit face à une modification de
l’environnement. Autrement
dit, la population de loups
pourrait être moins résistante à
long terme face à un change-
ment climatique ou à l’appari-
tion d’un pathogène. De plus, il
y a des risques d’augmentation
de consanguinité avec les effets
délétères que l’on connaît. Ceci
ne semble néanmoins pas être
le cas pour les populations de
loup dans les Alpes, caractéri-
sées par une forte expansion
démographique et spatiale no-
tamment dans les Alpes fran-
çaises.

En treize ans, combien de loups
avez-vous identifiés dans votre
base de données?
Sur la base d’environ 300

échantillons attribués à l’es-
pèce loup mentionnés plus
haut, nous avons dénombré
une trentaine d’individus de
loup différents. Mais le nombre
réel est certainement supérieur
car beaucoup d’individus n’ont
laissé aucune trace.

Comment faites-vous pour iden-
tifier un loup?
Après extraction et amplifica-
tion de l’ADN, nous analysons
le nombre de répétitions de nu-
cléotides dans des marqueurs
de l’ADN appelés microsatelli-
tes. Ce qui permet ensuite de
réaliser un profil ADN et de dis-
criminer les individus.

Vous étudiez également les tra-
ces laissées par le loup après
une attaque sur des animaux do-
mestiques. Et souvent, des auto-
risations de tir sont accordées
sans même attendre les résul-
tats de vos analyses. Comment
expliquez-vous cette précipita-
tion?

Pour l’heure, aucune loi n’im-
pose des analyses ADN avant
l’autorisation d’un tir. De plus,
il existe deux problèmes tech-
niques. D’une part, environ
40% du matériel génétique ne
sont pas analysables en raison
de la qualité insuffisante de
l’ADN prélevé. D’autre part, le
travail en laboratoire dure
quelques semaines, alors que
les personnes concernées par
les attaques veulent réagir rapi-
dement. L’expérience nous
montre néanmoins que dans
plusieurs cas, le loup tué n’était
pas celui qui avait été identifié
sur le lieu de l’attaque plusieurs
jours voire semaines aupara-
vant.

Vos analyses permettent en ou-
tre d’établir des hypothèses sur
la façon dont le loup a colonisé
la Suisse. Quel est aujourd’hui le
scénario le plus probable?
Au vu des données génétiques
actuelles, ce sont en majorité
des mâles, entre 10 et 15 indivi-

dus non apparentés, qui ont
initié la colonisation des Alpes.
Ils seraient venus des Apennins
du nord de manière unidirec-
tionnelle, sans retour vers leur
lieu d’origine.

De quoi tordre définitivement le
cou à l’idée d’un loup introduit
par l’homme…
Aujourd’hui encore, on entend
parler de temps à autre de réin-
troduction du loup. Ce lapsus
est inexact et probablement
n’est pas sans arrière-pensées,
car il permet plus facilement de
justifier son élimination. Or,
nous observons depuis qua-
rante ans une expansion des
populations sauvages de loup
d’Italie vers les Alpes. De plus,
comme les données génétiques
montrent de façon non ambi-
guë que les loups suisses sont
plus proches des loups italiens,
il faut plutôt parler de «retour
naturel du loup». Toute autre
hypothèse n’est étayée par au-
cune donnée scientifique.

L’ADN du loup
passé à la loupe
RECHERCHE � L’analyse de l’ADN de traces biologiques laissées
par l’animal révèle aujourd’hui d’intéressantes particularités.
Rencontre avec un spécialiste, le Dr Luca Fumagalli.

Luca Fumagalli, 46 ans, chercheur et responsable du Laboratoire de biologie de la conservation à
l’Université de Lausanne. DR
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Pour ses analyses sur le loup et d’au-
tres carnivores sauvages comme
l’ours, le Laboratoire de biologie de la
Conservation reçoit un forfait annuel
de l’Office fédéral de L’environnement
(OFEV). Le forfait est réévalué chaque
année en fonction du nombre
d’échantillons. «La somme versée
permet pour l’heure de financer deux
postes partiels de technicien de labo-
ratoire et l’achat de produits chimi-
ques pour la réalisation des analyses
ADN», détaille Luca Fumagalli, sans

révéler le montant alloué. Le labora-
toire est aussi mandaté par des orga-
nisations cantonales et gouvernemen-
tales suisses et étrangères pour des
analyses génétiques sur d’autres es-
pèces sauvages, comme les poissons
ou les amphibiens. Parallèlement à
ces recherches appliquées, en tant
que laboratoire universitaire, il effec-
tue aussi de la recherche fondamen-
tale, financée par l’Université de
Lausanne et le Fonds national suisse
de la recherche. NM

Le labo déclare ses forfaits
� 1965
Naissance à Lugano

� 1989
Se lance dans l’étude de la gé-
nétique des animaux sauvages.

� 1999
Les premiers résultats de son
laboratoire alimentent les dé-
bats et confirment un retour
naturel du loup dans les Alpes suisses.

BIO EXPRESS

ZERMATT

Double accident
mortel de ski
Deux skieurs ont perdu
la vie ce week-end dans
la région de Zermatt. L’un
est décédé après avoir été
enseveli par une avalan-
che, l’autre des suites
d’une collision sur une
piste de nuit.

Samedi vers 17 h 45, un
groupe de dix randon-
neurs faisaient du hors-
piste dans la région du
Triftjigletscher non loin
de l’observatoire du Gor-
nergrat. Ils participaient à
une sortie du Club Alpin
Suisse de Soleure. Une
avalanche s’est déclen-
chée et a emporté trois
membres du groupe. L’un
d’eux a pu être sorti par
ses camarades.

Les secours ont été
alertés et les recherches
entreprises ont permis de
dégager les deux autres
personnes, indique la po-
lice cantonale qui s’est
rendue sur les lieux du
drame. Les victimes ont
été médicalisées sur
place, puis héliportées en
milieu hospitalier à Viège
et à Berne. Durant ce dé-
placement, l’un des
skieurs est décédé. Il
s’agit d’un Soleurois de
50 ans. Le ministère pu-

blic du Haut-Valais a ou-
vert une enquête.

D’importants moyens
ont été engagés pour re-
trouver les skieurs ense-
velis, notamment la co-
lonne de secours de
Zermatt et les hélicoptè-
res d’Air Zermatt

Dans la soirée, vers
21 heures, un autre skieur
a perdu la vie dans un ac-
cident. Il s’agit d’un Valai-
san de 22 ans. Il a quitté
un établissement public
situé sur les pistes de ski
et a pris une femme sur
son dos au moment de
s’élancer sur la piste.
Quelques instants plus
tard, il est entré en colli-
sion avec une snowboar-
deuse et a terminé sa
course dans les filets de
protection. Grièvement
blessé, il est décédé peu
après.

La femme qu’il portait
sur son dos et la snow-
boardeuse n’ont été que
légèrement blessées.
L’accident s’est produit
sur une piste éclairée et
ouverte jusqu’à 22 heu-
res. Là-aussi, une en-
quête a été ouverte pour
déterminer les causes du
drame. CA/JW/C

Avant les jambes, la tête. DR
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Le business 

de la mort �
11.10 Les grandes

plaines d'Amérique
�

12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Au royaume

des guépards �
15.35 El Rapido, 

bus de légende �
16.30 Les momies perdues 

de Papouasie �
17.23 Comprendre

la route, 
c'est pas sorcier

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Des rhinocéros

pour le Serengeti

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.51 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.50 Des histoires

et des vies
9.50 Avocats et associés
�

10.50 Midi en France �
11.45 12/13  �
13.00 Midi en France �
13.45 En course sur
France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.00 Le Trou normand �
�

Film. Comédie. Fra.
1952. Réal.: Jean Boyer.
1 h 38. NB.  

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.10 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
17.55 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Clips �
7.30 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique �
10.15 Wildfire �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Une famille
sur les bras ! �

Film TV. Sentimental. All.
2011. Réal.: Christine
Kabisch. 2 heures. Inédit.  

15.45 Un amour brûlant �
Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 50.  

17.35 Astuces de chef �
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.40 Drôlement bon �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.25 Les Zozios
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Pour le meilleur

et le pire
12.40 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Carnaval de 

Bâle 2011
La ville de Bâle se trans-
forme durant 72 heures
pour vivre, au son des
fifres et des tambours, la
plus grande fête popu-
laire de Suisse.

16.45 Nouvo
17.05 Melrose Place

Le dernier acte. 
17.50 Boston Legal

Olé! 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

Ruptures. 
19.30 Le journal
20.05 La boîte à musique

6.00 Docteur Globule �
6.30 Boule et Bill �
6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2006. Réal.: Vincenzo
Marano. 1 h 45.  

11.05 Las Vegas �
12.00 Les douze coups

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

14.55 Une coupable
idéale �

Film TV. Suspense. EU.
2011. Réal.: Michael Fei-
fer. 1 h 50. Inédit.  

16.45 Brothers & Sisters �
17.35 Ghost Whisperer �
18.25 Une famille en or �
19.05 Le juste prix �
19.50 Ma plus 

elle histoire �
20.00 Journal �

9.15 Julie Lescaut ��

Film TV. 
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 How I Met

Your Mother
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Samantha qui ?
15.05 Père et maire

Film TV. 
16.45 Rex
17.40 Le monde est petit
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �
18.35 La poule aux

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

Invité: Marc Faber. Au
sommaire: «Salon de
l'auto, l'heure d'après...».
- «Le blé... ça coute du
blé!».

21.40 Sugar Town �
Documentaire. Société.
All - Gre. 2006. En Grèce,
le petit village de Za-
charo, aussi appelé «Su-
gar Town», est déserté
par les femmes, qui
préfèrent chercher du
travail en ville. 

22.45 Banco
22.50 Temps présent

Le business des mères
porteuses. 

23.35 Impunity �
1.00 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)

22.30 New York
unité spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Peter Leto. 2
épisodes. Compromis-
sions. Benson et Stabler
se rendent au chevet
d'une fillette de 10 ans
qui s'est fait violer. L'en-
fant est si traumatisée
qu'elle ne parvient pas à
prononcer son nom. 

0.10 Londres
police judiciaire �

22.10 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 40.  Michèle Alliot-
Marie: l'affaire de trop?
Au sommaire: MAM, une
ministre trop parfaite.
Retour sur le parcours de
Michèle Alliot-Marie. -
Marseille, le pouvoir des
Guérini. - Sénat: le ré-
gime amaigrissant. - My
député is rich.

0.15 Le Roi Arthur �
Opéra. 

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Tous les soirs de
la semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï ac-
cueille une pléiade d'in-
vités issus d'horizons di-
vers, qui débattent en di-
rect de sujets d'actualité,
sur un ton libre et as-
sumé. 

0.35 Tout le sport �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu.  A Montpellier. A
Montpellier, la cuisine
méditerranéenne est à
l'honneur. Cinq candi-
dats s'invitent à dîner à
tour de rôle dans cette
ville de l'Hérault, dont
l'une des spécialités est
la grisette, un bonbon
acidulé. 

3.00 Météo �
3.10 M6 Music �

22.00 Menahem Pressler
�

Documentaire. Musical.
Fra. 2009. Réal.: Emma-
nuelle Franc. 1 h 10.
Inédit.  La note consola-
trice. A 85 ans, le pia-
niste Menahem Pressler
court toujours de
concerts en master
classes. 

23.10 Hans Zimmer
0.05 Oedipe, le jeu

Film. 
2.00 Nora

Film. 

TSR1

20.40
La Fille de Monaco

20.40 La Fille de Monaco�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2008.  Avec :
Fabrice Luchini. Un
célèbre avocat doit plai-
der à Monaco. Sa vie se
complique avec l'arrivée
d'un homme chargé de
le protéger et d'une ra-
vissante miss météo.

TSR2

20.35
Classe Politique

20.35 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.
Depuis le Centre des Mé-
dias, à Berne. «Classe Po-
litique» accueille plu-
sieurs parlementaires,
conseillers nationaux et
conseillers aux Etats... 

TF1

20.45
Camping paradis

20.45 Camping paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Lau-
rent Ournac. Un groupe
de religieuses vient s'ins-
taller au camping pour
une occasion particu-
lière: Armelle, une no-
vice, doit prononcer ses
voeux. 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009.  2 épisodes. Avec :
Kathryn Morris, Danny
Pino. Lilly réussit à s'ex-
tirper de son véhicule
avant qu'il ne dispa-
raisse dans les flots. Elle
poursuit cependant l'en-
quête sur la mort de
Kate Butler. 

France 3

20.35
Tous vos amis sont là...

20.35 Tous vos
amis sont là...

Divertissement. Prés.:
Laurent Boyer. 2 h 5.
Michèle Bernier. Invitée
vedette: Michèle Bernier.
Invités: Mimie Mathy,
Isabelle de Botton, Di-
dier Bourdon, Pascal Lé-
gitimus, Anne Rouma-
noff...

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. 2 h 55. Iné-
dit.  Episode 7. Pour la
septième semaine, les
six candidats encore en
lice participent à une
épreuve qui a marqué
les esprits l'année der-
nière: la guerre des res-
taurants. 

F5

20.40
Le Projet Blair Witch

20.40 Le Projet
Blair Witch��

Film. Horreur. EU. 1999.
Avec : Heather Donahue,
Michael Williams, Jo-
shua Leonard, Bob Grif-
fith. Heather, Michael et
Joshua, trois jeunes
cinéastes, ont disparu le
21 octobre 1994.

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Scorpions dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Der
letzte Bulle. Mord auf
Distanz. 21.15 Danni Lo-
winski. 22.15
Planetopia. 

MTV

BBC E

18.00 Sunshine. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.40 Spooks. Inédit.
22.30 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.00
Dad's Army. Battle
School. 23.30 The Wea-
kest Link. 

RTPI

15.15 O preço certo.
16.00 EUA Contacto.
16.30 Portugal no Co-
ração. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
sistirei. 21.00 Telejornal.
22.00 Salvador. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Prós e
contras. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Qui
Radio Londra. 20.35 Af-
fari tuoi. 21.10 Il Com-
missario Montalbano.
Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Alberto Sironi.
2 h 10.  23.20 TG1.
23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.30 Che
tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Bis in
alle Ewigkeit. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Schandmal, der
Tote im Berg �. Film TV.
Suspense. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Fusion,
The Core � �. Film. Ca-
tastrophe. 

RSI2

18.05 Soccorsi ad alta
quota. 18.35 Le sorelle
McLeod �. La resa dei
conti. 19.20 Il commis-
sario Rex. Musica maes-
tro! 20.15 Ghost Whis-
perer �. Diversità. 21.00
Elezioni Cantonali.
22.15 La2 Doc �. Il mer-
cato: Organi in vendita.
23.25 Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Le coup de
foudre. 18.40 Hélène et
les Garçons. Le grand
manitou. 19.10 La Vie de
famille. Frappé par la
foudre. 20.40 Y a que la
vérité qui compte !.
22.30 Crime de sang�.
Film TV. Suspense. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Bride Wars : La mia mi-
gliore nemica �. Film.
Comédie. 22.30 Law &
Order : Special Victims
Unit �. Violenze coniu-
gali. 23.15 Telegiornale
notte. 23.35 Segni dei
tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 Ca-
therine. Fins de cycles.
19.05 Les escapades de
Petitrenaud. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Que la
bête meure ��. Film.
Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Conférence de
presse Euro 2012. Maga-
zine. Football. En direct.
30 minutes.  18.00 Lundi
foot. 19.50 Le
Mans/Nîmes. Football.
Chpt de France Ligue 2.
27e journée. En direct.
22.30 Tournoi WTA d'In-
dian Wells. Tennis. 16es
de finale. En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.00 JazzMix Festival
Istanbul. Mercan Dede.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Messe en si mi-
neur de Jean-Sébastien
Bach. Concert. Classique.
2 h 5. Direction musi-
cale: Herbert Blomstedt.
22.35 Saintes 2010.
23.30 Divertimezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Pro-
gramme non communi-
qué. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

16.10 Giraffe, Erdmänn-
chen & Co. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Erlebnis
Erde �. Eisbären haut-
nah. 21.00 Fremde Hei-
mat �. Das Schicksal der
Vertriebenen nach 1945.
21.45 FAKT. 22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beck-
mann. 

19.10 Ne dites pas à ma
mère que je suis reparti
en voyage. Johannesburg
/ Lagos. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le jour de la
mante. 20.40 Je vous ai
compris : De Gaulle
1958-1962. Film TV. Do-
cumentaire. 22.20 Tout
un monde. 

22.20 Los Angeles
police judiciaire

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Allen Coul-
ter. 45 minutes. . Inédit.
Bienvenue à Hollywood.
A Los Angeles, une unité
spéciale de la police dé-
partementale enquête
dans le milieu des gens
riches et célèbres, de Be-
verly Hills à Hollywood.

23.05 Supernatural
Inédit. Disgrâce. 

23.55 Saving Grace
Inédit. Rodéo. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Model City. 20.35
Dance Crew USA. 21.05
Dance Crew USA. 21.30
Les Folies d'Holly. 21.55
That '70s Show. 22.25
That '70s Show. 22.50
Revanche sur le ring.
23.15 Le casting de l'hor-
reur. 

16.10 La signora in
giallo. 17.00 Top Secret.
17.47 Meteo. 17.50 Rai
TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Maurizio Cos-
tanzo Talk. 19.40 L'isola
dei Famosi. 20.30 TG2.
21.05 Ghost Whisperer.
21.50 Ghost Whisperer.
23.25 TG2. 23.40 Glam. 

16.45 Zamborium.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.30 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Ber-
lin, Berlin. 19.05 Glee �.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Life �.
Vergraben. 22.25 Sport-
lounge. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 1
gegen 100 �. 21.05 Puls
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
ECO. 22.50 Die Akte Ber-
lusconi �. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

18.45 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 20.00 Les
Guignols de l'info �(C).
20.15 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 L'In-
filtré ��. Film TV. Poli-
tique. Inédit. 22.40 Un
an avec DSK, au coeur du
FMI. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
Luises Versprechen �.
Film TV. Sentimental. All.
2010. Réal.: Berno Kür-
ten. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Da, wo ich bin, ist
Panama. 

RTLD

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

TMC

16.15 Les maçons du
coeur  �. La famille Kibe.
17.55 7 à la maison.
19.40 L'Agence tous
risques �. 20.40 Van Hel-
sing ��. Film. Aventure.
22.50 Le Roi Scorpion 2 :
la Vengeance du scor-
pion noir ��. Film TV.
Aventure. 

RTL 9

17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.45 Beverly Hills. Iné-
dit. Un contre un. 19.40
Friends. 20.35 Tombs-
tone �. Film. Western.
EU. 1993. Réal.: George P
Cosmatos. 2 h 15.  22.55
Arachnid ��. Film. Hor-
reur. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 19.00 L'actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
L'antidote 19.40 L'entretien fédéral
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo 18.12 Meteo 18.15
Antidote 18.35 Interview Federal
19.00 L'actu 19.12 La météo 19.15 Les
sports 19.20 L'antidote 19.40 L'entre-
tien fédéral

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

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

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

6.55, 7.55, 8.55 Horoscope 6.00,
7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces
6.45 Anniversaires 7.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15,
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.15
Cinéma 18.30 Jeu Voyage voyage
18.45 La grande classe
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PUBLICITÉ

L’Hérens restera cantonale
COMBATS DE REINES� Cette année se tiendra la première finale nationale sur le site de Praz Bardi
à Aproz. Elargir le public et souligner l’ancrage cantonal de cet évènement est le but de l’Association
des Amis des Reines.
JULIEN WICKY

«Le Valais doit être le centre du monde
de la race d’Hérens», a déclaré samedi
dernier Jean-Michel Cina. Le prési-
dent du Conseil d’Etat était présent
lors de l’assemblée générale des Amis
des Reines du Valais qui s’est tenue sa-
medi à l’école d’agriculture dont il est
lui-même un des membres. Aucun

point n’a soulevé de polémiques ou de
débats particuliers mais le thème de la
finale cantonale, devenue depuis peu
nationale, a été abordé par les diffé-
rents orateurs. Plusieurs membres ont
également fait part de leurs inquiétu-
des quant à l’avenir de l’agriculture de
montagne, notamment par rapport à
la politique agricole de 2014-2017.
Jean-Jacques Dupertuis, propriétaire
d’«Altesse», reine cantonale 2010, a
reçu son trophée de la part de l’asso-
ciation.

Conserver le patrimoine
cantonal

Le son de cloche est clair. «Ce n’est

pas parce que la finale est devenue na-
tionale qu’elle n’appartient pas au
canton. C’est l’événement le plus im-
portant dans le monde de l’agriculture
valaisanne», a souligné Francis Dayer,
président de l’association. Un avis
partagé par Jean-Michel Cina: «Le
Jura a son marché-concours des che-
vaux des Franches-Montagnes, le Va-

lais aura sa fête nationale de l’Hérens.
L’événement reste ancré dans le canton
mais s’élargit à une dimension natio-
nale. Il faut élargir le public, ce n’est pas
seulement une race de combat. C’est
pour ça que la manifestation se tiendra
sur deux jours afin de présenter tous les
aspects du patrimoine liés à ces va-
ches.» Plusieurs mesures seront
d’ailleurs prises par l’association pour
augmenter la capacité d’accueil de
l’arène de Praz Bardi près d’Aproz. Le
gradin sud est celui qui nécessite le
plus de travaux et au total, près de
100 000 francs devront être investis.
«Nous débuterons les travaux après la
finale de cette année dont le bénéfice

devrait permettre de disposer des fonds
nécessaires», note encore Francis
Dayer. La potentielle création d’une
arène sur la zone des casernes à Sion
n’est pour l’instant pas à l’ordre du
jour. Un point de vue que Marcel Mau-
rer, président de la ville de Sion, con-
firme: «Il faut favoriser le développe-
ment du site d’Aproz, les combats sont
maintenant inscrits dans ce lieu et cette
arène est imprégnée d’histoire.»

Soutenir les réalités
valaisannes

«L’agriculture de montagne est tou-
jours plus difficile. Nous craignons que
la nouvelle politique agricole de 2014
nous complique encore plus la vie», dé-
plorait un membre en interpellant
Jean-Michel Cina. Des inquiétudes
dont ce dernier avoue avoir con-
science: «Cette politique n’est pas tou-
jours adaptée aux réalités valaisannes.

C’est un problème lié à l’urbanisation
au niveau suisse. Les cantons alpins
doivent créer des alliances pour sensi-
biliser les citadins à notre problémati-
que.» Dans la salle, Oskar Freysinger, a
lui aussi évoqué ce même problème:
«On veut transformer notre canton en
réserve d’indiens, il faut que les régions
de montagne puissent se défendre. Il
semblerait qu’à Berne, certains en
prennent conscience.»

L’Association des Amis des Reines a tenu samedi son assemblée générale. Les membres ont réaffirmé leur attachement
aux combats et à une finale devenue maintenant nationale. HOFMANN

«Le Valais doit être
le Vatican de la race
d’Hérens»

JEAN-MICHEL CINA
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ÉTAT

ET MEMBRE DES AMIS DES REINES

xd - gb
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L’ECOLE SUISSE DE TOURISME DE SIERRE

Premiers diplômes
de Bachelor

CHARLY-G. ARBELLAY

Le conseiller d’Etat
Claude Roch et le direc-
teur de la HES-SO Valais,
Stefan Bumann ont remis
les diplômes de Bachelor
of Sciences HES-SO en
Tourisme à septante-cinq
étudiants de l’Ecole
suisse de tourisme (EST)
de Sierre. C’est la pre-
mière volée à obtenir ce
titre.

Après avoir suivi cinq
semestres de cours théo-
riques et l’apprentissage
de base du tourisme, les
étudiants ont participé à
un sixième semestre sous
la forme d’un stage prati-
que.

Les études du tou-
risme s’articulent autour
de quatre axes: l’écono-
mie, la gestion, la com-
mercialisation et la com-
munication. «Une page de
l’histoire de l’EST s’est
écrite aujourd’hui. Elle re-
vêt un caractère solennel»,
a souligné le conseiller
d’Etat Claude Roch. Il a
rappelé que cette école
s’est ouverte à Sierre en
1982.

Eurocompatible. Les di-
plômés viennent de tout
le pays. «Nous sommes vé-
ritablement l’Ecole suisse
de tourisme», a relevé
Manu Broccard, respon-
sable de la formation tou-
risme. «Notre filière ba-

chelor est incon-
testablement très attrac-
tive pour les personnes
qui souhaitent entrepren-
dre une carrière dans le
tourisme.» L’augmenta-
tion continuelle des ef-
fectifs confirme ses pro-
pos. A ce jour, l’école a
formé plus de deux milles
personnes et contribue
ainsi à l’augmentation de
la qualité de l’offre touris-
tique.

Marc-André Berclaz,
président du comité di-
recteur de la HES-SO, a
relevé l’eurocompatibili-
té de cette formation et
s’est dit heureux pour le
canton de ce succès.

Bilingue. Quatre étu-
diants ont été honorés
pour la qualité de leur di-
plôme. Ce sont, Lucien
Esseiva de Villars-sur-
Glâne pour le meilleur ré-
sultat en commercialisa-
tion, Corinne Jenni
d’Olten en économie tou-
ristique, Fabienne Schal-
ler de Stalden en gestion
et finance et Liza Pas-
quier de Fribourg en
communication.

A noter également
que quatorze étudiants
ont suivi une formation
bilingue, français-alle-
mand. L’EST offrira doré-
navant la possibilité de
faire une partie des étu-
des en anglais.

Les quatre diplômés honorés, depuis la gauche, Fabienne
Scheller, Stalden, Corinne Jenni, Olten, Liza Pasquier,
Fribourg et Lucien Esseiva, Villars-sur-Glâne. LE NOUVELLISTE

SIERRE

Les abeilles
aux Floralies
Les abeilles seront les
reines de la ville du 7 au 9
octobre prochain. En ef-
fet, le comité d’organisa-
tion des 22e Floralies sier-
roises, présidé par la
municipale Juventa Zen-
gaffinen, a opté pour le
thème «Abeilles en
fleurs». L’escapade florale
du château Mercier sera
donc piquante cette an-
née! Une aubaine pour
l’Association valaisanne
d’apiculture qui profitera
de cette exposition pour
proposer une dégusta-
tion des différents miels
et démontrer les techni-
ques d’extraction. La pré-
sence de cette associa-
tion a été proposée par
Olivier Siggen, chef jardi-
nier de la ville qui est lui-
même apiculteur et mo-
niteur. Ce thème sera
partagé par les ateliers de
la coordination régionale
pour l’emploi (Corem)
qui préparent des ma-
quettes d’abeilles à
grande échelle pour les
disposer dans les diffé-
rents massifs floraux.

La ville de Nyon, par
son service des espaces
verts que dirige Hugues
Rubattel, sera l’invitée
d’honneur. Ce service
gère l’ensemble des espa-
ces verts et arborisés de la
cité lémanique et réalise
également les projets
d’aménagements paysa-
gers sur le territoire com-
munal. Il exploite aussi
son propre centre horti-
cole.

La Route fleurie valai-
sanne, l’école d’Ikebana
de Monique Robyr et les
apprentis pâtissiers-con-
fiseurs valaisans seront
également de cette fête.
CA

L’abeille reine de la ville. DR

VISSOIE

L’art du verre
Le team de l’association pour le
développement de l’artisanat au
val d’Anniviers propose un cours
de décoration «jardin en verre»,
mardi 15 mars de 19 à 22 h à la
salle du Baillos. Les animatrices
seront Murielle Perrier et
Chantal Wessels.

CHERMIGNON

En forme
pour le golf
Le groupement sportif et cultu-
rel propose des cours d’entraî-
nement spécifique au golf dis-

pensés par Sophie Janssens,
physiothérapeute spécialisée en
thérapie du golf. Cette prépara-
tion physique aura lieu à
Chermignon-d’en-Bas les mar-
dis 15 et 22 mars de 18 à 19 h et
de 19 à 20 h. Renseignements
et inscriptions au 078
629 41 09.

SIERRE

Performance
Dans le cadre de la semaine va-
laisanne contre le racisme, le
groupe Sierretakeuil met sur
pied mercredi 16 mars dès
13 h 30 à l’avenue du Général
Guisan une performance de rue
et propose aux passants de tes-

ter les stéréotypes dans la
bonne humeur.

SALQUENEN

Les versannes
exposées
La Fondation du musée valaisan
de la vigne et du vin présente
une exposition originale intitu-
lée «Versannes, quand le cep
voit double». Le vernissage aura
lieu le vendredi 18 mars à 18 h.

VENTHÔNE

Concert
La société de musique Union de
Venthône, sous la direction de

Fabien Crettaz, donnera son
concert annuel le dimanche 20
mars à 17 h 30 à la salle polyva-
lente du centre scolaire.

CHERMIGNON

Théâtre
Les Sans Lacets, la nouvelle
troupe théâtrale des jeunes in-
terprétera les 18 et 19 mars 2011
à 20 h à la salle paroissiale de
Chermignon-d’en-Haut une co-
médie intitulée «Mes meilleurs
ennuis».
Cette pièce délirante écrite par
Guillaume Mélanie est mise en
scène par Monique Bagnoud
Goupil. Informations et réserva-
tions au 079 772 44 40.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Chaque deuxième samedi de
mars, les Anniviards sont de re-
tour en plaine à l’image du
fœhn, cet inépuisable soupir
printanier! En effet, les bour-
geois et bourgeoises de Saint-
Luc, Chandolin, Grimentz et
Saint-Jean sont descendus de la
vallée pour travailler les vignes.
La coutume s’est faite en musi-
que à l’occasion de la journée
dite «du vignolage». Cette tradi-
tion ancestrale n’a pas changé
depuis le XVe siècle si ce n’est
l’adjonction des fifres et tam-
bours, des instruments rame-
nés au pays par les mercenaires
anniviards du régiment de
Courten au service des rois de
France.

Diane debout
A six heures du matin, les fi-

fres et tambours de Saint-Luc
ont sonné la diane à travers le
quartier de Muraz. Ils ont en-
suite rassemblé les participants
pour les conduire, drapeau en
tête, sur les 7000 m2 de vigne,
quasi sacrée, de la bourgeoisie.
Au programme, taille des ceps
de chasselas, d’ermitage et
d’humagne, épandage de l’en-
grais, le tout sous l’œil avisé du
métral Olivier Zufferey. «Un
vent de renouveau souffle sur
notre bourgeoisie», relève son
président Raphaël Pont. «Cette
année, nous sommes plus d’une
quarantaine à l’honorer, dont de
nombreuses dames.» A la pause

de 9 heures, les procureurs du
jour, Michel Martin et Michel
Zufferey ont arpenté les lignes,
channes de vin en main, pour
étancher la soif des ouvriers.

Les deux pôles
Le sociologue Bernard Cret-

taz, qui a consacré de nombreu-
ses études au val d’Anniviers,
relève dans son ouvrage «Un vil-

lage suisse», édité en 1982, que
les valeurs les plus prestigieuses
des bourgeoisies anniviardes
sont la forêt et la vigne: «Les
deux biens sont liés aux ressour-
ces économiques de la bourgeoi-
sie, mais la forêt privilégie le pôle
utile alors que la vigne privilégie
le pôle social, même si l’une et
l’autre associent matière et com-
munauté.»

Aujourd’hui, les forêts ne
rapportent plus rien. Par contre,
il y a en permanence un «amour
vigne» aussi indispensable que
l’eau.

A ce propos, Raphaël Pont a
rappelé aux bourgeois la fête
populaire des 25 ans de la res-
tauration des moulins hydrauli-
ques de Saint-Luc qui se tiendra
les 29, 30 et 31 juillet 2011.

lAu sommet de la vigne, les musiciens jouent pour donner du courage aux ouvriers d’un jour. LE NOUVELLISTE

Dans les vignes avec
fifres et tambours
SAINT-LUC - SIERRE � Le vignolage bourgeoisial est plus
qu’une tradition. C’est un miroir de la société anniviarde dans son
aspect le plus pastoral.

RAPHAËL
PONT
PRÉSIDENT

DE LA BOUR-

GEOISIE

«Depuis la fusion, il y a un regain
d’intérêt pour la bourgeoisie.
C’est la première fois que notre
conseil enregistre des deman-
des de plusieurs citoyens de 35
à 50 ans qui souhaitent récupé-
rer leur statut de bourgeois de
Saint-Luc».

«Dans ma jeunesse, on enfouis-
sait à la pioche vingt mètres cu-
bes de fumier que l’on transpor-
tait la hotte sur le dos entre les
lignes. Aujourd’hui, tout cela ne
se fait plus! On met un peu d’en-
grais pour faire plaisir aux
ceps…»

«C’est le côté tradition, valeur et
racine, mais aussi partage et
amitié qui me plaît! On a des
parcours différents mais les mê-
mes racines. C’est tout de
même sympathique de passer
du temps avec ceux qui nous
rassemblent.»

«J’ai toujours du plaisir à parti-
ciper au vignolage et je n’ai
manqué cette journée que pour
des raisons médicales. A la
taille, je me fais la main! Ce n’est
pas si fatigant. Et puis, il y a une
ambiance du tonnerre et on
plaisante beaucoup!»

FRANÇOIS
SALAMIN
ANCIEN

PRÉSIDENT

DE LA BOUR-

GEOISIE

BERTRAND
ZUFFEREY
DÉPUTÉ-

SUPPLÉANT

DANIEL
MARTIN
BOURGEOIS

Ils aiment leur bourgeoisie
TÉMOIGNAGES

xd - gb
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Nous recherchons:

Apprenti constructeur 
d’installations de ventilation

Monteur en ventilation  avec
CFC ou expérience

Entrée à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
d’emploi, avec  CV, copies diplôme –

certificats – bulletins de note,
références, photo et prétentions 

de salaire.

CLIMAVAL SA.  
Ch. Saint-Hubert 15  -  1950  SION

027 322 70 92

Patricia
Voyance précise et
concrète. Je vous
attends, résultats

exceptionnels.
7/7 - 24/24h

Fr. 2.80/min
depuis une ligne fixe

0901 909 910

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

Depuis une ligne fixe

Appartement 41⁄2 p.

A

A 5 minutes de Sion

NOUVEAU

avec terrasse 36 m2, terrain + garage 
+ parc. Très belle situation, au

calme, sur commune de Savièse.
Orientation «SUD». Proche des 

commodités. Fr. 518 000.–.
036-608388

Vente directe du constructeur:
Sébastien Allégroz
Tél. 027 322 45 15

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA

Sierre Garage du Nord Sierre SA

Monthey Garage du Nord Monthey SA

ON N’A JAMAIS EU AUTANT
ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT.
Ne manquez pas nos journées portes ouvertes du 12 au 18 mars.

Laissez-vous séduire par nos nouvelles séries limitées et par une technologie de pointe au service d’un plaisir de conduite

inégalé. Et chez Renault, passion rime avec raison: nous vous offrons en effet des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un

Euro Bonus* de Fr. 2 000.– quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand concours.

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.11. Exemple de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus

Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–. Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

St-Maurice : Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier : Garage Touring (agent de service)

Vionnaz : Garage Didier Planchamp

www.renault.ch

Martigny : Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Fully : Garage de Charnot (agent de service)

Vollèges : Garage TAG Joris & Droz SA

Aigle : Garage Raoul Halil

Bex : Garage Kohli SA

MARTIGNY
A vendre, à 5 minutes de la gare

appartement 41⁄2 p.
Cuisine avec coin repas. 

Spacieux séjour avec balcon. 3 chambres. 
Une salle de bains et un WC séparé. 

Place de parc extérieure. 
Rénovations à prévoir.

Fr. 360 000.– 036-609474

Dégustez les raclettes VALDOR au Village et à l’Après-Ski du Festival !

Après avoir conquis

les 5 continents,

le concert-hommage

arrive en Suisse!

Sion – La Matze – Jeudi 17 mars – 20h30
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 720 68 03

Offres d’emploi Immobilières vente

Voyance

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Consultations
Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

03
6-

60
68

87

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-609656

Commune de Collombey-Muraz

Mises au concours
La commune de Collombey-Muraz met au concours pour

l’année scolaire 2011-2012 les postes suivants:

Cycle d’orientation
Branches principales

Branches éducatives et culturelles
Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l’année scolaire: 22 août 2011.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, copies
de diplômes et de certificats, doivent être adressées
jusqu’au 25 mars 2011 à la Direction des écoles, CP 230,
1868 Collombey.
Administration communale. 036-609349

Enseignement

Cours Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES

Prochain cours:
05.04.2011

Renseignements et
inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55.

Cours accrédités
ASCA

Délai d’inscription:
21.03.2011.

036-608398

Manifestations
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Achat  d`or      & vieux Bijoux

Vous recevez 35 à 42 Fr./gr. Or Fin
Paiement Cash

           SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

    Mardi. 15 Mars à Sierre 
    Restaurant Le Bourgeois de 10 - 17h

Avenue de Rothorn 2,  3960 Sierre   

  Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich   www.lesunja.ch
    Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

  Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux 
Membre de l`association suisse des maisons spécialisées en

 Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB) 

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR. 
 Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres

 Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux 
Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

 ( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces 
Contenant seulement un numéro de tel portable.  

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
 Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies 
  (Vreneli, Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, 

  argenterie, couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. 
Tous ce qui est en or, argent ou platine.

CHANG€ BONUS JUSQU’À

6000
Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Des primes importantes plus un leasing attractif
sur toute la gamme Ford.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Kuga ou une
Ford S-MAX vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus jusqu’à Fr. 6000.-. En plus de la valeur
résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec nos leasing avantageux. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive Plus.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch,
www.kasparford.ch
Garage Kaspar S A Route du Simplon 36 1920Martigny

KA

DÈS FR.

11’650.-1

S-MAX

DÈS FR.

35’000.-4

FIESTA

DÈS FR.

13’850.-2

KUGA 4×4

DÈS FR.

33’900.-3

Stéphane
Lambiel

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

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

www.p�blicitas.ch
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
St-Joseph – 19 mars 2011

ÉDITIONS DÉLAIS
Samedi 19 mars 2011 Edition supprimée
Lundi 21 mars 2011 Jeudi 17 mars à 14 h

ANNONCES CLASSÉES
Lundi 21 mars 2011 Jeudi 17 mars à 14 h

AVIS MORTuAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu’à 21h30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

CONSULTATION ET
ÉVALUATION GRATUITE

Possibilité FUE 20 à 100%

TRANSFERT
CAPILLAIRE

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - av. du Théâtre 7- Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

BEAUFORTBEAUFORT

VOUS AUSSI?

www.beaufortplus.ch

Angélique
a 30 ans

Que la fête soit belle!

Un coup de fil, une visite 
à Fully lui feraient plaisir.
Joyeux anniversaire!

Bernadette Léger
et toute la famille

036-609187

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Rénovations
crépi, peinture,

plâtre, carrelage,
parquet,
isolation,

étanchéité
Tél. 078 913 78 58.

036-609097

Vente -
Recommandations

A louer à Martigny
proche Fondation Gianadda,

situation calme, grand appartement

41/2 pièces, 150 m2

2e étage, lumineux, entièrement
rénové, cuisine équipée, grand
balcon plein sud, colonne lavage-
séchage dans salle de bains, 1 cave,
1 pl. de parc intérieure.
Loyer Fr. 1600.– + Fr. 270.– charges,
libre tout de suite, tél. 079 625 91 05.

036-609294

A louer
à Fully

Zone artisanale

atelier de 100 m2

pour artisanat.

WC et douche.

Tél. 079 712 11 59.
036-609256

Immobilières location

Cherche à acheter

val
d’Hérens
MAYEN

équipé, habitable.
Tél. 079 504 39 82.

036-609585

Immobilières
location

A louer à
Bramois

dans bâtiment his-
torique du centre

du village

app.
41/2 pièces

entièrement
rénové, 3 chambres,
séjour avec chemi-
née, 2 salles d’eau,
petit bureau dans
la tourelle, cave.
Loyer mensuel:
Fr. 1300.– + ch.

Libre tout de suite.
Tél. 079 253 48 20.

036-609602

A acheter
à beau prix pour l’exportation

camions, machines de chantier,
pelles, tracteurs, véhicules

utilitaires, autos.
Etat sans importance, paiement cash.

dodi.swiss@hotmail.com
Tél. 079 721 82 49 ou SMS. 036-609590

Vente - Recommandations

Manifestations
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CONFÉRENCE

Au chevet
des avalanches

SONIA BELLEMARE

«Ce qui est formidable
quand on fait le métier
d’étudier les avalanches,
confie d’emblée François
Dufour, c’est qu’on tra-
vaille uniquement avec
des passionnés.» Evidem-
ment, passionné, il l’est,
le responsable de l’an-
tenne valaisanne de l’ins-
titut fédéral de la neige et
des avalanches. Et il vien-
dra partager ses connais-
sances avec le public qui
viendra écouter sa confé-
rence sur «le bunker»
mardi, à l’issue de l’as-
semble générale de la So-
ciété académique du Va-
lais.

Le bunker est un petit
bâtiment solide, très so-
lide, et terriblement spar-
tiate, situé à 1500 mètres
d’altitude dans la vallée
de la Sionne, sur la com-
mune d’Arbaz. Dans cette
vallée, les spécialistes ont
trouvé, en 1997, un en-
droit unique au monde.
Dans toute l’Europe, ils
ont cherché. «Ce n’est pas
moi qui ai voulu ce site,
c’est ce site qui m’a voulu»,
dit François Dufour
quand on lui demande
s’il serait allé vivre aux
confins du continent
pour étudier ses chères
coulées de neige. L’en-
semble du site de recher-
che a coûté 2,5 millions
de francs, un projet finan-
cé par la Confédération.

Depuis ce bunker, les
scientifiques observent,
scrutent, analysent, dé-
cortiquent et admirent de
«grandes avalanches». De
celles qui détruisent voies
de communication et ha-
bitations. Ici, rien de tel.
Mais un couloir excep-
tionnel de 1200 mètres de
dénivelé, une pente, au
départ, de 30 à 45°. Les
grandes coulées descen-
dent durant une minute à
plus de 300 km/h avant
d’atteindre la Sionne,
puis la partie poudreuse
monte vers le bunker. La
partie dure bifurque vers
la plaine. Là, elle poursuit
sa route sur encore deux
kilomètres. Cela lui prend
sept minutes.

Quand la météo an-
nonce de la neige pour
plusieurs jours, François
Dufour lance une alarme:
les conditions pour dé-
clencher une avalanche
sont bientôt réunies. De
toute l’Europe, des spé-
cialistes se tiennent prêts.
Si les conditions sont
bonnes (80 cm à 1 mètre
de neige fraîche en trois
jours, puis du beau
temps), François Dufour
met tout en place pour ti-
rer. Le public peut faire 45
minutes de raquettes ou
de peaux de phoque de-
puis Anzère pour se pos-
ter en face du site. Pour ti-
rer, on largue quinze kilos

d’explosifs depuis un hé-
licoptère à l’endroit choi-
si et le spectacle peut
commencer.

François Dufour a tel-
lement d’enthousiasme
pour «ses» avalanches
qu’il a manqué avoir des
ennuis. En 1999, le 25 fé-
vrier, soit quatre jours
après l’avalanche 12 fois
meurtrière d’Evolène (on
cherchait encore des dis-
parus), il a déclenché la
sienne dans la vallée de la
Sionne. La TSR filmait et
on l’a entendu jubiler:
«Nom de Dieu, elle est
belle!» Dans le contexte,
ce cri de joie a été mal
perçu. Au point que la
commune d’Arbaz l’a
prié de venir s’expliquer
devant 300 villageois.

La preuve que le tra-
vail de François Dufour et
son équipe est primordial
et se lit dans les chiffres.
En 1951, la Suisse a eu à
déplorer 98 morts dans
des avalanches. En 1999,
année pourtant excep-
tionnellement avalan-
cheuse, on en dénombre
17 pour l’ensemble du
pays. Un demi-siècle plus
tard pourtant, des popu-
lations plus nombreuses
vivent dans les zones
dangereuses. Grâce aux
plans de zone établis
grâce à leur travail, des
vies innombrables sont
sauvées.
Institut universitaire Kurt Bösch,
Bramois, mardi 15 mars à
20 h 45.

François Dufour sur les lieux d’étude des avalanches dans
la vallée de la Sionne. Le bunker derrière lui sert aux
scientifiques. LE NOUVELLISTE

SION

Traitement de texte
pour les plus de 60 ans
Ecrire à l’ordinateur ne vous fera plus peur. Les lundis 14, 21, 28
mars, 4, 11 avril de 14 à 16 h. Prix du cours, 200 francs. Infos &
contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

CHÂTEAUNEUF

Formation continue
Dans le cadre de la formation continue, l’Ecole d’agriculture du
Valais à Châteauneuf, propose les cours suivants:

Jardins familiaux le 29 mars. Remplir les documents PER pour les
agriculteurs le 19 avril. Surgreffage en arboriculture durant les
mois d’avril-mai 2011. Réglage des appareils de traitements en
avril 2011.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire online, sur le site
www.vs.ch/agriculture > page formation > formation continue ou,
par téléphone au 027 606 76 20, délai 20 mars 2011.

MÉMENTO

«Cette année
et l’année der-
nière, le man-
que de neige
n’a pas permis
de déclencher
des avalanche»

FRANÇOIS DUFOUR
RESPONSABLE DE L’ANTENNE VALAISANNE DE L’INSTITUT DE LA

NEIGE ET DES AVALANCHES

ARTICLES DE BÉBÉS ET D’ENFANTS

Vente-échange
du printemps
Les parents connaissent bien
ce problème… Leurs bambins
grandissent si vite qu’ils n’ont
guère le temps d’user leurs ha-
bits ou leurs jouets.

Pour éviter le gaspillage de
textile, bois ou plastique, le
groupe de Sion de la Fédération
Romande des Consommateurs
(FRC) organise cette semaine
une vente-échange d’articles
de bébés et d’enfants. La récep-
tion des objets aura lieu ce
mardi 15 mars entre 9 et 19
heures à la salle sous l’église du
Sacré-Cœur. La FRC accepte
layettes et vêtements de taille
68 jusqu’à 14 ans, lits, parcs, ta-
bles à langer, chaises-tables,

chaises-relax, sièges de voiture
avec sécurité, porte-bébés,
poussettes récentes, jeux et
jouets, consoles électroniques,
dvd, vélos, etc.

L’organisation précise ne
pas souhaiter de cassettes VHS,
de jeux gratuits ou de peluches.
Tous les objets doivent être en
bon état, propres et munis
d’étiquettes volantes en carton
(6 cm sur 8 cm). Le nombre
d’articles maximum est fixé à
40 par personne.

Mercredi de 9 à 16 heures
aura lieu la vente des objets et
jeudi entre 18 et 20 heures la re-
mise du produit de la vente et
des articles invendus. JFA

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Une voiture reste immobile 95% de sa durée
de vie…» Un constat simple dont l’écho
s’amplifie à mesure que la préoccupation
de la pollution de la planète augmente.
Parmi les réponses apportées régulière-
ment à ce problème figurent en bonne
place les véhicules électriques. Or en cette
fin d’hiver arrivent en Valais et à Sion les
premières voitures électriques commercia-
lisées à grande échelle, également appelées
VEL (Véhicule Electrique Léger). L’ingé-
nieur conseils en électricité Yves Roduit est
le premier en Valais à avoir immatriculé
l’une de ces voitures baptisées «i-MiEV»
par le fabricant Mitsubishi.

Remplacer la deuxième voiture
Jamais à court d’idées, il a imaginé,

avec François Gapany, informaticien au
sein de la société d’électronique sédunoise
Sionic, une borne qui permet sans clé ni
carte le partage de ces véhicules verts. «Il
suffit de rentrer un code sur l’écran tactile

pour réserver la voiture au moment voulu et
pour débloquer la clé. Le système est le
même pour ramener le véhicule», explique
Yves Roduit. Qui plus est, en rendant la voi-
ture, l’utilisateur est forcé de la remettre en
charge. «Cette automobile a une autonomie
de 130 kilomètres et produit des performan-
ces tout à fait adaptées au trafic quotidien.
Elle peut même atteindre les 130 km/h. Elle
est idéale pour remplacer la deuxième voi-
ture du ménage, celle utilisée pour les petits
déplacements.» La borne interactive gère
donc la disponibilité de la voiture, et rend
également attentif le conducteur, avant
son départ, d’une éventuelle arrivée tar-
dive du conducteur précédent pouvant
perturber la charge du véhicule. Le sys-
tème peut également être facilement con-
trôlé à distance via l’internet. «Une appli-
cation pour les smartphones est à l’étude»,
rajoute Yves Roduit.

Dans le trend
En plein trend vert, cette idée de par-

tage de véhicule électrique risque de plaire.
Le promoteur Philippe Dumas s’est
d’ailleurs tout de suite intéressé au projet
et a fait l’acquisition de la première borne
de partage pour un immeuble en finition
dans le centre-ville. Immeuble d’ailleurs
couvert d’un toit solaire. «Cela rend d’au-
tant plus cohérent l’utilisation d’un VEL en
commun», sourit Yves Roduit. Et le champ
de développement de ce projet est vaste.
«Ce système est par exemple idéal pour les
voitures d’entreprises, pour les coproprié-
tés... Et le risque de panne sèche n’est pas un
gros problème. On trouve très facilement
des prises 230V où se ravitailler. Autre argu-
ment, avec un coût d’environ 1,60 franc au
kilomètre, même plus chère qu’une petite
voiture à essence de taille similaire, l’achat
est vite rentabilisé», plaide-t-il encore.

Yves Roduit y croit dur comme fer, le
partage de voitures électriques est une solu-
tion d’avenir.

www.yvesroduit.ch

Yves Roduit et François Gapany, concepteurs de la borne «verte» permettant le partage de la voiture électrique. ANDRÉE-NOËLLE POT

La voiture verte,
ça se partage
ÉCOLOGIE � L’ingénieur sédunoisYves Roduit est le premier en Valais
à avoir immatriculé un VEL(Véhicule Electrique Léger). Dans la foulée,
il lance un projet de borne de partage de ces voitures d’avenir.

xd - ar
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VERBIER FESTIVAL 2011

Application et
billets déjà en ligne

Les billets pour le ren-
dez-vous estival de Ver-
bier sont en vente dès au-
jourd’hui. Des artistes
d’exception se retrouve-
ront dans la métropole
valaisanne du tourisme
du 15 au 31 juillet 2011.
Une soixantaine de con-
certs figurent à l’affiche
d’une édition qui s’an-
nonce somptueuse.

Le programme du fes-
tival accorde une place de
choix cette année au
chant avec, notamment,
deux opéras en version de
concert: «Tosca» et «Di-
don et Enée». Par ailleurs,
le 17 juillet, le Béjart Bal-
let Lausanne présentera
deux des plus grandes
chorégraphies de Mau-
rice Béjart. Autre mo-
ment fort, la soirée du 26
juillet qui regroupera une
pléthore d’artistes plus
célèbres et talentueux les
uns que les autres: Mar-
tha Argerich, Yuri Bash-
met, Joshua Bell, Evgeny
Kissin, Gidon Kremer,
Mischa Maisky et Vadim
Repin qui se succéderont
sur la scène de la salle des
Combins. Le programme
détaillé du festival est à
découvrir sur www.
verbierfestival.com ou
sur iPhone. Une applica-
tion gratuite doit en effet

permettre aux festivaliers
d’être informés sur les
nouveautés, de consulter
le programme et les ren-
seignements pratiques,
de découvrir les biogra-
phies des artistes. Cette
application disponible
dès aujourd’hui est com-
patible avec la plupart
des smartphones, indi-
quent les organisateurs
dans un communiqué.

Sur un plan purement
pratique, le programme
et les billets du Verbier
Festival 2011 sont dispo-
nibles en ligne sur
www.verbierfestival.com.
L’achat est aussi possible
par fax ou par téléphone
au 0848 771 882, du lundi
au vendredi de 12 à 18
heures.

Créé en 1994, cet évé-
nement culturel attire
quelque 40 000 specta-
teurs par année. Outre sa
programmation d’artistes
renommés, le Verbier
Festival offre la possibilité
à de jeunes musiciens en
provenance du monde
entier de travailler sous la
conduite des plus grands
chefs d’orchestre. Des
conférences, ainsi que
des concerts et spectacles
gratuits sur différents si-
tes de la station complè-
tent le programme. CM/C

Dès aujourd’hui, vous pouvez réserver vos billets, par
exemple pour les concerts de Mischa Maisky, et consulter
l’application smartphone du Verbier Festival. ALINE PALEY

MARTIGNY

Mémoire en images
Cet après-midi à 14 h 30, la Médiathèque Valais -
Martigny invite le public à découvrir Nicole Niquille à
travers le portrait filmé que lui a consacré
l’Association Plans-Fixes. En 1986, après une forma-
tion de deux ans, elle devient la première femme guide
de montagne en Suisse. L’année suivante devant la ca-
méra de Jean Mayerat, elle évoque son parcours, qui
sera bouleversé quelques années plus tard par un ac-
cident qui la prive d’une partie de sa mobilité. Deuil
des sommets; reconversion: la montagne reste pour-
tant le fil conducteur de sa vie. Entrée: 5 francs.

MARTIGNY

Visite commentée
reportée à jeudi
En raison du concert d’Olivier Cavé ce mercredi 16
mars, la prochaine visite commentée de l’exposition
«De Renoir à Sam Szafran» aura lieu jeudi 17 mars à
20 h à la Fondation Pierre Gianadda. Elle sera placée
sous la houlette d’Antoinette de Wolff.

MÉMENTO

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Plongée dans l’univers obscur de la BD
«Psikopat», «Fluide Glacial»,
«Hara-Kiri». Si ces titres de pé-
riodiques vous parlent, vous ai-
merez l’exposition des collec-
tifs valaisan Stinky Town et
lausannois Mashine qui se tient
jusqu’au 23 avril au Centre de
Loisirs et Culture de Martigny.

Tous deux regroupent de
jeunes dessinateurs bourrés de
talent, dont beaucoup ont été
formés à l’Ecole profession-
nelle des arts contemporains
de Saxon (EPAC) ou à l’Ecole
cantonale d’art du Valais à
Sierre (ECAV). Deux styles dif-
férents qui cohabiteront durant
plus d’un mois sur les murs des
Vorziers. D’un côté, Stinky
Town édite un fanzine sur le
thème d’une ville imaginaire
plongée dans un chaos perpé-
tuel, régie par le profit mercan-
tile et le droit accordé à ses ci-
toyens de polluer sans limite.
Ils sont en tout une dizaine
d’artistes, dessinateurs et scé-
naristes, à collaborer à ce projet
indépendant, aux dates de sor-
ties aléatoires et souvent diffici-

les à dénicher. C’est un peu ça,
d’ailleurs le principe du fan-
zine. La plupart des grands des-
sinateurs contemporains sont
passés par là. Ils y ont appris à
ne pas respecter les règles, à
parler sans tabous et à explorer
jusqu’à l’extrême leurs délires
les plus obscures.

Mashine, réunit des artistes
vaudois qui ont déjà publié
trois fanzines. Un quatrième
numéro est prévu pour cet été.
Histoires illustrées, dessins,
photos, textes et romans pho-
tos, on y retrouve tous les mo-
des d’expression du genre
(www.fanzinemashine.ch)

Le CLCM va développer ce
créneau des expositions collec-
tives. Ces artistes ont souvent
de la peine à trouver des lieux
d’exposition et le Centre veut
leur offrir une vitrine, les soute-
nir et favoriser, comme tou-
jours, la mixité culturelle. OH/C

A voir les lundis, mardis et jeudis de 16 h
à 18 h, ainsi que les mercredis, samedis
et dimanches, de 14 à 18 h. Entrée libre.

L’esprit «fanzine» est très présent dans les travaux des jeunes artistes
qui exposent aux Vorziers. DR

OLIVIER HUGON

Devenir championne de beauté,
chez les vaches laitières, ça se
mérite. Hier, une bonne cen-
taine d’entre elles était réunie au
manège Darioly, à Martigny, à
l’occasion de la première édition
de Vach’Expo organisée par la
Fédération de la tacheté rouge
du Bas-Valais.

Et elles se font bichonner
pendant plusieurs heures, voire
quelques jours avant de défiler
sous l’œil des juges.

D’abord, elles passent à la
douche. Au kärcher, plus préci-
sément, plusieurs fois, avant
d’entrer dans la bétaillère qui les
amène au concours. Rebelote
sur place avant de rejoindre leur
place d’attente. Là, les plus
chanceuses pourront passer
dans les mains d’un clipper. A
mi-chemin entre le carrossier-
préparateur et le coiffeur-esthé-
ticien, Germain Treboux peau-
fine les moindres détails des
bêtes qui lui sont confiées. Sè-
che-cheveux, magnésie, laque,
tondeuse, teinture, ciseaux, il
passe une bonne demi-heure
sur chaque bête.

A 22 ans, ce jeune agriculteur
de Bassins (VD), formé spéciale-
ment à l’Ecole suisse des jeunes
éleveurs, vend ses services ce di-
manche à Francis Guigoz. Le
Lidderain a amené huit Holstein
noires et rouges pour ce con-
cours et il veut mettre tous les
atouts de son côté. Il a fait sa part
du travail, en sélectionnant, sur
trois, quatre générations – «et un
peu de chance» – les meilleures
vaches et en les accouplant avec
les meilleurs taureaux. A 5 ans,
«Rafale» et «Azielle» sont proba-
blement ses meilleures cartes.
Très grandes, massives, des pis à
faire pâlir d’envie les pin-up sili-
conées... «Rafale», c’est la qua-
trième fois de l’hiver qu’on la pré-
sente», raconte l’éleveur, habitué
des concours, «ce sont d’abord
des vaches qui doivent donner du
lait. D’ailleurs, les critères retenus
sont aussi des critères de produc-

tivité. Mais si elles gagnent des
prix, c’est sûr qu’elles prennent de
la valeur.» De 3000 francs pour
une vache de base, le modèle ti-
tré au niveau national ou inter-
national peut atteindre les 50 ou
100 000 francs assure le Lidde-
rain. «On les promène aussi, ré-
gulièrement, pour qu’elles aient
l’habitude de défiler.»

Hier, Francis Guigoz est re-
parti, satisfait, avec deux titres
de réserve vice-championne
pour «Rafale» et une première
place chez les génisses. «Quoi
qu’il arrive, si tu viens dans un
concours, il faut accepter le ver-
dict des juges, même si des fois...»

Présenter une vache dans un concours demande passablement de travail et de préparation. Et, même pour
les propriétaires les plus expérimentés, à l’heure d’entrer dans l’arène, la tension est palpable. LE NOUVELLISTE

Elles n’ont rien à
envier aux 2 pattes
EXPOSITION BOVINE � Les miss à quatre pattes se préparent,
se bichonnent et défilent comme leurs consœurs à deux pattes. Et,
pour les meilleures, elles parviennent aussi à monnayer leur titre.

Plusieurs centaines de passion-
nés ont assisté à cette première
de Vach’Expo, à la plus grande
satisfaction de Pierre Emonet,
président de la Fédération de la
tachetée rouge du Bas-Valais.
Une prochaine édition devrait
avoir lieu. «On doit discuter
avec les éleveurs pour savoir si
on fait chaque année ou tous les
deux ans.»
Dans la région, cinq éleveurs
ont été classés. Outre Francis
Guigoz, Roland Boson de
Charrat, Guy Jordan de Dorénaz
Frédéric Marquis de Liddes,

Serge Exquis de Liddes, Philippe
Marquis d’Orsières ont pu his-
ser leurs vaches dans les quatre
premières places de l’une des
19 catégories. Chez les vaches,
les titres de championnes re-
viennent à Patrice Défago (Val-
d’Illiez) pour les Red Holstein,
Stefan Perreten (Leysin) pour
les SF, et Olivier Duley (Saint-
Triphon) pou les Simmental.
Pour les pis, Pierrot Dubosson
(Troistorrents), Jean-François
Perrier (Ollon) et Mottier et
Jourdain (Ollon) l’emportent.
Résultats sur www.lenouvelliste.ch

Une domination chablaisienne
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BEX

De réelles envies
de changement

Comme on pouvait s’y at-
tendre, le départ du syn-
dic Michel Flückiger a dé-
bouché sur un ballottage
général lors du premier
tour de l’élection à la Mu-
nicipalité à Bex. Cette re-
distribution des cartes
sourit, pour l’heure tout
du moins, à la seule
femme en lice, soit la so-
cialiste Eliane Desarzens
qui a créé une demi-sur-
prise en terminant en tête
(1008 voix).

«Je pensais qu’Eliane
ou moi avions une chance
de passer au 1er tour» ana-
lysait hier soir le PLR
Pierre Rochat (2e avec 989
suffrages) et futur candi-
dat à la syndicature.

Siméon tracé. Le résultat
d’Eliane Desarzens a sus-
cité un bel enthousiasme à
l’Hôtel de Ville où il aura
fallu attendre 18 heures
pour bénéficier des résul-
tats définitifs. Fille d’un
ancien municipal et secré-
taire de direction, elle bri-
gue à 52 ans son premier
mandat à l’Exécutif.

L’autre demi-surprise
réside dans le score des
deux candidats d’Avan-
çons, Daniel Hediger (4e,
839) et Jean-François Cos-
setto (8e, 660 à une voix du
7e, le PLR Emmanuel Ca-
pancioni). «Notre résultat

confirme le bien-fondé de
nous présenter», constate,
ravi, l’ancien champion de
ski nordique. «Nous som-
mes même le deuxième
parti au nombre de listes
non modifiées.»

Grand perdant des
élections 2006, le député
UDC Pierre-Yves Rapaz est
bien placé pour entrer en
Municipalité (6e, 717 suf-
frages) en lieu et place de
son collègue de parti, Oli-
vier Cherix (dernier, 515
voix) qui ne devrait pas se
représenter.

En vue de barrer la
route à la gauche, les partis
de droite semblent enclins
à regrouper leurs forces
pour le 2e tour. C’est tout
du moins l’appel lancé par
Pierre Rochat. Une liste à 4
ou 5 candidats devrait voir
le jour avec 1-2 PLR, 1
UDC et certainement 2
Avançons. Une décision
sera prise ce soir.

A gauche, le sortant
Jean-Luc Siméon a subi un
camouflet en ne termi-
nant que neuvième sur dix
candidats en lice (632
voix). Sera-t-il présent le 5
avril? Pas si sûr...

Candidat au poste de
syndic, Pierre Dubois (PS)
est sorti troisième (859
voix).

Un résultat qui con-
forte ses ambitions. FZ

Daniel Hediger et Jean-François Cossetto ont joué les
trouble-fêtes à l’occasion du premier tour des élections
communales à Bex. Pas franchement une surprise.
HOFMANN

LAUSANNE

Daniel Brélaz réélu
mais sanctionné
Lausanne demeure soli-
dement ancrée à gau-
che. Cette dernière a ob-
tenu les six premières
places de l’élection à la
Municipalité. Syndic de la
ville depuis 2001, le Vert
Daniel Brélaz se retrouve
dans la peau du moins
bien élu d’un sextet em-
mené par Oscar Tosato
(PS). Premier des vien-
nent-ensuite, le PLR Oli-
vier Français n’a pas at-
teint le seuil fatidique des
50%. Il pourrait toutefois
être élu tacitement.

Sur la Riviera, le bal-
lottage est général àVevey
où la gauche semble bien
partie pour obtenir la ma-
jorité dans trois semai-
nes. Les socialistes Lau-
rent Baillif (syndic),
Marcel Martin (sortant)
et Annick Vuarnoz devan-
cent, et c’est une surprise,
la Verte Elina Leimgruber.
Le candidat de Vevey Li-
bre Jérôme Christen (sor-
tant) est cinquième. Le
PLR est le perdant de ce
dimanche électoral. Il
n’obtient que les places 6
à 8 avec le trio Etienne Ri-

vier, Pierre Clément et
Jacques Décosterd.

A Montreux, le PLR a
trusté les quatre premiè-
res places d’une élection
qui a débouché, là aussi,
sur un ballottage général.
Le député Laurent Wehrli
pointe en tête devant
deux autres sortants
(Pierre Rochat et Chris-
tian Neukomm).

Au Pays-d’Enhaut, à
Château-d’Œx, les PLR
Charles-André Ramseier
et François Jaquillard ont
été élus.

A Nyon, le syndic et
patron de Paléo Daniel
Rossellat a obtenu le
meilleur score et par-là
même une réélection
triomphale à la Munici-
palité. FZ /ATS

LES AUTRES COMMUNES DU DISTRICT D’AIGLE

La surprise vient de Lavey-Morcles
Un seul syndic du district d’Ai-
gle se retrouve en ballottage
défavorable. A Lavey-Morcles,
Jean-Marie Darioli ne s’est clas-
sé que 4e, battu par ses collè-
gues PLR Olivier Cheseaux et
Jean-Claude Brunner, et par
Dominique Morisod (Relève
Rocanne). Malgré la présence
d’un nombre de candidats infé-
rieur à celui de sièges à repour-
voir, le syndic PLR devra se re-
présenter dans trois semaines.
«Il m’a manqué sept voix. La
suite? La nuit porte conseil...
Mais je ne suis pas ébranlé, je
m’y attendais», résume Jean-
Marie Darioli. Deux sièges sont
donc encore vacants.

A Villeneuve, ballottage gé-
néral. Corinne Ingold (PLR) et
Patricia-Dominique Lachat
(PS) ratent toutes deux l’élec-
tion pour 35 voix. Le président
de la section UDC-Chablais

Dylan Karlen est 7e.
A Leysin, l’ex-élu du

Groupe des Intérêts leyse-
nouds (le GIL) Patrick Blatti ter-
mine bon dernier. L’Entente est
parvenue à faire élire trois des
siens (Richard Calderini, le syn-
dic Jean-Marc Udriot et Marie-
José Julmi). Les autres fauteuils
à repourvoir concerneront éga-
lement Denis Rime (Leysin
pour tous), Martine Ruchet
(PS) et José Crespo (GIL).

A Ollon, un seul élu au pre-
mier tour: Jean-Luc Chollet. Le
syndic PS devance quatre can-
didats PLR (Jean-Christophe
Lack, Patrick Turrian, Jean-Mi-
chel Clerc et Sally-Ann Jufer).
La députée verte Suzanne
Jungclaus-Delarze ne pointe
qu’en 8e position derrière la
municipale PS Lyne Perret (6e).

A Gryon, il y aura un second
tour. Gilbert Anex (syndic), Mi-

chel Ravi (sortant), François
Amiguet et Pierre-André Bur-
nier ont franchi l’écueil.

A Ormont-Dessus, les cinq
candidats de l’Entente ont tous
passé «le cut». Le syndic Phi-
lippe Grobéty n’obtient cepen-
dant que la 3e place. Dario Per-
net termine premier.

A Ormont-Dessous, Ma-
dame le syndic Annie Oguey
sort en tête (93% des suffrages)
sur la liste d’entente. Gretel Gi-
nier, Franco Oguey et Philippe
Morier entrent en municipali-
té. Claude Tommasini est réélu.

A Noville, les cinq Munici-
paux sortants sont réélus. Seul
candidat à sa propre succes-
sion, le syndic Pierre-Alain Kar-
len repart pour cinq ans.

A Rennaz, Samuel Branche
avait choisi de prendre du recul
en 2004 après dix-neuf ans pas-
sés à la Municipalité. Désor-

mais retraité, l’homme est de
retour aux affaires. Il remplace
Roland Barras (non réélu). Yves
Fontannaz a été réélu tacite-
ment pour un troisième «et
dernier mandat» de syndic.

A Chessel, les cinq sortants
sont réélus. Premier de la liste
d’Entente, Jacques Borgeaud a
été élu à la syndicature.

A Corbeyrier, Louisette
Guillod, Marc Tauxe Roger
Leyvraz attendent de connaître
les deux derniers élus de la
commune.

A Roche, seuls trois candi-
dats étaient en lice pour cinq
sièges! Cédric Blanc, Christo-
phe Lanz et Nicolas Rochat
sont réélus. Le syndic André
Gremion (70 ans) réfléchit à se
présenter au 2e tour.

A Yvorne, le PLR détient dé-
sormais les sept sièges de la
Municipalité!

FABRICE ZWAHLEN

«Je paie une tournée générale»:
15 h, hier après-midi au Bar
118. Frédéric Borloz vient de
prendre connaissance des ré-
sultats à la Municipalité.
L’homme est aux anges. «Avec
1451 voix, je fais pratiquement
100 suffrages de plus qu’en 2006
(104). J’ai peine à réaliser.

J’avais dit à ma femme, «je me
classerai entre la 2e et 4e place et
je termine premier!» Les ci-
toyens ne m’ont pas tenu ri-
gueur de l’échec de la fusion
avec Leysin et Yvorne. Je dirais
même qu’ils ont apprécié le fait
que la Municipalité sortante ait
eu le courage d’aller au bout des
choses.»

Daniel Girardin amer
Et de poursuivre après avoir

serré plusieurs mains: «Durant
cinq ans, l’Exécutif de la ville a
réussi à donner de l’espoir aux
gens. Ceux-ci ont compris que
tout ce que l’on entreprenait dé-
gagerait des bénéfices dans 10-
15 ans pour notre cité. Quant à
une candidature à la candida-
ture pour le Conseil national, le
résultat d’aujourd’hui m’incite,
cette fois-ci,à y réfléchir sérieuse-
ment.» En ce qui concerne la
course à la syndicature, per-
sonne ne devrait défier le dépu-
té radical.

La victoire du PLR a failli
être totale, hier. Autre sortant,
Frédéric Pernet a réalisé un ex-
cellent score (1247 voix). Gré-
gory Devaux, lui, passe égale-
ment au 1er tour (1112
suffrages). Il succède ainsi à
son père Joseph. De son côté,
Isabelle Rime (4e) a manqué
l’élection pour seulement 17
soutiens (1078). «Nous allons
bien sûr viser un quatrième
siège le 5 avril», dixit Frédéric
Borloz. «Nous voulons une
femme à la Municipalité.»

Autre sortant, Daniel Girar-
din (PS, 5e avec 886 voix) se
trouve en bonne posture pour
conserver son mandat.
L’homme de gauche se montre
toutefois extrêmement déçu de
son résultat. «Je suis sortant et je
ne fais que 20 voix de plus qu’en
2006», analyse-t-il. «Mon score
est médiocre. Il s’agit d’un vote
sanction de la part de mon pro-
pre parti. Je vais faire contre
mauvaise fortune bon cœur et

me lancer au 2e tour.»
Une seconde partie d’élec-

tion qui regroupera également
Stéphane Chessex (Alternati-
ves, 6e hier, 549 voix) et certai-
nement Didier Badan (UDC,
9e, 330 voix). «Privée des loco-
motives de son parti, Isabelle
Rime pourrait être en danger si
le PS et Les Verts-Alternatives
décidaient de s’unir», analyse
Stéphane Chessex bien con-
scient que pour créer la sur-
prise au 2e tour, il «faudra dra-
guer tous les gens qui ne votent
pas PLR.»

«Notre échec est peut-être la
conséquence d’une faible parti-
cipation (36%)», souligne le
candidat UDC. «Au moins,
avons-nous augmenté de 7 à 9 le
nombre de nos élus au conseil
communal.»

Un Législatif qui comptera
37 PLR (majorité absolue), 13
PS-PSA-POP (plus mauvais
score de la gauche depuis 1937)
et 11 Les Verts-Alternatives.

Frédéric Borloz savoure sa victoire. Le syndic d’Aigle a été réélu au premier tour avec 66,28% des suffrages. De quoi sérieusement réfléchir à
une candidature pour les élections au Conseil national d’octobre prochain. CHRISTIAN HOFMANN

Frédéric Borloz a
joué les locomotives
ÉLECTIONS COMMUNALES VAUDOISES � Le syndic d’Aigle
a littéralement été plébiscité. Dans son sillage, le PLR sera majoritaire.
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Daniel Brélaz que 6e. KEY
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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

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

950
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

du 12 au 20 mars 2011.

Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

Nettoyage de printemps
Le GROUPE HM S.A. à Sion vient de se doter 

de nouvelles perches télescopiques. 
Une technique idéale pour l’entretien 

de tout élément vitré, difficilement accessible.
JOËLLE ANZEVUI, PUBLIREPORTAGE

Le retour des beaux jours est invariablement syno-
nyme de grand nettoyage de printemps. Certaines
opérations de nettoyage nécessitent toutefois une
intervention professionnelle. C’est notamment le
cass pour le nettoyage de vitres inaccessibles et de ta-
pis, comme nous l’explique David Micheloud du
GROUPE HM S.A.

Quels sont les avantages d’une perche téles-
copique?

C’est un outil indispensable pour entretenir effi-
cacement toutes les surfaces vitrées en hauteur,
de bâtiments privés ou collectifs. Pour des vitres
impeccables, sans la moindre trace, nous utili-
sons un produit de nettoyage professionnel et de
l’eau déminéralisée.

Le nettoyage, tant mobilier qu’’immobilier
fait partie de vos prestations. Mais qu’en est-
il des tapis?

Le groupe HM S.A. est effectivement spécialisé
dans le nettoyage des textiles d'ameublement… et
des tapis. Nous offrons un service complet  pour
les tapis d’orient, chinois, berbères, laine, mécani-
ques ou caoutchouc. Chaque tapis est d’abord mi-
nutieusement contrôlé pour relever d’éventuelles
dégradations ainsi que la nature des taches. Il est
ensuite introduit dans une sorte de batteur qui
évacue la poussière, avant de faire l’objet  d’un
prédétachage avec des produits appropriés. Le ta-
pis sera nettoyé en profondeur dans notre station
de lavage, puis essoré. Il bénéficiera in fine, d’un
traitement contre les mites et acariens, avant
d’être suspendu pour sécher pendant une bonne
semaine. 

Le nettoyage en profondeuur, c’est votre vo-
cation…

Oui, d’autant que le GROUPE HM S.A. est égale-
ment équipé pour le nettoyage de tous les textiles
d'ameublement, sans oublier les duvets et mate-
las... 

Groupe HM S.A.
Rte de Riddes 21 – Sion

Tél. 027 205 74 00 – 079 202 63 63
 www.micheloud.net

Le GROUPE HM S.A. met son expérience du net-
toyage et ses procédés techniques à votre dispo-
sition, pour un printemps placé sous le signe de
la fraîcheur et de la propreté! LDD
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Transformations
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Dépannages

Rénovations

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

visez juste avec
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Nous sommes actifs dans toute la Suisse

Spécialiste
depuis 1983

Décapage sur toutes les surfaces

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie (pellets de glace)

• Traitement préventif et curatif du bois
(certificat suisse de spécialiste «Lignum»)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation
(guêpes, blattes, fourmis, araignées...)

GA36 Gini Pascal SA
Pascal Gini - Directeur

Route des Carolins 6 - 1950 Sion
Tél. 027 203 58 50 - Fax 027 203 58 51

ga36@bluewin.ch • www.gini-nettoyages.ch

DEVIS GRATUIT

PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch

ELECTROMÉNAGERS – GRANIT – SANITAIRE
A ne pas manquer
HABITAT ET JARDIN

Lausanne du 12 au 20 mars 2011

SUPER
PRIX!

Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch

Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

SANIBAD à Sion Expo
SANIBAD, spécialiste de la rénovation de baignoire,
participe à Sion Expo du 25 mars au 3 avril prochain.

Philippe Mabillard nous en dit davantage 
sur cette entreprise familiale qui souffle 

cette année, 27 bougies…
VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

En quoi consiste votre travail?
SANIBAD se propose de remplacer les anciennes
baignoires – ternies, griffées, rugueuses – par un
modèle flambant neuf, pour un tarif forfaitaire,
quel que soit votre lieu de résidence.  Le stock «no
limits» de SANIBAD – 18 modèles soit 80 bacs de
baignoires de 1 m 30 à 1 m 80 – vous garantit une
intervention rapide. Trois heures nous suffisent
pour renouveler votre ancienne baignoire, sans
abîmer le carrelage de la salle de bains. 
Comment se déroule cette intervention?
La substitution s’opère par le biais d’un décou-
page; la nouvelle baignoire étant de la même di-
mension que la précédente. Cette opération s’ef-
fectue sans poussière, grâce à un aspirateur spé-
cial directement branché sur la machine de dé-
coupe. Toutes les baignoires SANIBAD, en matière
acrylique, teintées dans la masse sont résistantes
et d'un entretien facile. Elles sont en outre équi-
pées d'un système d’écoulement sans chaînette,

Geberit, une marque de qualité qui a fait ses preu-
ves. 

Toutes vos baignoires sont de couleur blanche?
Oui, c’est vraiment la tendance actuelle. Par
contre, nous sommes en possession des trois der-
nières baignoires 170/70 en beige bahamas. Pro-
duit qui, d’ici peu, sera introuvable. Alors, avis aux
amateurs !

Heureux de participer à Sion Expo?
En effet, on se réjouit. On sera dans le hall B, stand
203. Pour nous, c’est l’occasion d’aller à la rencon-
tre de nos clients et de leur présenter une de nos
baignoires en acryl, particulièrement faciles d’en-
tretien. Ils pourront par eux-mêmes apprécier la
qualité et les avantages de ce matériel. Un réel gain
de temps et d’énergie!

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch

a n s
 27

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

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 
28 mars 2011

Vous êtes
intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Département marketing 
au 027 329 53 52

Didier et
Philippe 
Mabillard de
SANIBAD
ont
constam-
ment à leur
disposition
un stock de
80 baignoi-
res afin d’as-
surer une
installation
rapide et 
efficace. LDD

SANIBAD
Promenade du Canal, 13 – 1950 Sion 

Tél. 027 346 46 03 – Mobile. 079 355 44 69
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www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !

Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

La cuisine de demain…
… est déjà visible chez MAJO CUISINES à Saxon, 

leader valaisan de la construction 
et de l’aménagement de cuisines. 

MAJO Cuisines: 
un panel de cuisines 
modulables à souhait 
selon votre espace 
et votre budget. LDD

JOËLLE ANZEVUI, PUBLIREPORTAGE

Nouveaux matériaux, design épuré, fonction-
nalité optimalisée, une nouvelle génération de
cuisines minimalistes se profile chez Majo Cui-
sines, comme nous le rapporte Ariane Maret,
Marketing & Design.

Vos dernières créations de cuisines semblent
apprivoiser l’espace d’une autre manière…
La cuisine est plus ouverte avec ses longs plans
de travail et son îlot central. Les armoires supé-
rieures ont tendance à s’estomper voire même à
disparaître au profit d’un rangement optimalisé
dans les espaces inférieurs, équipés de vastes ti-
roirs et compartiments de rangement. 
Dont l’usage se trouve simplifié…
Les armoires comme les tiroirs, sans poignées,
s’ouvrent mécaniquement sur simple pression
ou électriquement. 
Les plans de travail ont aussi gagné en so-
briété…
En verre, en Silestone, en quartz lisse ou poli, en

stratifié dans la masse, ils complètent avantageu-
sement les granits existants.
Quelles sont les coloris cuisine tendance?
L’aubergine, le pourpre, le rubis donnent le ton
ainsi que diverses essences de bois stratifié
comme le bouleau et le tek champagne. On s’ap-
plique à suivre la ligne et la nervure du bois d’un
bout à l’autre de la cuisine pour un résultat ultra-
design. 
L’électroménager et les accessoires ne sont
pas en reste…
Les fours sont aujourd’hui disponibles dans une
séduisante version cubique. Les hottes osent
toutes les formes et renoncent même, dans une
approche Minergie, à toute évacuation exté-
rieure. Les éviers en inox de belle facture sont
parfaitement carrés ou se métamorphosent en
bassins de plus de 50 cm de large.
Quels sont les grands atouts de Majo Cuisines?
Un show-room de 40 cuisines, régulièrement re-
nouvelé; un centre de fabrication sur le site ga-
rantissant une conception sur mesure; des
conseils professionnels et dix ans de garantie.

MAJO S.A.
Rue du Léman, 90

1907 Saxon
Tél. 027 744 35 35

www.majo.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

Rénovation de:

BAIGNOIRES
DOUCHES
RÉPARATION DES ÉCAILLURES
ANTIGLISSE
RENOBAD-Schnyder A. & D.
Erschmatt – Sierre

Tél. 027 932 35 45 / 079 372 77 65
Internet: www.renobad.ch e-mail: sch-alfred@bluewin.ch

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.
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FRANÇOISGESSLER

Un rabelaisien
qui s’assume

ÉPICURIEN Toute la vie de François

Gessler tourne autour de la bonne chère

et de la convivialité.

Président
de GastroValais

dc - ar

CHRISTINE SAVIOZ

«Je suis un bon vivant. Ça se voit, non?»
Avant de prendre la pose pour la photo,
François Gessler semble décontracté.
Il assume ses rondeurs, témoins
visibles de son amour pour la
bonne chère. «J’ai un côté ra-
belaisien.» Sous l’objectif de
la photographe, le prési-
dent de GastroValais
s’amuse, prouvant qu’il ne
se prend pas au sérieux.
«J’y arrive de plus en plus
avec les années. Plus le
temps passe, mieux je
m’apprécie.» Difficile
d’imaginer que, jeune, il
était «épouvantable».
«J’étais con, raciste...
Franchement, j’ai évolué
dans le bons sens. Bon, il
reste toujours quelque
chose à améliorer. Mais
cela me permet d’avan-
cer.»

Avec le temps,
François Gessler a aus-
si appris l’humilité. Il a
satisfait son ego de-
puis des années.
«Quand j’ai été nom-
mé président de Gas-
troValais, une asso-
ciation
professionnelle de
1800
mem-

bres, j’ai pen-
sé que j’arrivais

comme le king! Je suis rapidement redescendu
sur terre: dès que tu discutes avec les politiques,
tu retombes très vite sur tes pieds.» L’homme, 54
ans dans quelques jours, n’a plus rien à prouver.
Il profite simplement de la vie, seconde après
seconde. «Je suis un homme heureux. Pour
moi, le bonheur, c’est un ensemble de petites
joies de tous les jours. Je peux encore m’émer-
veiller d’un coucher de soleil, devant une rivière
ou par un beau paysage enneigé», lance-t-il.

Spontané
François Gessler n’est pas du style à s’in-

quiéter de l’avis des autres. Il est spontané et le
revendique. Même s’il s’est parfois vu repro-
cher son franc-parler. «On m’a souvent dit d’ar-
rêter d’aboyer. J’ai mis davantage les formes
avec les années. Mais en cas d’injustice, je peux
être virulent.»

Les échecs n’effraient pas le quinquagé-
naire. Au contraire. Ils le galvanisent. François
Gessler a la faculté de rebondir, de transformer
l’échec en force. Sans doute est-ce dû à son op-
timisme invétéré. «Je ne sais pas si je l’étais
déjà, gamin. Mais dès que j’ai eu des enfants,
j’ai été optimiste. Tu ne peux pas sombrer

quand
tu as

toute une
famille der-

rière. Et puis, je
me souviens d’un

prof qui disait que
dans le métier de la

restauration, le client
ne vient pas pour en-

tendre le patron se
plaindre. Son expres-
sion c’était: Dès que
vous sortez des coulis-
ses, il faut garder vos
problèmes pour

vous.»
François Gess-

ler a toujours ap-
pliqué ce pré-
cepte, dans tous
les restaurants

qu’il a repris, no-
tamment à la
Grande Dixence de
1994 à 2002. Une belle
période de sa vie.

«J’adorais l’atmosphère
qui y régnait. Le soir, en hiver,

avec les grands corridors, cela res-
semblait à «Shining»… On aurait pu y
tourner un film», se rappelle-t-il presque avec
nostalgie.

Aujourd’hui, il n’a plus d’établissement;
François Gessler partage son temps entre la
présidence de GastroValais et donne des cours
à l’Ecole suisse de tourisme et au Centre de
formation professionnelle. La cuisine ne lui
manque pas – «Je fais souvent à manger pour
mes amis chez moi» – mais le contact avec les
clients, un peu.

Le permis bateau dans la poche
Pas de «C’était mieux avant» cependant

dans la bouche de François Gessler. Il se dit
bien dans sa vie. «J’aime ce que je fais. Je me
lève tous les matins de bonne humeur pour al-
ler travailler.» Il déborde de projets. Après
avoir passé son permis bateau l’an dernier, il
envisage encore de sauter en parachute, d’ap-
prendre parfaitement l’allemand, etc. «J’ai
plein de projets à court terme qui viennent tout
naturellement. Je sais aussi que je ne pourrai ja-
mais répondre à certaines de mes envies comme
jouer de la musique. J’aurais rêvé de jouer de la
cornemuse, mais c’est mission impossible! Je
n’ai aucun rythme, pas d’oreille…», raconte-t-il,
lucide.

Conscient de ses limites,
l’homme ne gaspille donc
pas son énergie à regretter ce
qu’il n’a pas. Il l’utilise plutôt
pour vivre ce qu’il a à vivre.
«Mais je ne suis pas quelqu’un
qui vit à 180 à l’heure. Je peux
par exemple rester un week-
end tranquille à la maison à

faire des bougies – c’est
une de mes passions;

ça doit être mon
côté féminin!»

Généreux
Et s’il fabrique des
bougies, c’est avant

tout pour les of-
frir. Sans

doute Fran-
çois Gess-
ler re-
pense-t-il
ainsi aux

cadeaux
que feu son

papa journa-
liste ramenait à

chacun de ses quatre
enfants au retour de ses voyages.

«J’ai gardé la tradition. Je ramène toujours
quelque chose à mes filles quand je pars à
l’étranger. Un jour, ce sera à mes petits-enfants
que je ferai ces cadeaux.»

Car l’homme s’imagine bien grand-papa.
La vieillesse ne l’effraie pas, pas plus que la
mort. «J’espère juste qu’elle vienne le plus tard
possible.» A l’après, il n’y pense pas trop. «Je
suis juste certain qu’il y a quelque chose.» Des
expériences l’ont persuadé de l’existence
d’une vie après la mort. «L’une d’entre elles s’est
passée quand j’étais à l’armée. Je parlais sou-
vent avec un capucin dans mon enfance, et un
mercredi après-midi à l’armée, j’ai eu une forte
pensée pour lui. Quand j’ai appelé ma mère en
soirée, elle m’a dit que ce capucin était mort
l’après-midi», raconte-t-il.

Si la mort reste un mystère pour lui, Fran-
çois Gessler croit en ce lien avec l’autre côté.
«Les gens chers qu’on a perdus nous aident à
avancer.» Une manière aussi pour lui de garder
présent son papa disparu quand il avait 28 ans.
«Ce qui m’a fait souffrir, c’est de ne pas pouvoir
lui redonner ce qu’il m’a apporté.» Court ins-
tant de silence. Puis, l’homme se remet à parler,
à gesticuler. Pleinement vivant.

François Gessler utilise son
iPhone – «C’est ma fille qui me
l’a offert» – comme outil de tra-
vail. «C’est comme ma voiture.
Je m’aperçois que je peux de
plus en plus oublier mon porta-
ble; dernièrement par exemple,
je l’ai oublié en allant skier et je
me suis aperçu que c’était pas
si mal. Quand je ferai du bateau
cet été, je ne le prendrai pas,
car c’est justement pour avoir
un moment de tranquillité si j’ai
fait ce permis-là.»
Pour lui, le natel lui permet de
rester en contact avec les gens,
de pouvoir appeler de n’im-
porte où, de lire ses mails,
«d’être au courant de ce qui se
passe. Mais quand je suis en
train, je ne réponds jamais, je
trouve cela irrespectueux. Je le
mets toujours sur silencieux et
vibreur.»
L’homme se débrouille plutôt
bien avec son portable. Il a lui-
même chargé de nombreuses
applications. «J’ai l’application
CFF par exemple, pour me fa-
briquer moi-même le billet de
train ou alors pour regarder les
horaires. Mais j’ai plein d’appli-
cations que je n’utilise pas.»

«UN OUTIL DE
TRAVAIL»

1957
Naissance de
François Gessler
le 21 mars à Sion.

1977
Il part à l’école de
recrue, son diplôme
de l’Ecole hôtelière
de Lausanne en
poche, ainsi qu’un
certificat
de cuisinier.

1980
Il travaille à l’Hôtel
du Rhône comme
chef de la réception,
puis à l’Hôtel Ardève.

1985
Il quitte temporaire-
ment le monde de
la restauration pour
travailler dans
le placement
de personnel.

1987
Naissance
de sa première fille.

1990
Naissance
de sa seconde fille.

1994
Il reprend la Grande
Dixence et son tra-
vail de cuisinier
jusqu’en 2002.

2001
Il devient
responsable des
cours de cafetiers.

2002
Il est nommé prési-
dent des cafetiers
valaisans,
un organisme
appelé aujourd’hui
GastroValais.

2010
Il est réélu à la tête
de GastroValais
pour quatre ans.

Lundi 14 mars 2011

PHOTOS A.-N.POT

«Pour moi, le bonheur,
c’est un ensemble
de petites joies
de tous les jours.»
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Phar. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30, 027 455 10 29.
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 deVissigen,rte deVissigen
44, 027 203 20 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, r. du Rhône 21, 024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Ap.,
Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A, Conthey 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto- dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.

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

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch

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

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Black Swan
20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
Le discours d’un roi
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
127 heures
20 h 30 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Rango - 18 h - 10 ans
Rien à déclarer
20 h 15 - 7 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les femmes du 6e étage
17 h 45, 20 h - 10 ans
Lux - 027 322 15 45
True Grit - 18 h 15 - 14 ans
Fighter
20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Rien à déclarer
20 h 45 - 7 ans

Corso - 027 722 26 22
Le discours d’un roi
20 h 30 - 12 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Black Swan
20 h 30 - 14 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le discours d’un roi
18 h - 7 ans
True Grit
20 h 30 - 12 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Black Swan
18 h 15 - 14 ans
Paul - 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Rien à déclarer
18 h 15 - 7 ans
Rango
20 h 45 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE DICTON...

«Pluie de Sainte-Mahaud
N’est jamais trop.»

... ET LA CITATION DU JOUR

«C’est une grande misère que de
n’avoir pas assez d’esprit pour bien
parler, ni assez de jugement pour se
taire.» La Bruyère

Après le succès du film de
Joann Sfar, «Gainsbourg vie
héroïque», le «biopic», ou bio-
graphie sur grand écran, est le
genre en vogue de l’année au
cinéma.A l’affiche de 2011:
Dalida, Margaret Thatcher ou
encore le chanteur français
Claude François.
S’il n’est pas tout à fait nou-
veau – voir les «Danton»,
«Gandhi», ou plus récemment
«JFK» d’Oliver Stone ou Edith
Piaf incarnée par Marion
Cotillard – le cinéma s’empare
sans complexe désormais de
personnages contemporains
dont les héritiers ou descen-
dants pourraient trouver à
s’émouvoir.
Leonardo Di Caprio est déjà
entré dans la peau du trouble
patron du FBI, Edgar Hoover,
pour Clint Eastwood. Deux bio-
graphies de Marilyn Monroe
sont en cours si l’on en croit les
gazettes: l’une, avec Michelle
Williams, évoque sa difficile
collaboration avec l’acteur-réa-
lisateur britannique Laurence
Olivier sur le tournage de «Le
Prince et la danseuse». L’autre,
avec Naomi Watts, est adapté
du roman «Blonde», de Joyce
Carol Oates.

Freddie Mercury ou Sinatra.
Le tournage d’une vie de
Freddie Mercury, le leader de
Queen, est imminent, avec
Sacha Baron Cohen («Borat»)
dans le rôle-titre – sans abor-
der les dernières années sida.
Martin Scorsese s’intéresse,
lui, depuis de nombreuses an-
nées à une vie de Frank
Sinatra. Mais s’il est passé
d’abord à «L’Invention d’Hugo
Cabret», c’est parce qu’il est
difficile d’évoquer les nom-
breuses facettes de la méga-
star italo-américaine, y com-
pris ses liens avec le crime or-
ganisé, sans froisser sa fille
Tina...

Les zones d’ombre de
«Cloclo». En France, le tour-
nage d’un film sur Claude
François – en gestation depuis
une dizaine d’années et copro-

duit par les deux fils du chan-
teur – devrait débuter mercre-
di pour cinq mois. Florent
Emilio Seri dirigera l’acteur
Jérémie Rénier, stupéfiant de
ressemblance, dans le rôle de
«Cloclo». Selon Jérémie
Rénier, le film entend «vrai-
ment» raconter l’homme, ses
parts d’ombre, ses retranche-
ments: les fils avaient «un peu
peur de divulguer des secrets
qui auraient pu nuire à l’image
de leur père».
De même, la vie de Dalida, ex-
Miss Egypte devenue la super-
star aux 130 millions de dis-
ques vendus mais constam-
ment malheureuse, sera por-
tée à l’écran l’année prochaine
«avec la collaboration
d’Orlando», frère aîné de la
chanteuse qui devint son
agent. Le nom du metteur en
scène n’est pas encore arrêté.
Mais c’est la jeune comédienne
Nadia Farès («L’ex-femme de
ma vie») qui tiendra le rôle-ti-
tre, dans un scénario cosigné
par Lisa Azuelos, productrice,
réalisatrice et scénariste.

Des modèles bien vivants.
Mais parfois le modèle est en-
core bien vivant: l’exemple le
plus fascinant est la réalisation
en cours de «La Conquête»,
sur l’ascension de Nicolas
Sarkozy vers l’Elysée, avec
Denis Podalydès dans le rôle
du candidat. Ou «La Dame de
fer», avec l’actrice américaine
Meryl Streep, sortie de
«Mamma Mia» et perruquée,
pour figurer une Margaret
Thatcher plus vraie que nature.
L’ex-premier ministre britanni-
que, en fonction de 1979 à
1990, aujourd’hui âgée de
85 ans, n’est pas sortie de la ré-
serve qu’elle s’impose depuis
2002 pour commenter l’af-
faire.
Très épique et politique aussi,
Luc Besson s’est attelé en se-
cret en Thaïlande à une vie fil-
mée de l’opposante birmane et
Prix Nobel de la Paix Aung San
Suu Kyi, sous les traits de la
star hollywoodienne d’origine
malaisienne Michelle Yeoh. ATS

CINÉMA

De Dalida àThatcher,
le «biopic» cartonne

Nadia Farès jouera le rôle-titre dans le film consacré à la vie
de Dalida. DR

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

En étoutant l’album de Curry &
Coco, l’auditeur aura la curieuse
sensation de se voir téléporté au
cœur des années 80: Thomas et
Sylvain, les deux Français du Nord
font résonner leurs batterie et syn-
thétiseurs à la manière des tubes
qui enflammaient les discothè-
ques il y a vingt-cinq ans. Sous les ti-
tres de «We Are Beauty» semblent
se cacher des airs de Wham!,
comme si un album inédit du
groupe de George Michael ressor-
tait d’une vieille malle. «Mais nous
n’avons même pas écouté la musi-
que des années 80», se défend Tho-
mas. «Ce sont nos parents qui écou-
taient ça! Mais c’est vrai que nos
claviers datent d’avant 1983 et que
j’utilise des batteries des années 70
et 80. Il y a ce rapport physique aux
instruments qui est ancré dans nos
molécules.»

Le décor est planté. Un concert
de Curry & Coco rappelle furieuse-
ment une virée en disco d’antan.
Le duo se définit d’ailleurs comme
un «groupe de live» qui pratique de
la «pop de danse». «Nous jouons
dans toutes les conditions possibles
et imaginables, de la même ma-
nière dans un club à 2 heures du
matin qu’en plein air devant 15 000
personnes.Nous n’avons pas de pré-
férence. Chaque concert est diffé-
rent, c’est à chaque fois une expé-

rience nouvelle. Nous nous
produisons sans séquences enregis-
trées, c’est du 100% live, car nous
entretenons un rapport physique
avec notre musique et notre public.
Nous voulons proposer quelque
chose d’honnête et de vivant.»

Provocation?
Les deux garçons de Curry &

Coco aiment jouer sur l’ambiguïté:
ainsi ont-ils appelé une de leurs
chansons «Sex Is Fashion». Une fa-
çon de provoquer ou un art de vi-
vre? «En fait, nous ne mettons pas
de barrières entre ce que nous fai-
sons sur scène et ce que nous som-
mes dans la vie», raconte Thomas.
«Il y a beaucoup de degrés de lecture
dans les paroles. nous voulons lais-
ser la possibilité à ceux qui écoutent
de traduire comme ils veulent. Nous
écrivons des tranches de vie, des
choses issues de notre réalité.»

Le duo bouge beaucoup. En
deux ans, il a donné plus de 100
concerts et parcouru quelque
30 000 kilomètres. «Nous sommes
quatre sur la route, un groupe de
bons amis.Nous aimons le voyage et
allons le plus loin possible.» Quant
au fait d’être Français et de s’expri-
mer en anglais dans la musique,
Thomas et Sylvain n’y voient pas
d’inconvénients: «Notre idée, c’est
qu’on ne sache plus trop notre ori-
gine. Beaucoup de gens nous pren-
nent pour des Anglais. Notre ma-

nière de faire de la pop a quelque
chose de très français, mais nos in-
fluences viennent de partout. Mais,
de toute façon, la musique parle
d’elle-même et c’est ce qui compte.»

Fans
d’Eddy Mitchell

Chez Curry & Coco, on aime les
aventures de toute sorte. N’ont-ils
pas accompagné en direct un défi-
lé du créateur de mode de Castel-
bajac? «C’était vachement bien», ra-
conte Sylvain. «Il n’y a pas eu de
répétition avant le défilé et ç’a vrai-
ment marché! C’était une vraie ren-
contre entre artistes et nous avons
eu une standing-ovation, ce qui est
rare dans les défilés de mode. Nous
avons envie de faire ce qui nous
plaît et nous voulons nous donner
le moyen de le faire.»

Les gars de Curry & Coco ne se
projettent pas dans l’avenir. «Que
serons-nous dans dix ans? C’est im-
possible de le dire, il s’est déjà passé
tellement de trucs en quatre ans! Je
pense que dans dix ans, nous serons
gros.» Sylvain et Thomas ne sont ja-
mais là où on pourrait les attendre.
Ils ont beau être branchés «pop de
danse», ils clament partout qu’ils
vouent une admiration sans borne
à Eddy Mitchell. «Mais oui, c’est très
sérieux! C’est un mec que nous res-
pectons. Et nous avons espoir de
faire un truc un jour avec lui. Déjà
rien que lui serrer la main...»

Des garçons épicés
MUSIQUE Les deux musiciens fous de Curry & Coco distillent leur «pop
de danse» loin à la ronde sans jamais se prendre au sérieux.

Les jeunes musiciens
français Thomas
Priem et Sylvain
Przybylski forment le
duo Curry & Coco,
créé en 2006. Le
groupe se fait connaî-
tre en 2008 en com-
posant et jouant en
direct la musique du
défilé de mode de
Jean-Charles de
Castelbajac.
Groupe de scène
avant tout, le duo
tourne, en France,
mais aussi dans plu-
sieurs autres pays:
Grande-Bretagne,
Allemagne, Belgique,
Espagne, Grèce,
Russie, Ukraine...
Au printemps 2010,
le groupe sort son
premier album, «We
Are Beauty».

REPÈRES

«We Are Beauty»,
Peermusic / Disques Office.

Curry & Coco, un groupe de scène qui met
toute sa pêche au service d’une musique
«pop de danse». R. MAURICE

cham - gb - ar
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On ne voit bien qu’avec le cœur.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Nous avons l’immense tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial
DAYER

1941

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Patrick Dayer, à Hérémence, son amie Christelle et ses en-
fants, à Grimisuat;
Gérald Dayer et son amie Céline, à Charrat;

Ses sœurs, frère, belles-sœurs et beaux-frères:
Adèle et Raymond Levrand-Dayer, à Euseigne, leurs enfants
et petits-enfants;
Rose et René Rossier-Dayer, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcellin et Rénata Dayer-Jackiewicz, à Genève et leurs en-
fants;
Alberte et Michel Fournier-Gaillard, à Martigny, leurs en-
fants et petits-enfants;
Gaby Gaillard, à Ardon, son ami Lévy, leurs enfants et petits-
enfants;
Guy Gaillard, à Ardon, ses enfants et petits-enfants;
Rose-Marie Bruchez, à Conthey, ses enfants et petits-en-
fants et leur père Firmin Bruchez;
Pierre-André et Mary-Paule Gaillard-Defayes, à Ardon,
leurs enfants et petits-enfants;

Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église d’Ardon,
le mardi 15 mars 2011, à 17 heures.

Le défunt repose à l’église d’Ardon où la famille sera pré-
sente aujourd’hui lundi 14 mars 2011, de 19 h 15 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, ou à
l’Association valaisanne contre le diabète, CCP 01-53183-7.

Adresse de la famille: Patrick Dayer
Route Principale 68
1987 Hérémence

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1941 d’Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial DAYER
son contemporain et ami.

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

La famille de

Madame

Martine MUHEIM
née LATTION

1944

a la profonde tristesse de faire part de son décès.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église du Christ-Roi,
route de Chancy, Genève, le mercredi 16 mars 2011, à
14 h 30.

Adresse de la famille: Ernest Muheim
av. des Grandes Communes 17
1213 Genève

On ne perd jamais vraiment ceux que l’on aime,
On les garde toujours au fond de son cœur.

S’est endormie paisiblement,
au Castel Notre Dame, à
Martigny, entourée de l’affec-
tion de sa famille et des bons
soins du personnel soignant

Madame

Candida
CROSE

née VOLTOLINI

1917

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Anne-Marie Abbet et son ami Salem, à Sion;
Jean-Pierre et Maria Crose-Triolo, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mara et Alexandre et leur fils Killian Rey, à Montana-Village;
Vanessa et Michael Roduit-Crose et leurs enfants Théo et
Noah, à Fully;
Andris et Isabelle Crose-Chillemi et leurs enfants Kenzo,
Alessia et Massimo, à Martigny;

Sa chère belle-sœur:
Monique Voltolini, à Martigny, et famille;

Sa sœur: Albina Meier-Voltolini, à Dübendorf, et famille;

Sa sœur de cœur: Alda Koss et famille, en France;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies en Suisse, en France et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 16 mars 2011, à 10 heures.

Candida repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente mardi
15 mars, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresses de la famille:
Jean-Pierre Crose Anne-Marie Abbet
Champs du Bourg 58 Route de Lentine 9/Diolly
1920 Martigny 1950 Sion

Marissa, James, Constance et Paul

ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Steve W. GLOVER
1959

leur papa, époux, fils et cousin,

ainsi que les familles parentes, et ses nombreux amis.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle protestante de
Verbier (Ch. du Temple), le mercredi 16 mars 2011, à 11 heu-
res.

En son souvenir, et en lieu et place de fleurs, merci de pen-
ser à la bibliothèque de Verbier qui lui était très chère,
Banque Cantonale du Valais, IBAN CH33 0076 5000U088
1596 2, BIC/SWIFT: BCVSCH2LXXX. Mention: Steve W.
Glover.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de
Martine LAMON

2010 - 14 mars - 2011

Un an seulement, un an déjà
que tu es partie sourire aux
étoiles, elles qui restent si
belles à nos yeux malgré la
distance qui nous sépare.
Merci de nous guider
comme tu le fais et de nous
rappeler à chaque instant ô
combien cette vie est belle et
précieuse.
Que tous ceux qui t’ont con-
nue aient une douce pensée
pour toi en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

†
A la douce mémoire de

Madame
Yvonne

FRAGNIÈRE-
SALAMOLARD

20 mars 2010
20 mars 2011

Le temps s’écoule mais n’ef-
face pas le souvenir.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le mercredi 16
mars 2011, en l’église de
Veysonnaz, à 19 heures.

†
Le miroir de sa vie aux tâches bien remplies
A définitivement quitté sa famille et ses amis,
Il reflète désormais au loin, tout là-bas
Dans le sourire de Sébastien retrouvant son papa.

A. R.

Le dimanche 13 mars 2011,
s’est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé, entou-
ré de l’affection de ses pro-
ches et des soins attention-
nés du personnel soignant

Monsieur

Guy REVAZ
1939

physiothérapeute
à Monthey

Font part de leur chagrin:

Son épouse: Monique Revaz-Vouilloz, à Monthey;

Son fils et sa belle-fille:
Florian et Mélanie Revaz-Breton, à Fribourg;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Annelyse Vouilloz-Bauer et famille, à
Thonon;
Marianne et Giorgio Brighenti-Vouilloz et famille, à Sierre;
La famille de feu Léon Chevalley-Derivaz;

Ses cousines: Micheline, Ginette, Annie, Michèle, Danielle;

Sa tante: Jocelyne Gaillard et famille, à Saxon;

La famille de feu Henri Gaillard;
La famille de feu Maurice Vouilloz;

Ses filleuls: Gilles et Pierre-Yves;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Monthey,
le mercredi 16 mars 2011, à 10 heures.

Guy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Rue des Granges 2, 1870 Monthey.

†
Remerciements

Profondément touchée et
émue par vos témoignages de
sympathie et d’amitié, la fa-
mille de

Monsieur

Léon UDRY
vous remercie chaleureuse-
ment de l’avoir entourée par
votre présence, vos messages
de sympathie, vos dons et vos
prières et vous prie de trouver
ici l’expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé D. Reynard;
– au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
– à la Chorale des Adieux;
– à la Dresse M.-J. Rossini;
– au personnel du service de médecine de l’hôpital de Sion;
– au personnel du Centre de pneumologie de Montana;
– au personnel de la clinique Saint-Amé de Saint-Maurice;
– à la Confrérie des officiers du Bon Pain de Vétroz;
– à la classe 1957 de Vétroz;
– au CO Derborence de Conthey;
– à l’Ecole de commerce de Sion;
– au Conseil communal d’Ardon;
– à M. C. Fontannaz, pompes funèbres.

Vétroz, mars 2011.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

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

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

027 329 75 24

ar
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†
Une épouse, une maman, une belle-maman,
et grand-maman ne part jamais bien loin,
Elle se blottit au fond de notre cœur.

Le dimanche 13 mars 2011,
s’est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé, en-
tourée de l’amour et de l’af-
fection de sa famille et de la
gentillesse et du dévouement
du personnel hospitalier

Madame

Fernande
TROMBERT

née PERRIN

1933

Font part de leur grande tristesse:

Son époux: Armand Trombert, aux Crosets;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Nicole et Bernard Borloz-Trombert, leurs enfants
Christian, son amie Jessica et sa fille Alizée,
Mickäel et son amie Magali, à Val-d’Illiez;

Erika et Claude Borloz-Trombert, leurs enfants
Fabrice et son amie Jessica, et Dany, aux Crosets;

Dominique et Valérie Trombert-Monay, leurs enfants
Lionnel, Leslie et Amélie, aux Crosets;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Laurette et Benoît Borrat-Besson-Perrin et famille, à Val-
d’Illiez;
Léon et †Marthe Mariétan-Perrin et famille, à Val-d’Illiez;
Denis et Mariette Perrin-Mariétan, à Val-d’Illiez;
La famille de feu Dyonise et Denis Rey-Bellet-Perrin;
La famille de feu Céline et Hermann Perrin-Perrin;
La famille de feu Jeanne et Raymond Borrat-Besson-Perrin;
La famille de feu Adeline et Joseph Rey-Bellet-Perrin;
La famille de feu Fabien et Odette Perrin-Michaud;

Gustave et Anne-Marie Trombert-Fenchelle et famille, aux
Crosets;
Carla et †Jean-Maurice Trombert-Sutter et famille, à Vinelz;
Aurélie et †Constant Trombert-Perrin et famille, à Val-
d’Illiez;
Joseph et †Marie-Louise Kränzlin-Trombert et famille, à
Val-d’Illiez;
Marie-Rose et Eric Jean-Mairet-Trombert et famille, aux
Ponts-de-Martel;
Léon et Gisèle Trombert-Papilloud et famille, à Val-d’Illiez;
Christiane et Gerd Kloska-Trombert et famille, à Vionnaz;
Suzanne Trombert, à Villeneuve;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-
d’Illiez, le mardi 15 mars 2011, à 10 heures.

Fernande repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Route des Crosets 71, 1873 Val-d’Illiez.

La perte d’une maman est le premier chagrin
que l’on pleure sans elle.

†
Les employés de Trombert Transports

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande TROMBERT
maman de Dominique, leur estimé patron et ami.

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

†
Le PDC de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul STOLZ
ancien président de la section et ancien conseiller munici-
pal.

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

†
Le Club des 100
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul STOLZ

fidèle membre du club.

†
La classe 1940-1941

de Troistorrents-
Morgins

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul STOLZ

contemporain et ami.

Pour les obsèques veuillez
consulter l’avis de la famille.

†
A été enlevé à l’affection des
siens le 10 mars 2011, entou-
ré d’amour

Monsieur

Lucien
FAVRE

1921

Font part du décès:

Ses enfants:
Marie-Paule Nigg Meier-Favre et Karl Meier, à Blonay;
Jacques et Izabela Favre-Marcinek, à Genève;
Gilbert Favre et son amie Laurence, à Sion;
Marianne Reusser-Favre et son ami Pierre, à Vevey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Nigg et Catherine Aviolat Nigg et Milo, à Prilly;
Mathias et Nasim Reusser et Ashkan, à Vevey;
Stanislas Favre, à Genève;
Léonore Porchet Favre, à Lausanne;
Horace Porchet Favre, à Baulmes;
Bogdan Favre, à Genève;

Son frère, sa sœur, belles-sœurs et beaux-frères, nièces et
neveux:
Famille de feu Emile Favre-Romailler, son frère;
Thérèse Bruttin-Favre, et famille, sa sœur;
Catherine Eggs-Mariétan, et famille;
Madeleine Mariétan, Sœur Marie Nelly;
Famille de feu Jeanne Defago-Mariétan;
Famille de feu Fernande Rey-Bellet-Mariétan;
Paul Mariétan-Berthoud, et famille;
Denis Mariétan-Berra, et famille;
Bernadette Martenet-Mariétan, et famille;
Famille de feu Clémence Mariétan-Mariétan;
Famille de feu Rémy Mariétan-Rinaldi;
Patrice Favre, son filleul;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Granges, le mardi 15 mars 2011, à 16 h 30.

Notre papa reposera en l’église de Granges, où la famille
sera présente le lundi 14 mars 2011, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le FC Granges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien FAVRE
membre d’honneur.

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

†
La fanfare La Stéphania

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien FAVRE

membre passif.

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

†

La Société coopérative
de consommation
Migros Partenaire

à Réchy

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

Georges
DEVANTHÉRY

président de la société de
1967 à 1979, et papa de
Pierre-Emile, ancien gérant.

Nous adressons nos sincères
condoléances et toute notre
sympathie à la famille.

†
Il y a un moment pour tout
et un temps pour toute chose sous le ciel.
Un temps pour enfanter
et un temps pour mourir.

Qohélet 3, 1-2.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

André
MORATH

qui s’est endormi au home
Saint-François, dans sa 84e

année, entouré de sa famille.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Pauline Morath-Karlen, à Bramois;

Ses enfants:
Jean-Claude Morath, à Bramois;
Marc-André et Tatiana Morath-Grivet, à Salins;
Yvan Morath et son amie Malou, son fils Bastien, aux
Mayens-de-Sion;
Christian Morath, à Bramois;
Cédric Morath, à Bramois;

Ses petits enfants:
Michaël, Jessica, Yann;

Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, neveux et niè-
ces:
Marie et Max Birbaum-Morath, à Bramois;
Monique Karlen, à Sion;
Yvette et †Armand Mayor-Karlen, à Bramois, leurs enfants
et petits-enfants;
Henri et Alice Karlen-Burket, à Bramois , leurs enfants et
petits-enfants;
Claude et Eliane Karlen-Fardel, à Bramois, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Jeanne Karlen, à Bramois;
Gilberte Coutaz-Karlen, à Arbaz, ses enfants et petits-en-
fants;
Myriam Karlen, à Bramois;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Argentine.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Bramois,
le mardi 15 mars, à 16 h 30.

André repose à la crypte de Bramois où la famille sera
présente aujourd’hui lundi 14 mars 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pauline Morath
Rue de la Blantsette 21
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la soirée du samedi 12 mars 2011

Madame

Huguette LATTION-
DÉLITROZ

1935

nous a quittés subitement à son domicile, entourée de l’af-
fection des siens.

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Josiane et Charly Delasoie-Lattion et leurs fils Stève et
Christine, Fabrice et Anouck;
Claude et Martine Lattion-Villettaz et leurs filles Emma et
Raphaël, et Justine;
Eric et Louisa Lattion-Long et leurs enfants Laura, Sophie et
Basile, et Sacha;
Stéphane et Ariane Lattion-Dorsaz et leurs enfants Joëlle et
David, Auréliane et Yann, et Flavien;
Jean-Denis et Sandrine Lattion-Lafay et leur fille Mélina;

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Liddes, le mardi 15 mars 2011, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Liddes où les visites sont
libres.
Adesse de la famille: Stéphane Lattion

Ch. de la Chenoz 40
1945 Liddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Le ciel se dégagera ce lundi sur nos régions et le soleil s’imposera rapidement, 
malgré quelques nuages résiduels et des voiles d’altitude. La nébulosité sera plus 
importante le long de la frontière italienne. Quelques bouffées de foehn pourront 
aussi se faire encore sentir dans les vallées les plus exposées. Le même type de 
temps se maintiendra mardi, mais le foehn se renforcera à nouveau à l’avant 
d’une nouvelle dégradation attendue pour mercredi. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Ensoleillé et doux
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Ovronnaz

Arolla
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Champéry
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Ulrichen

Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  

Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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STORES EN TOILE

FOURNITURE ● POSE ● RÉPARATION
1950 SION – Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40

www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

50ans
de savo

ir-fai
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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.

Solution
de la grille No 1586
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