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DRAME AU-DESSUS
DE BOURG-SAINT-PIERRE �
Une avalanche a fait, samedi, cinq
morts et cinq blessés, dont un grave,
parmi un groupe de randonneurs
français. Une seule personne en
est sortie indemne et a pu avertir
les secours...19

Cinq morts

Les recherches entreprises samedi pour
retrouver une femme encore ensevelie
ont dû être interrompues hier en raison
du risque de nouvelles coulées. KEYSTONE
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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN, PHILOSOPHE

Reconnaissance
La dernière fois, j’écrivais que les jeunes
dans mes cours ne veulent plus être ensei-
gnés mais veulent être reconnus. Au fond,
ils demandent la reconnaissance plutôt que
la connaissance.
Notre jeunesse est en désarroi, constat ba-
nal. Ce désarroi provient à mon sens de
multiples facteurs, mais ce qui semble déci-
sif est ce qui caractérise la modernité: l’af-
firmation progressive et toujours plus im-
portante de l’autonomie du sujet. Etre mo-
derne, c’est affirmer son autonomie. Ce
mouvement débute avec Descartes et se pa-
rachève dans des pensées comme celle de
Sartre où l’altérité apparaît comme un enfer
qui limite la zone personnelle du sujet. Il est
à l’origine de l’individualisme actuel, qu’il
faut distinguer de l’égoïsme. L’égoïsme a
toujours existé; l’individualisme est la
pointe de la modernité.

Ce sujet, revendiquant son autonomie, s’est
progressivement débarrassé de toute atta-
che: famille, métier, lieu, religion, politique,
parents, école, héritage culturel, etc. Les
moyens techniques comme Internet ont ac-
céléré ce processus de déterritorialité; je
n’habite plus à une adresse statique, c’est
l’adresse électronique qui me suit partout
dans le monde, faisant de moi un homme-
en-mouvement. Et la défiliation a permis
l’émergence (disons depuis les années 1960
pour faire simple) de l’homme seul. Libre
mais seul. Chaque solitaire est libre, et il
l’est de la même manière que les autres le
sont. Le néomoderne est celui qui dit: «C’est
injuste, dans notre monde individualiste
chacun ne pense qu’à soi; il n’y a que moi qui
pense à moi!» Il a besoin d’être reconnu par
les autres, d’être vu par eux pour se sentir
exister vraiment.

Le besoin de reconnaissance, c’est-à-dire
d’être reconnu comme une valeur (le néo-
mot est «respect»), trouve dans la pulsion
scopique le secours attendu: être vu (pho-
tos, télé, Net, Facebook, etc.) au lieu d’être
l’héritier d’un passé trop lourd pour cet
homme allégé, qui veut se désencombrer de
toute charge, de toute responsabilité, de
toute attache. Nous travaillons davantage
pour financer nos loisirs, pour faire la fête,
pour «bouger», pour nous divertir jusqu’à
en mourir que pour affronter le tragique
d’exister. Nous subissons la tyrannie des loi-
sirs: un week-end raté, c’est l’horreur! A
telle enseigne que c’est déjà préventive-
ment le jeudi soir qu’on souhaite un bon
week-end! L’accomplissement de soi est
l’ambition suprême. Cette dictature du
bonheur est une obsession qui nous plonge
dans le désarroi.

Pas encore
de prise de
conscience
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Le contraste
est saisissant.
D’un côté, la
grande majo-
rité des
Suisses sont
devenus anti-
nucléaires en

raison des soucis des réac-
teurs japonais. Et pourtant, il
y a très peu de risque que
notre pays subisse un trem-
blement de terre de l’intensi-
té de celui ressenti dans le
pays du Soleil levant… et en-
core moins de chance que
nos centrales soient frappées
par un tsunami. Mais il vaut
mieux être prudent et rééva-
luer le risque.
Mais d’un autre côté, nous
avons une certitude. Le
Valais sera frappé tôt ou tard
par un tremblement de terre
majeur. 6 ou 6,5 sur l’échelle
de Richter? Dans un jour,
dans dix ans ou dans cin-
quante ans? Nul ne le sait.
Mais la menace est réelle.
Malgré tout, personne ne
semble mesurer l’impact du
phénomène qui nous attend.
Qui se demande si les tours
construites il y a trente ou
quarante ans sont capables
de résister à un séisme? Des
quartiers entiers de nos villes
pourraient être gravement
endommagés. Même un bar-
rage comme celui de Zeuzier
n’est pas sûr.
Depuis quelques années, des
mesures ont été prises pour
les bâtiments publics. De
nouvelles règles ont été im-
posées pour les nouvelles
constructions. Et pour les
plus anciennes? Rien.
Nul besoin de paniquer. Mais
il s’agit de prendre con-
science de la réalité du ris-
que, de le mesurer et de pla-
nifier des mesures.
Individuellement ou collecti-
vement. Avant qu’il ne soit
trop tard. Pour l’heure, la
prise de conscience n’a pas
encore eu lieu.

ÉDITORIAL

«Je sais qu’un Big
SÉISMES � La Suisse n’est pas à l’abri d’un tremblement de terre aussi fort
que celui de L’Aquila en 2009. «La magnitude dans notre région pourrait atteindre
6 à 6,5», indique l’ingénieur valaisan Xavier Mittaz.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE-ANDRÉ SIEBER

La Suisse n’est de loin pas épargnée
par les risques sismiques.
Pourtant, chaque canton fait à peu
près ce qu’il veut en matière d’appli-
cation des normes parasismiques. Le
Valais est l’un des rares à se montrer
intransigeant en la matière. Il faut
dire qu’il est fortement exposé à un
Big One. Le point avec l’ingénieur Xa-
vier Mittaz, expert auprès du canton
du Valais et de la Confédération, et
membre du comité de la Société
suisse du génie parasismique et de la
dynamique des structures.

Quelles sont les normes antisismiques
appliquées en Suisse?
Xavier Mittaz: Pour les bâtiments
neufs, la norme introduite en 2003
est la SIA 261 qui met à jour l’aléa sis-
mique en Suisse par rapport à la
norme existante datant de 1989, et
qui tire certains enseignements issus

du séisme de Kobé, au Japon, en
1995.

Cette norme doit-elle être respectée
pour tous les bâtiments privés et pu-
blics en Suisse?
Elle fait partie des règles de l’art de
construire, mais ne fait pas office de
loi. Son application n’est donc pas
contrôlée (en tout cas dans le privé),
sauf en Valais depuis 2004 où elle a
été rendue obligatoire dans la nou-
velle Loi sur les constructions et où
les contrôles sont systématiques,
même dans le cas de transformations
de bâtiments.

Avec Bâle-Ville, le Valais fait office de
pionnier en la matière. Pourquoi?
Bâle-Ville a une disposition légale
pour les bâtiments publics, mais pas
pour tous les ouvrages privés. Cette
avance du Valais est due à sa forte sis-
micité (la plus haute du pays). On es-
time que, lors d’un séisme, la magni-

tude dans notre région pourrait
atteindre 6,0 à 6,5.

Pour mémoire, celui de L’Aquila
dans les Abruzzes, en 2009, était de
6,3. En 1946, un séisme de magnitude
6,2 a frappé les régions de Sierre et
Sion. A chaque mise à l’enquête, le
Valais exige désormais un dossier pa-
rasismique pour tout bâtiment à par-
tir de deux étages.

Mais jusque dans les années 90, le
constat a dû être malheureusement
fait que les ingénieurs ne tenaient
pas tous systématiquement compte
des séismes dans les constructions.

Finalement, ce sont les catastrophes
qui rappellent les précautions à pren-
dre. Pour ses bâtiments, la
Confédération prend-elle le risque sis-
mique au sérieux?
Oui, et pas seulement en Suisse où
elle a lancé depuis quelques années
un vaste programme d’examen de
ses bâtiments (administration, ar-

mée...). Pour le compte de la Confé-
dération, je suis allé contrôler les bâ-
timents officiels suisses dans des zo-
nes à très forte sismicité comme
Port-au-Prince, San Francisco, Los
Angeles ou encore San José (Costa
Rica).

Il s’avère que les bâtiments occu-
pés par nos consuls et ambassadeurs
sont bons, puisqu’ils ont bien résisté
aux derniers grands séismes des ré-
gions concernées, même en Haïti où
notre ambassade a ses bureaux dans
un bâtiment loué qui n’a subi prati-
quement aucune fissure lors du
tremblement de terre de janvier
2010.

Que faites-vous lorsqu’il faut adapter
un bâtiment aux normes?
On cherche les points de faiblesse.
On renforce ensuite, souvent avec
des murs supplémentaires en béton
armé ou des contreventements mé-
talliques.

PRÉVENTION Xavier Mittaz (à droite), sur le stand de prévention sismique en Valais lors de la 47e Foire du Valais à Martigny. BITTEL/A
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One va se produire»

Fréquemment, le nom-
bre de murs est insuffisant.
On a ce problème dans les
immeubles avec magasin au
rez-de-chaussée où, pour
des questions d’espace, la
structure des étages supé-
rieurs ne repose que sur des
piliers. Cela crée ce qu’on
appelle un «soft storey», ou
«étage mou», fatal en cas de
tremblement de terre.

Est-ce à dire que l’Hôpital de
Sion, datant des années 70,
est maintenant paré pour les
secousses?
Cet ouvrage important du
canton (hôpital de soins ai-
gus) a fait l’objet d’impor-
tants travaux de conforte-
ment récemment. Il n’a pas
été possible de faire en sorte
qu’il réponde à 100% aux
exigences de la norme ac-

tuelle en vigueur (SIA 261).
Mais, bien conçu à la base,
son comportement restera
bon en cas de séisme majeur
et il n’y a pas d’effondre-
ment à craindre.

Pour le mettre totale-
ment aux normes, il aurait
fallu intervenir de manière
nettement plus massive de
bas en haut, ce qui n’a pas
été possible en maintenant
les 100% de l’activité de l’hô-
pital.

Le dada des architectes est
de construire des bâtiments
avec porte-à-faux (salle
Equilibre à Fribourg) ou des
piliers (Université de Pérolles
2). Est-ce que cette concep-
tion comporte davantage de
risques?
Je ne peux pas m’exprimer
sur ces deux cas particuliers,

mais plus les bâtiments sont
irréguliers, plus la maîtrise
du comportement en cas de
séisme devient difficile et les
mesures à prendre compli-
quées et coûteuses.

Il est vrai qu’à Fribourg,
le risque d’un tremblement
de terre est moins élevé
qu’en Valais où à Bâle.

On dit que les bâtiments en
Suisse résisteraient bien à
une secousse de bas en haut,
mais moins à une secousse
horizontale. Vrai?
Oui. Voilà pourquoi il faut
une structure robuste qui
soutienne l’édifice de bas en
haut. Sinon, les murs cèdent
et les dalles s’effondrent les
unes sur les autres. Il faut sa-
voir que l’accélération hori-
zontale de calcul du sol en
cas de secousse en Valais est

de l’ordre de 0,16 g contre
0,06 g à Lausanne ou dans le
reste du Plateau suisse. A
Sendai, au Japon, celle-ci est
en tout cas de 0,40 à 0,50 g.
C’est trois fois plus qu’enVa-
lais.

Pensez-vous qu’un Big One
pourrait survenir en Valais?
Nous savons que cela va arri-
ver. Le temps de retour des
grands séismes dans notre
région est assez régulier, soit
environ cent ans.

Le dernier remonte à
1946 (Sierre-Sion), puis 1855
(Viège), 1755 (Brigue), 1685
(Loèche), 1584 (Chablais) et,
le plus ancien recensé, 1524
(Ardon). Tous d’une magni-
tude supérieure à 6 sur
l’échelle de Richter!

PAS/ «LA LIBERTÉ»

Les centrales sont l’affaire de
l’Inspectorat fédéral pour la sé-
curité des installations nucléai-
res. Actuellement, celles de
Mühleberg et Beznau seraient
les plus vulnérables, bien que
situées dans la zone de danger
la moins élevée du point de vue
sismique en Suisse. Les barra-
ges sont du ressort de l’Office
fédéral de l’énergie (OFEN).
Blaise Duvernay, responsable
du service de mitigation des
séismes de l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV), in-
forme que tous les barrages
sous surveillance de l’OFEN

doivent être réévalués selon les
dernières directives de l’office
d’ici à fin 2012. «Ces ouvrages
sont en général peu vulnéra-
bles aux secousses sismi-
ques», assure-t-il.
«Cependant, dans certains cas
particuliers, des interventions
pour renforcer la sécurité sis-
mique peuvent être nécessai-
res. Par exemple, le barrage
des Toules en Valais, situé sur
la route du col du Grand- Saint-
Bernard, est en cours de ren-
forcement.
En Suisse, nous pouvons at-
teindre des magnitudes allant
jusqu’à 7, mais ce sont des
événements rares qui survien-
nent environ tous les mille ans.
Des magnitudes de 6 à 6,5 sur-
viennent plus souvent, soit en-
viron tous les siècles.» Les zo-
nes où le danger sismique est

le plus élevé sont l’Arc alpin et
la région bâloise.

Le dernier grand séisme à
Bâle, en 1356, avait atteint une
magnitude estimée entre 6,5 et
7. Estimée, car à l’époque au-
cune instrumentation n’était
bien évidemment disponible. Il
a fallu retrouver dans les écrits
des historiens des attestations
des dégâts causés pour établir
un rayon géographique présu-
mé des dommages. Plus ce
dernier est grand, plus la ma-
gnitude est élevée, ce qui per-
met une extrapolation. Le

rayon de la zone avec des dé-
gâts importants pour une ma-
gnitude de 7, serait d’environ
50 km!

Actuellement, pour Blaise
Duvernay, la prévention en ter-
mes de construction parasis-
mique en Suisse n’est pas en-
core suffisamment systémati-
que, surtout au niveau des
constructions privées et com-
munales. Un problème impor-
tant en Suisse réside aussi
dans la sous-couverture du ris-
que financier. La plupart des
propriétaires ne sont pas assu-
rés. Il existe bien un fonds vo-
lontaire des assurances canto-
nales de 2 milliards, mais celui-
ci a ses limites.
Certains cantons, comme le
Valais, n’ont aucun bas de laine
dans lequel puiser. PAS

Un gros séisme
par siècle

UNE CERTITUDE

«Le barrage des Toules, sur
la route du col du Grand-Saint-
Bernard, est en cours de
renforcement»

BLAISE DUVERNAY
RESPONSABLE DU SERVICE

DE MITIGATION DES SÉISMES

DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

Hypocentres présumés des séismes de Sierre, Viège et Brigue

En Valais, ce sont les trois derniers séismes
à avoir eu une magnitude supérieure à 6
sur l’échelle de Richter.



Le NouvellisteSUISSE Lundi 28 mars 2011 Le Nouvelliste4

ACCIDENT

Une araignée
coupable
Une araignée dans une voiture
a provoqué samedi peu après
16 heures une collision fron-
tale près de Reinach (AG). Une
élève-conductrice de 22 ans a
été déconcentrée par la bes-
tiole et s’est déportée sur la
voie opposée. Son permis pro-
visoire lui a été retiré sur le lieu
de l’accident.

Le conducteur de la voiture qui
arrivait en face, âgé de 52 ans,
a subi de légères blessures, a
indiqué la police cantonale ar-
govienne. Le montant des dé-
gâts atteint 10 000 francs. ATS

VAUD

Accident mortel
Un automobiliste d’une tren-
taine d’années s’est tué hier
vers 5 h 30 en perdant la maî-
trise de son véhicule sur la
route entre Treycovagnes et
Suscévaz (VD) pour une raison
indéterminée. La voiture a per-
cuté un arbre et s’est retour-
née. Un autre usager de la
route a découvert la voiture
sur le toit à proximité de la
chaussée et a donné l’alerte, a
indiqué la police cantonale
vaudoise. ATS

BÂLE

Cadavre
découvert
Un homme a été retrouvé mort
samedi après-midi en pleine
ville de Bâle, à la Greifengasse.
L’enquête est en cours et ni
l’identité de la victime ni les
circonstances de son décès
n’ont été établies dans l’immé-
diat. L’alerte a été donnée
avant 15 heures par des pas-
sants et la police et les se-
cours n’ont pu que constater
le décès de l’individu, a dit le
parquet du canton de Bâle-
Ville dans un communiqué. Un
examen par une médecin-lé-
giste n’a pas permis d’établir
les circonstances du décès.
ATS

BAHREÏN

Chars suisses
engagés
Des chars suisses ont partici-
pé directement ou indirecte-
ment à la la répression des ré-
centes manifestations de l’op-
position à Bahreïn. Il s’agit de
blindés de type Piranha de l’ar-
mée saoudienne, fabriqués par
l’entreprise Mowag à
Kreuzlingen (TG).

Sur des photographies de l’ar-
mée saoudienne mi-mars, on
peut voir des chars Piranha, a
indiqué hier le service du con-
trôle à l’exportation de maté-
riel de guerre. ATS

ELECTIONS À BÂLE

Un Vert remplace
un UDC
Les Verts entrent pour la pre-
mière fois au gouvernement
de Bâle-Campagne. Leur can-
didat Isaac Reber a été élu à la
place du sortant UDC Jörg
Krähenbühl. Le PLR maintient
ses deux sièges, tandis que le
PS et le PDC gardent le leur.
Mais l’UDC devient le parti fort
au législatif, où PBD et Verts li-
béraux entrent.

Le meilleur résultat a été obte-
nu par la directrice libérale- ra-
dicale de la sécurité Sabine
Pegoraro (31 148 voix). Elle de-
vance le socialiste Urs
Wüthrich (30 138 voix), en
charge de la formation et de la
culture. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

km/h; un automobiliste de 30 ans a été
pincé hier matin vers 6 h 50 à 233 km/h
sur l’autoroute près de Wil (SG). Il a été in-
terpellé par la police. Son véhicule et son
permis lui ont été confisqués. En Argovie,
un autre chauffard a été contrôlé à 182
km/h sur l’A3 en direction de Bâle.

LA PHRASE DU JOUR

«La neutralité ne signifie pas
l’indifférence»

a déclaré Micheline-Calmy-Rey. L’autorisation de survol du territoire suisse par des
forces aériennes étrangères pour leur engagement en Libye n’est pas contraire à la
neutralité helvétique, selon Micheline Calmy-Rey. La présidente de la Confédération
estime donc que cela ne signifie en rien que la Suisse participe au conflit.

233

Alors que la centrale de Fu-
kushima émet toujours une
très forte radioactivité, la
question du nucléaire a con-
tinué ce week-end à alimen-
ter les discussions politiques
suisses. Moins pressé que
leurs partis par la perspec-
tive des élections, les con-
seillers fédéraux bourgeois
n’ont pas encore totalement
abandonné l’atome.

«Je ne suis pas encore arri-
vé à la conclusion que nous
devrions renoncer à la tech-
nologie nucléaire mais je la
considère avec des yeux diffé-
rents», a déclaré le ministre
libéral-radical de l’économie
Johann Schneider-Ammann.
Mais penser que l’on peut
prévenir tous les dangers est
définitivement faux, a-t-il
souligné.

«L’important maintenant
est de discuter des risques

avec la plus grande transpa-
rence pour ensuite prendre les
décisions nécessaires», a dit le
Bernois dans un entretien
publié par le «Südostschweiz
am Sonntag».

Une position qui rejoint
celle de Doris Leuthard. Sa-
medi dans les colonnes du
«Temps», la ministre PDC de
l’énergie et de l’environne-
ment a reconnu qu’on se
pose aujourd’hui des ques-
tions qu’on ne se posait pas
avant. «Nous devons leur ap-
porter des réponses précises,
qui reposent sur des faits et
non sur des émotions».

La conseillère fédérale a
prévenu que de toute façon
l’énergie coûtera plus cher,
que l’on maintienne une op-
tion nucléaire ou que l’on in-
vestisse dans les énergies re-
nouvelables et les économies
d’énergie. «Ce qui prime pour

moi, ce n’est pas le coût, mais
la sécurité», a souligné Doris
Leuthard.

Trois scénarios
Mercredi passé, le Con-

seil fédéral a décidé d’exami-
ner trois scénarios sur la poli-
tique énergétique de la
Suisse. Un seul prévoit le
maintien du nucléaire avec
un éventuel remplacement
plus rapide des trois centra-
les atomiques les plus an-
ciennes. Les deux autres sont
axés sur le non-remplace-
ment des centrales existan-
tes à la fin de leur période
d’exploitation ou sur un arrêt
anticipé.

Doris Leuthard a néan-
moins admis qu’à l’heure ac-
tuelle, il serait «assurément
difficile» de faire accepter
une nouvelle centrale nu-
cléaire par la population.

«Mais nous ne pouvons pas
simplement dire que nous
voulons abandonner le nu-
cléaire. Nous devons en ana-
lyser les conséquences pour
l’approvisionnement du
pays». Et dans ce sens, ce sera
difficile avec les énergies re-
nouvelables.

Pressions électorales
A sept mois des élections

fédérales, les partis de droite
sont davantage soumis à la
pression. Le PLR avait déjà
indiqué quelques jours après
le début de la catastrophe ja-
ponaise qu’il faudra désor-
mais compter sans l’atome.
Samedi, lors de l’assemblée
du PDC, le président du parti
Christophe Darbellay a esti-
mé que la question n’est plus
de savoir si on va sortir du
nucléaire, mais quand et
comment.

A l’UDC, les positions en
faveur du nucléaire semblent
plus fermes. Le conseiller fé-
déral Ueli Maurer a dénoncé
vendredi dans les colonnes
du «Bund» et du «Tages-An-
zeiger» «l’hystérie atomique»
et rappelé que la Suisse ne
peut pas à court et moyen
terme se passer du nucléaire.

Samedi, lors de l’assem-
blée des délégués de l’UDC à
Lugano, le sujet n’a même
pas été abordé. Mais l’a été
chez les Démocrates Suisses
qui ont adopté une résolu-
tion visant une sortie par éta-
pes de l’atome.

A gauche en revanche, on
refuse d’attendre. Réunis en
congrès à Zurich, les socialis-
tes ont exigé un plan pour
l’arrêt des cinq réacteurs ato-
miques suisses et l’interdic-
tion de construire toute nou-
velle centrale. ATS

Doris Leuthard
se montre prudente
à propos du nucléaire.
KEYSTONE

Le nucléaire dans le viseur
BERNE � L’atome n’est pas encore totalement abandonné - Vives discussions.

LE PS RECOURT CONTRE LA VOTATION SUR L’IMPOSITION DES ENTREPRISES

Pertes fiscales par milliards
Le PS a déposé deux re-
cours contre la votation de
2008 sur l’imposition des
entreprises. Pour lui, le Con-
seil fédéral a trompé le peu-
ple en indiquant que cette
réforme n’allait engendrer
qu’un léger recul des recettes
fiscales. Car aujourd’hui il est
clair qu’elles atteindront plu-
sieurs milliards.

Un recours a été déposé à
Berne par la conseillère na-
tionale Margret Kiener-Nel-
len et l’autre à Zurich par son

collègue Daniel Jositsch.
L’information publiée dans
la «NZZ am Sonntag» a été
confirmée hier à l’ATS par le
conseiller national zurichois.
Ne pas informer complète-
ment la population met en
danger la démocratie, a-t-il
expliqué.

La réforme de l’imposi-
tion des entreprises II avait
été acceptée du bout des lè-
vres par le peuple le 24 fé-
vrier 2008 (50,5% des voix). Il
y a deux semaines, la con-

seillère fédérale Eveline Wid-
mer- Schlumpf a indiqué que
cette mesure allait entraîner
pour 2011 un manque de re-
cettes de 1,2 milliard. S’y
ajoutent des pertes allant de
4 à 6 milliards de francs pour
les dix prochaines années.

Elle a reconnu que la bro-
chure explicative du Conseil
fédéral, qui faisait état uni-
quement d’un «léger recul
des recettes fiscales» d’envi-
ron 84 millions, «était incom-
plète». Mais la conseillère fé-

dérale a aussi jugé ces pertes
comme supportables et a re-
fusé de corriger la loi, au
nom notamment de la sécuri-
té du droit.

Le Conseil national doit
débattre de la question lors
d’une session spéciale agen-
dée du 11 au 14 avril. D’ici là,
les gouvernements bernois
et zurichois pourraient avoir
décidé s’ils entrent en ma-
tière ou non sur les recours
déposés par les socialistes.
ATS

Christian Levrat, président
du PS suisse. KEYSTONE
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Intérêts suisses à défendre
ASSEMBLÉE DE L’UDC� Le
spectre de l’UE fait toujours peur.
Neutralité et indépendance
restent des valeurs essentielles.

Les intérêts de la Suisse doi-
vent être défendus, sa neutrali-
té et son indépendance doivent
primer face au spectre de l’UE.
Avant les élections fédérales
d’octobre, les délégués UDC
ont appelé samedi au retrait de
la demande d’adhésion à l’UE
et des accords de Schengen,
ainsi qu’au rejet des accords bi-
latéraux III.

Accueillis par les trois «rats»
de la campagne anti-frontaliers
«Balairatt» («les souris dan-
sent») de l’UDC tessinoise, les
320 délégués ayant droit de
vote étaient réunis à Lugano. Ils
ont accepté à l’unanimité une
résolution demandant au Con-
seil fédéral le retrait de la re-
quête d’adhésion à l’UE et le re-
fus des accords bilatéraux III.

Auparavant, l’assemblée a
réservé une «standing ovation»
à l’ex-conseiller fédéral Chris-
toph Blocher. Ne ménageant ni
les effets de manche, ni les tons
de voix retentissants, celui que
les membres de l’UDC conti-
nuent à appeler «Monsieur le
conseiller fédéral», a mis en
garde les Suisses contre le péril
représenté par l’Europe.

«Prenez garde à vous au
Morgarten» a-t-il dit en para-
phrasant l’avertissement lancé
en 1315 aux Confédérés par le

chevalier Heinrich von Hünen-
berg. Son avertissement est allé
aux Suisses menacés, «non plus
par les Habsbourg mais par
l’Europe».

Toni Brunner, président de
l’UDC et conseiller national a
appelé les Tessinois à voter
UDC lors des élections canto-
nales d’avril 2011. Il a évoqué le
péril que représente l’UE pour
la «souveraineté nationale
suisse».

Crainte d’un afflux
de requérants

Du côté romand, Yvan Per-
rin, vice-président de l’UDC et
conseiller national neuchâte-
lois a relevé le risque que court
la Suisse d’être prochainement
confrontée à un «afflux de re-
quérants et de clandestins» en
provenance des pays arabes en
révolte.

Il a accusé l’Italie de ne pas
respecter les accords de Schen-
gen-Dublin en ne reprenant
pas chez elle des réfugiés arri-
vés sur son territoire et qui ont
ensuite gagné d’autres pays de
l’espace commun. Selon lui,
elle n’accepte sur son sol que
«cinq personnes par jour et par
avion».

Oskar Freysinger, conseiller
national valaisan, s’en est pris

vertement à la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey qu’il
a rebaptisée «Calamity Rey
alias Cruella».

Il lui a reproché ses inter-
ventions en matière de politi-
que étrangère, de sa visite voi-
lée au président iranien
Ahmadinejad «qui n’en deman-
dait pas tant» a-t-il ironisé, à sa

gestion de la crise avec la Lybie
en passant par sa reconnais-
sance hâtive du Kosovo. Il lui a
reproché d’«organiser en douce
l’adhésion de la Suisse à l’UE
sous le couvert des bilatérales
III».

Aucun des intervenants n’a
en revanche abordé la question
du nucléaire après la catastro-

phe récente au Japon. Particu-
lièrement attendue, la jeune
présidente de l’UDC genevoise
Céline Amaudruz qui aurait dû
prendre la parole sur «Schen-
gen et le tourisme criminel»,
n’a pas fait le déplacement à
Lugano pour cause de maladie.

Du côté tessinois, le prési-
dent de l’UDC cantonale Pierre

Rusconi et le député au Grand
Conseil Marco Chiesa ont insis-
té sur les effets déplorables que
le manque de réciprocité des
accords bilatéraux avec l’Italie
ont sur l’écomonie et l’emploi
dans leur canton. Ils ont de-
mandé que la Confédération
en tienne davantage compte.
ATS

Oskar Freysinger s’en est pris vertement à Micheline Calmy-Rey qu’il a rebaptisée «Calamity Rey alias Cruella». KEYSTONE

«C’est une bénédiction»
ASSEMBLÉE DU PDC� Le parti veut encourager une Suisse sans nucléaire.

L’énergie nucléaire et la catastro-
phe au Japon ont relégué au second
plan la thématique de la sécurité sa-
medi lors de l’assemblée du PDC.
Tant Christophe Darbellay que Doris
Leuthard ont mis en avant les solu-
tions qui permettraient de se passer
de l’atome.

La catastrophe dans la centrale
de Fukushima a «brisé» les dogmes
énergétiques et «a profondément et
durablement ébranlé la politique
suisse», a déclaré le président du par-
ti devant ses troupes réunies à Wet-
tingen (AG). La question n’est plus de
savoir si on va sortir du nucléaire,
mais quand et comment, a dit le con-
seiller national valaisan, sans toute-
fois fixer d’horizon précis.

Christophe Darbellay a salué la
décision de la conseillère fédérale
PDC Doris Leuthard de décréter un
moratoire sur le nucléaire: «C’est une
bénédiction». Plus personne ne croit
aujourd’hui que le peuple suisse ac-
ceptera la construction d’une nou-
velle centrale.

Après avoir reconnu dans la
presse du jour qu’une votation serait
«assurément difficile», la ministre de
l’environnement et de l’énergie a es-
timé devant les 240 membres du PDC
que le départ pour une refonte de
l’approvisionnement énergétique de
la Suisse a été donné par la catastro-
phe japonaise.

La Suisse
se révèle être très sûre

L’autre point fort de l’assemblée a
été consacré à la sécurité. Ces derniè-
res semaines, «le monde nous
apparaît instable, dangereux et pré-
occupant», a constaté Christophe
Darbellay.

Or «la situation de la Suisse reste
l’une des plus enviables sur le plan in-
ternational»: c’est «le pays le plus sûr
au monde», a-t-il assuré.

Les événements au Japon et dans
les pays arabes paraissent loin. Tou-
tefois, «il est évident qu’ils produiront
tôt ou tard des effets aussi chez nous»,
a déclaré le président du PDC.

Pour mettre en pratique les exi-
gences du PDC en matière de sécuri-
té, l’assemblée a approuvé à l’unani-
mité une résolution. Ce texte exige

notamment l’engagement de 3000
policiers et 300 gardes-frontière sup-
plémentaires et la création d’une
unité de police intercantonale. ATS

Christophe Darbellay, président du PDC, ce week-end à Wettingen. KEYSTONE

FÉDÉRALES 2011

Les Verts libéraux
progressent
Les intentions de vote restent assez sta-
bles dans l’optique des élections fédérales
d’octobre. Par rapport au mois de décem-
bre, seuls les Verts libéraux affichent une
progression notable, passant de 3,2% à
6,1% (+2,9 points). Les Verts passent de
9,1% à 10,5% (+1,4).

Le premier parti de Suisse reste l’UDC, avec
25,4% des intentions de vote (-0,6). Au
deuxième rang, le PS recule aussi, passant à
18,2% (-0,9). C’est ce que révèle le dernier
sondage Isopublic, publié par «Le Matin
Dimanche» et la «SonntagsZeitung».

L’institut a interrogé 1251 électeurs (751
Alémaniques et 500 Romands) entre le 17
et le 26 mars, soit après les événements
survenus au Japon, notamment la catas-
trophe nucléaire. La marge d’erreur est de
+/-2,8%.

Au centre-droit, l’écart se réduit entre le
PLR qui recule (15,4%/ -0,7) et le PDC qui
progresse (14,3%/+0,5). Le PBD subit un
coup d’arrêt, reculant de 1,7 point à 2,8%
des intentions de vote. ATS

EN BREF
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ESPAGNE

Manifestations
contre
l’avortement
Pour la Journée internationale
de la vie, des milliers de per-
sonnes ont défilé dans des di-
zaines de villes espagnoles
pour s’opposer à l’avortement.
La manifestation de Madrid a
réuni de 130 000 à 160 000
personnes, selon les organisa-
teurs. A l’appel d’une dizaine
d’organisations regroupées
sur la plate-forme Hazte Oir
(Fais-toi entendre), des centai-
nes de personnes ont manifes-
té à Barcelone, Oviedo,
Saragosse, Las Palmas. De tels
défilés étaient aussi prévus
dans 80 autres villes du pays.

En 2010 une nouvelle loi sur
l’avortement est entrée en vi-
gueur. Elle élargit considéra-
blement les possibilités
d’avortement par rapport à la
loi de 1985. ATS

PORTUGAL

José Socrates
réélu
Le premier ministre portugais
démissionnaire José Socrates
a été réélu à la tête du Parti so-
cialiste, avec 93,3% des votes
des militants. Ce résultat lui
permettra de mener la bataille
des élections législatives anti-
cipées, a annoncé hier son
parti. Ce score est supérieur à
celui obtenu par le secrétaire
général du PS lors du dernier
vote direct des militants en
2009, a précisé le PS dans un
communiqué. ATS

LIBAN

Bombe devant
une église
Une bombe a explosé sans
faire de blessé dans la nuit de
samedi à dimanche devant
l’entrée d’une église à Zahlé,
dans l’est du Liban, a annoncé
hier un responsable de l’église.
La porte a été soufflée, et à
l’intérieur des bancs et l’autel
ont été endommagés. ATS

CORÉE DU NORD

Cauchemars
de Kim Jong-Il
Le dirigeant de la Corée du
Nord, Kim Jong-Il, a des cau-
chemars la nuit dans lesquels
il est lapidé par les Américains,
les Sud-Coréens mais aussi
les habitants de son propre
pays, a affirmé hier un député
sud-coréen dans un entretien
à la télévision.

Kim Jong-Il avait raconté au
fondateur du groupe Hyundai,
Chung Ju-Yung, faire un cau-
chemar récurrent, dans lequel
il était lapidé. ATS

MEXIQUE

Affrontements
sanglants
Sept hommes armés ont été
tués dans la ville mexicaine de
Nuevo Laredo, à la frontière
avec les Etats-Unis. Ils sont
morts au cours d’une fusillade
qui les a opposés à des militai-
res, a annoncé un responsable
des douanes mexicaines.

Les hommes armés se trou-
vaient à l’intérieur d’une re-
morque transportant des ar-
mes en contrebande dans la
nuit de vendredi à samedi. La
fusillade a éclaté lorsque des
soldats ont arrêté le camion-
remorque et demandé à l’ins-
pecter. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

personnes ont manifesté à Madrid
contre l’intervention militaire occi-
dentale en Libye. Elles ont défilé à
l’appel de la coalition de gauche
Izquierda Unida et d’autres organisa-
tions, sous le mot d’ordre «Non à la
guerre».

LA PHRASE DU JOUR

«Face aux nouvelles de plus en plus
dramatiques en provenance de Libye,
mon inquiétude pour la sécurité des
populations civiles augmente»
a déclaré hier le pape Benoît XVI appelant au cessez-le-feu.

3000

Les insurgés libyens avan-
çaient rapidement hier vers
l’ouest, en direction de Syrte,
la ville natale de Mouammar
Kadhafi. Ils ont pu profiter de
la débandade des forces du ré-
gime, affaiblies par les frappes
de la coalition internationale.

L’OTAN se préparait de
son côté à prendre le com-
mandement de toutes les
opérations militaires en Libye.
Des diplomates ont indiqué
que l’Alliance avait l’intention
de limiter strictement les frap-
pes à la protection des civils et
des zones habitées.

Syrte, «une boule de
feu»

Hier matin, les rebelles ont
repris le terminal pétrolier de
Ras Lanouf (est), selon des
journalistes de l’AFP. Ce bourg
est situé à 210 km à l’ouest
d’Ajdabiya, carrefour stratégi-
que reconquis samedi par la
rébellion.

Les pro-Kadhafi «ont pris
la fuite,et aujourd’hui nous les
poursuivons», raconte un in-
surgé, Mohsen Omar, 30 ans.
«On ne s’arrête pas avant
d’avoir libéré Misrata, et puis
Tripoli!». Les insurgés ont en-
suite pris la localité de Ben Ja-
wad, à une cinquantaine de
kilomètres à l’ouest de Ras La-
nouf.

Les forces pro-Kadhafi se
repliaient en direction de
Syrte,à200kmplusàl’ouest, le
long d’une côte plate et déser-
tique difficile à défendre sans
aviation ni artillerie lourde.

Selon une habitante de
Syrte jointe par téléphone, la
ville a été pilonnée toute la
nuit par des frappes aérien-
nes. «La ville est devenue une
boule de feu». La plupart des
habitants, terrifiés, ont fui
dans le désert. La coalition a
aussi mené des raids intensifs
sur la route côtière entre Ajda-
biya et Syrte.

Dans la ville de Misrata,

fief des insurgés situé à 200 km
à l’est de Tripoli, les attaques
des forces régulières ont repris
hier, selon un habitant. Celles-
ci avaient cessé leurs tirs la
veille lorsque des avions de la
coalition étaient apparus au-
dessus de la ville.

Les champs pétroliers
intacts

Samedi, la reprise d’Ajda-
biya et du site pétrolier voisin
de Brega avait constitué la
première victoire des rebelles
depuis le début de l’interven-
tion militaire de la coalition
internationale le 19 mars, in-
versant la tendance après une
longue reculade et une se-

maine de stagnation.
Depuis jeudi, les raids ont

«préparé le champ de ba-
taille» et des officiers et soldats
ayant rejoint la rébellion ont
joué un rôle majeur, coordon-
nant leurs attaques avec la
coalition, a expliqué un porte-
parole rebelle à Benghazi,
Chamseddine Abdoulmolah.

Alors que les craintes de
voir les combats ou des sabo-
tages toucher les infrastructu-
res pétrolières avaient fait
grimper les cours du brut, les
journalistes de l’AFP n’ont vu
aucun signe de dégâts impor-
tants sur les terminaux de Bre-
ga et de Ras Lanouf.

Selon les rebelles, les

champs pétroliers situés dans
les régions qu’ils contrôlent
produisent actuellement 100
000 à 130 000 barils par jour.
L’opposition projette d’expor-
ter du pétrole d’ici «moins
d’une semaine», a déclaré un
porte-parole rebelle, Ali
Tarhoni, ajoutant que la rébel-
lion a délégué au Qatar la
commercialisation du brut.

A Tripoli, le porte-parole
du gouvernement Moussa
Ibrahim a déclaré à la presse
que le colonel Kadhafi diri-
geait en personne ses forces.
Mais il a laissé entendre que le
Guide libyen se déplaçait
peut-être à l’intérieur du pays
afin d’entretenir le mystère

sur sa localisation. Accusé de
s’être lancé dans un conflit
sans stratégie de sortie, le pré-
sident américain Barack Oba-
ma s’est lui réjoui de l’évolu-
tion de la situation, déclarant
que la mission internationale
était «ciblée et en train de
réussir». Le département
d’Etat américain a loué les ef-
forts de l’Union africaine pour
tenter de trouver une solution
négociée.

Le régime libyen s’est
d’ailleurs dit prêt à accepter le
plan de l’UA prévoyant la ces-
sation des combats et un dia-
logue en vue d’une «transi-
tion» démocratique. Mais les
rebelles l’ont rejeté. ATS

Les rebelles avancent vite
LIBYE � Les insurgés regagnent du terrain vers l’ouest. Les champs pétroliers
sont intacts. Les combats se poursuivent de manière intense.

Les rebelles regagnent du terrain en Libye. Leur mission est facilitée par les raids de la coalition. KEYSTONE

LE PRÉSIDENT SALEH SUR LE DÉPART

LeYémen est déchiré
Le président yéménite contes-
té Ali Abdallah Saleh s’est dit
ce week-end prêt à partir. Mais
il s’est présenté comme le der-
nier rempart contre le chaos et
la division du pays, dans une
interview à la télévision Al-Ara-
biya diffusée dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

«Nous leur disons, venez,
discutons ensemble d’une solu-
tion à feu doux consistant à
transférer le pouvoir pacifique-
ment. Nous ne nous agrippons
pas au pouvoir mais on ne peut
pas le donner à n’importe qui», a
déclaré M. Saleh, à propos de
l’opposition qui réclame son
départ immédiat.

«Il est anormal qu’une mi-
norité torde le bras à la majori-
té», a-t- il encore déclaré, en af-
firmant que ses partisans

étaient majoritaires dans le
pays et que l’opposition ne re-
présentait qu’une fraction des
Yéménites.

Il s’est montré en même
temps sceptique sur la capacité
des opposants de gérer le pays.
«Je les mets au défi (...) de trouver
des solutions aux problèmes du
Yémen même si le président
part dans deux heures».

«On était deux pays il y a 22
ans», le Yémen «sera partagé en
trois ou quatre entités (...) et ils
(les opposants) ne pourront
contrôler que Sanaa et quelques
provinces», a averti le chef de
l’Etat.

«Cela conduira le pays vers
l’inconnu et je suis responsable
de la sécurité du pays que je dois
conduire en eaux calmes», a en-
core dit M. Saleh. ATS Les manifestations continuent dans le pays. Les femmes y participent aussi. KEYSTONE
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Radioactivité élevée auJapon
FUKUSHIMA� Les exploitants
annoncent des doses
potentiellement dangereuses
pour la population.

Le Japon a prévenu hier que
le danger d’une catastrophe
nucléaire était loin d’être écar-
té à la centrale de Fukushima.
Des fuites beaucoup plus ra-
dioactives que la veille y ont
été relevées.

Une très forte radioactivité
a été mesurée hier dans une
nappe d’eau échappée du
réacteur 2 de la centrale, qui
est située sur la côte nord-est
du Japon, face à l’océan Pacifi-
que. Le personnel a dû repor-
ter les opérations de pompage
de cette eau polluée, a annon-
cé Tokyo Electric Power
(Tepco), propriétaire et exploi-
tant du site.

Le taux mesuré sur des
échantillons de cette nappe
retrouvée au sous-sol de la
salle de la turbine située der-
rière le réacteur est de 1000
millisieverts par heure, a dé-
claré un porte-parole de
Tepco.

Chiffres «faux»
Dans un premier temps, le

porte-parole a annoncé que ce
chiffre était «10 millions de fois
plus élevé que le niveau de ra-
dioactivité de l’eau qui se
trouve généralement dans un
réacteur en bon état». Mais, un
peu plus tard, Tepco est revenu
sur cette annonce lors d’une
conférence de presse, assurant
qu’il s’agissait d’une erreur.

Le vice-président de Tepco,
Sakae Muto, a expliqué que
des éléments radioactifs
avaient été confondus au
cours d’analyses sur les échan-

tillons prélevés dans la nappe.
«Il s’est produit une confu-

sion entre l’iode 134 et le cobalt
56», a déclaré M. Muto. De
nouvelles analyses vont être
réalisées au plus tôt, a-t-il
ajouté. La volte-face de Tepco
est intervenue après que la
Commission de sûreté nu-
cléaire du Japon, un orga-
nisme gouvernemental, eut
demandé à l’exploitant de Fu-
kushima de revoir ses calculs.

L’eau polluée s’échappe
Le porte-parole du gouver-

nement, Yukio Edano, a recon-
nu que les travaux sur le site
allaient subir un nouveau re-
tard. «Il va falloir du temps
pour retirer l’eau tout en assu-
rant la sécurité des ouvriers»,
a-t-il affirmé.

Les ingénieurs de Tepco
pensent que le combustible
dans le cœur du réacteur 2 a
probablement subi des dom-
mages au moment d’un début
de fusion survenu juste après
le séisme et le tsunami du 11
mars.

«Nous avons détecté dans
les échantillons d’eau des taux
élevés de césium et d’autres
substances qui ne se trouvent
généralement pas dans l’eau
du réacteur. Il existe une forte
probabilité pour que les barres
de combustible se soient dégra-
dées», a dit un porte-parole de
l’exploitant.

«Ce niveau très élevé de ra-
dioactivité est juste une preuve
directe que le cœur du réacteur
a fondu», a confirmé Olivier

Isnard, expert de l’Institut
français de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN).

«Mais l’eau contaminée va
être très difficile à traiter, car on
ne peut pas la mettre dans des
camions-citernes et tant qu’elle
est là, le travail ne peut pas re-
prendre», a-t-il averti. Selon
lui, le niveau élevé de radioac-
tivité dans la mer montre que
cette eau polluée a déjà «com-
mencé à s’échapper».

Tepco a annoncé que les

relevés effectués samedi sur
des échantillons d’eau de mer
prélevés à 300 mètres au sud
du réacteur 1 révélaient une
présence d’iode radioactif
1850 fois plus élevée qu’en
temps normal. Ce taux était
dix fois moins élevé en début
de semaine.

Pour éviter une détériora-
tion désastreuse de la situa-
tion à Fukushima Daiichi (Fu-
kushima no 1), les techniciens,
pompiers et militaires dé-

ployés sur place jour et nuit
doivent absolument parvenir
à faire baisser la température
des réacteurs.

Cela impose la remise en
marche du circuit de refroidis-
sement, mis hors service par le
séisme et le tsunami qui ont
frappé la région le 11 mars, y
faisant 10 668 morts confirmés
et 16 574 disparus.

Pendant près de deux se-
maines, les installations acci-
dentées ont été arrosées avec

de l’eau de mer, à l’aide de ca-
nons à eau et de pompes élec-
triques dirigées par des grues
géantes.

Etant donné les risques de
corrosion dus au sel, Tepco a
décidé de dorénavant utiliser
de l’eau douce.

Mais ces opérations sont
sans cesse entravées par des
pics de radioactivité et des dif-
ficultés techniques, dans un
danger permanent dû aux
rayonnements ionisants. ATS

A Tokyo des manifestants ont protesté contre l’énergie atomique qui fait si peur après Fukushima. KEYSTONE

SYRIE

L’armée entre à Lattaquié
Des renforts militaires ont pénétré ce week-end dans
Lattaquié, une importante ville du littoral nord-ouest
du pays, pour faire cesser les tirs de francs-tireurs
postés sur les toits. Ceux-ci ont fait quatre morts,
dont deux officiers, et 150 blessés.

«L’armée est entrée à Lattaquié, à 350 km au nord-
ouest de Damas, pour mettre fin à la destruction et
aux meurtres», a affirmé hier «al-Watan», un quoti-
dien privé proche du pouvoir. Il précise que samedi
deux officiers des forces de sécurité ont été tués et
70 militaires blessés. ATS

ALLEMAGNE

Le parti de Merkel malmené
Des millions d’Allemands ont infligé un camouflet
hier aux conservateurs d’Angela Merkel dans des
scrutins régionaux. Ceux-ci ont tourné au référendum
sur sa politique nucléaire. Samedi déjà, quelque
250 000 personnes sont descendues dans la rue
pour dire leur crainte du nucléaire, exacerbées par la
catastrophe de la centrale japonaise de Fukushima.
ATS

EN BREFLa droite perd des plumes
FRANCE� Le PS arrive en tête lors des cantonales, le FN dépasse les 10%.

A 13 mois de la présidentielle,
la gauche a nettement rempor-
té hier le second tour des élec-
tions cantonales en France. Elle
a ravi plusieurs départements à
l’UMP, grand perdant, tandis
que le Front national s’est im-
posé dans le paysage politique
même s’il n’a pas réussi à trans-
former l’essai.

Le PS a recueilli 35,05% des
voix hier, devant l’UMP, 18,89%,
selon les premières estimations
du ministère de l’Intérieur. Le
Front national, présent dans
400 cantons, en a lui récolté
10,01%.

Le taux d’abstention, selon
les instituts Ipsos et Opinion-
Way, a atteint quelque 55%, soit
sensiblement le même chiffre
qu’au premier tour (55,68%,

déjà un record pour ce type
d’élections).

Changements. Les Français
«ont ouvert la porte du change-
ment et nous allons nous y en-
gouffrer», s’est réjouie la pa-
tronne du PS, Martine Aubry,
au vu des résultats. La gauche a
pris plusieurs départements à
la droite: Jura, Pyrénées-Atlan-
tiques et peut-être la Loire. Elle
a gardé la Seine-et-Marne ainsi
que la Corrèze, fief de François
Hollande. Grosse surprise:
l’UMP a perdu la majorité à
Mayotte.

Le Front national, qui vou-
lait marquer les esprits en fai-
sant une entrée fracassante
dans certains conseils géné-
raux, n’a pas réussi à obtenir un

nombre important d’élus mal-
gré la cacophonie qui a prévalu
toute la semaine à l’UMP sur la

consigne de vote: «Ni Front ré-
publicain, ni Front national».
ATS

Du pain sur la planche pour François Fillon... KEYSTONE

jmt - gb
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SEMAINE ACTION
10-15-20%
du 28 mars au 2 avril

Horaire spécial :
lu - ve : 7h30-12h00/13h30-19h00
sa : 8h00-12h00

Miguel Héritier
Av. Maurice-Troillet 84 - Sion
027 203 34 24 - 079 623 14 14
www.heritier-sarl.ch

1 formation, 3 diplômes!

Formation AGENT DE VOYAGES
avec diplôme IATA-FUAAV

Certificat officiel Galileo - 21h
Diplôme IATA - 110 h
Attestation pratique - 57 h

dès le 7 mai à Martigny

Renseignements et inscription :

Ecole-club Martigny

Raphaël Crittin - 027 720 41 77

www.ecole-club.ch/business

€URO
RENAULT

BONUS P.EX. MEGANE BERLINE DÈS
FR. 21 300.–

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA

SIERRE Garage du Nord Sierre SA

MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 31.03.11. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline GT TCe 180, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,7 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique E,

Fr. 35950.– moins prime Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 31950.–. Exemple de calcul: Megane Berline Expression 1.6 110, prix catalogue Fr. 25300.– moins prime Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 21300.–.

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.
www.renault.ch

A votre

santé!

32e
FOIRE VALAISANNE DE PRINTEMPS

Invités d’honneur:

Hôpital du Valais (RSV)
Commune de Brig-Glis
Commune de Chamoson

Tous les jours de 11 h à 21 h 30
Partenaires principaux

Chaque jour 115 000 lecteursChaque jour 115 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours
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BASKETBALL

Monthey termine
en douceur
Ronald Yates et ses partenaires bouclent
la saison régulière sur une victoire facile
contre Boncourt. Ils débuteront les play-
offs à domicile, contre Vacallo.....17
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SOFIA
STÉPHANE FOURNIER

«Et maintenant, que vais-je
faire?» chantait Gilbert Bé-
caud. Les joueurs et l’enca-
drement de l’équipe de
Suisse peuvent à leur tour en-
tonner ce refrain interrogatif.
Le match nul concédé contre
les Bulgares à Sofia se lit
comme la fin d’une ère pour
une génération invitée per-
manente des grandes com-
pétitions depuis 2004. 0-0,
quatre points au compteur et
six unités de retard sur la
paire de tête composée de
l’Angleterre et du Montene-
gro. Croire encore en la quali-
fication pour le futur Euro ré-
uni sous les bannières
ukrainiennes et polonaises
exige une foi sans faille. Ou la
rhétorique d’un sélection-
neur interdit de défaitisme.
«Tant qu’une possibilité existe,
nous devons nous investir
pour la concrétiser après avoir
analysé et assimilé cet échec»,
confie Ottmar Hitzfeld di-
manche matin à l’heure
d’embarquer à destination de
Zurich.

Le ton et la conviction re-
çoivent un double bémol
après le «pourquoi ne bat-
trions-nous pas les Anglais à

Londres comme nous avons
battu les Espagnols en Coupe
du monde?» asséné en confé-
rence de presse après le
match. Le technicien alle-
mand plaide pour le sursis
qu’accordent les chiffres à
son équipe. «La Bulgarie est
parfaitement capable de ga-
gner au Montenegro dont
nous sommes dépendants des
résultats», ajoute-t-il.

L’espoir d’Hitzfeld
Hitzfeld s’accroche à l’es-

poir mathématique. La per-
formance réalisée sur la pe-
louse du stade Vasil Levski le
prive d’arguments quant aux
qualités et aux forces de son
groupe. Une nouvelle équipe
naîtrait du défi bulgare. Pro-
mis, juré, craché l’avaient
martelé les joueurs durant
toute la semaine. Le prin-
temps attendra ce renou-
veau. L’effet d’annonce ac-
couche d’une horrible
demi-heure initiale contre
des Bulgares très engagés. Les
visiteurs s’inclinent dans tous
les duels, ils n’alignent pas
trois passes consécutives et
perdent Valon Behrami, dont
le genou subit une torsion fa-
tale après une intervention
qui lui vaut un carton jaune.

Ivelin Popov (1e) et Dimitri
Makriev (9e) manquent le ca-
dre. MarcoWölfli capte un es-
sai de Delev (9e). «Nous
n’étions pas dans le rythme
imposé par notre adversaire.
Le déchet technique a été très
important,dès la relance.Il est
naturel que l’équipe qui évo-
lue à domicile commence
fort», analyse Hitzfeld.

Les difficultés des Suisses
en ligne médiane, incapables
de freiner l’élan bulgare et
d’esquisser un seul mouve-
ment offensif, se résument
dans une question. Où est
Gökhan Inler? Absent et sans
emprise sur le jeu durant no-
nante minutes. Un tir à ras le
montant (82e) ne sauve pas
une prestation indigne des
louanges qui saluent ses mat-
ches avec Udinese. Même un
choc à la tête en première pé-
riode qui lui vaut des points
de suture ne peut expliquer le
contraste entre le joueur de
club et celui qui porte le
maillot national. Blerim Dze-
maïli, son compère retrouvé
dans l’axe, a le mérite de
monter en puissance durant
le match.

Les occasions de Frei
L’équilibrage des forces

en cours de rencontre ne se
traduit pas par une multitude
d’occasions de but pour les
Suisses. Nikolai Mihailov re-
pousse une reprise de la tête
d’Alexander Frei, seul à cinq
mètres (30e). Il se détend
pour détourner du bout des
doigts un geste similaire du
même Frei (63e), puis il se dé-
ploie bien pour contrer une
tentative de Mario Gavrano-
vic à l’ultime seconde (90 +
4’). Pas de but comme lors du
tristounet Malte – Suisse de
sinistre mémoire. «Le déficit à
la concrétisation nous péna-
lise actuellement. Vous ne
pouvez pas manquer de telles
occasions au niveau interna-
tional. Frei les réussit avec
Bâle, pas en sélection. Si vous
marquez, l’adversaire se dé-
couvre, vous bénéficiez d’es-
paces.»

L’impuissance offensive
du visiteur aurait nécessité de
véritables boulevards. Croire
qu’ils s’ouvriront devant les
Helvètes à Wembley le 4 juin
relève de la foi. Croire qu’ils
seront capables de les cons-
truire d’eux-mêmes exige un
degré de croyance supplé-
mentaire. Ou d’exercer la rhé-
torique positive d’un sélec-
tionneur.

L’échec de Sofia
BULGARIE - SUISSE 0-0� L’équipe nationale ne tient pas les
promesses annoncées durant toute la semaine. La qualification
pour l’Euro 2012 s’éloigne.

La déception de
toute une nation.
De gauche à droite:
Gavranovic,
Grichting, Inler,
Von Bergen et
Léoni. KEYSTONE

Stade Vasil Levski, Sofia. 17000 specta-
teurs (le chiffre officiel n’a pas été commu-
niqué).Arbitre: Collum (Eco).
Bulgarie: Mihaylov; Bandalovski,
Stoyanov, Ivanov, Zanev; S. Petrov,
Georgiev; Manolev, I. Popov (85e
Angelov), Delev (81e Lazarov); Makriev
(52e Genkov).

uisse: Wölfli; Lichtsteiner, Von Bergen,
Grichting, Ziegler; Behrami (17e
Fernandes), Dzemaili, Inler, Stocker (67e
Derdiyok); Frei, Streller (77e Gavranovic).

Notes: la Bulgarie sans Martin Petrov
(suspendu), la Suisse sans Vailati,
Schwegler (dans les tribunes), Benaglio,
Djourou, Shaqiri (blessés), Barnetta ni
Senderos (convalescents).
Avertissements: 15e Behrami, 17e
Stoyanov, 69e Georgiev, 77e Derdiyok,
87e Manolev. Coups de coin: 4 – 4 (2 – 1).
Touché au genou droit, Behrami sort sur
blessure à la 17e, son indisponibilité de-
vrait durer deux à trois semaines. Entré en
jeu à la 77e, Gavranovic est désormais
considéré comme joueur «suisse» pour les
compétitions internationales.

La concentration était plus forte
que d’habitude, le plaisir aussi. La
semaine de préparation à
Feusisberg avait posé les bases
d’une nouvelle équipe de Suisse.
La réalité du Vasil Levski Stadion
de Sofia a démenti toutes les dé-
clarations d’intention. Pas la
moindre esquisse de renais-
sance, de nouveau départ ou
d’élan revigoré. «Si je connaissais
les raisons de ce décalage…
Nous étions conscients que nous
devions faire plus», déplore
Steve von Bergen, dépité au sor-
tir d’un vestiaire où les Suisses
ont prolongé durant plus d’une
demi-heure leur séjour sous la
douche. Pour échanger quelques
vérités? «La question de l’avenir
se pose, le mien, celui de
l’équipe», confie Alex Frei, capi-
taine lucide et exemplaire face
aux sollicitations médiatiques.
«Beaucoup de points d’interro-
gation sont à répondre. Laissons
le temps aux personnes concer-
nées d’analyser et de digérer ce
qui s’est passé ici.» L’occasion
manquée à la demi-heure pèse
sur son moral. «Je n’ai ni la
même lucidité, ni la même con-
fiance en équipe nationale
qu’avec Bâle. Je ne suis pas le
même «tueur». J’en connais les
raisons, mais je les garde pour
moi.» La déchirure semble pro-
fonde entre les deux hommes.

«Si vous voulez connaître les
causes de la différence de rende-
ment de Frei, posez-lui la ques-
tion», dégage promptement
Hitzfeld, sollicité sur le sujet.
Stéphane Grichting apparaît aus-
si dépité. «On essayera d’y croire,
mais nous n’imaginions pas nous
retrouver avec quatre points
après les matches aller quand
nous avions découvert le calen-
drier. On compose avec les
moyens du bord, nous n’étions
pas forcément meilleurs que les
Bulgares. On a tenu le 0-0, mais
nous n’avons pas saisi une
chance offensive. Nous avons
déjà réussi à nous redresser
quand tout semblait compro-
mis.» SF

ALEXANDER FREI

«Je sais pourquoi je ne
marque pas comme à Bâle»

RÉSULTATS

STÉPHANE FOURNIER

Le miracle de Sofia ne s’est
pas répété. Vingt ans après
une victoire génératrice
d’un collectif fort, la Suisse
rentre de son périple bul-
gare avec l’image d’un
groupe déchiré. La classe et
le talent ont manqué, la soli-
darité aussi. La dernière la-
cune inquiète. Elle se profile
à l’heure où les déclarations
prônaient l’union sacrée, la
renaissance, l’harmonie. Un
gouffre sépare les actes des
paroles. Celui qui s’ouvre
entre un bloc défensif re-
tranché derrière une solidité
confirmée et un secteur of-
fensif en panne de réalisme.
Les maux du second ne se
résoudront pas sans le sou-
tien indéfectible du premier.
Le sentiment de mise à l’in-
dex était plus fort que celui
d’un destin partagé à la sor-
tie des vestiaires du stade
Vasil Levski. Une faille se
dessine aussi entre une gé-
nération qui voit s’envoler
son dernier défi, celle des
Stéphane Grichting, Alex

Frei, Marco Streller ou
Hakan Yakin, et ses succes-
seurs potentiels. Gökhan
Inler, Reto Ziegler ou Blerim
Dzemaïli n’ont toujours pas
prouvé leur capacité à re-
layer ces futurs retraités.
L’acte d’accusation vise es-
sentiellement Inler, acteur
aussi énigmatique que pâle
en sélection nationale.
Président de la fédération
nationale, Peter Gilliéron
avait anticipé la cassure. La
prolongation du contrat
d’Ottmar Hitzfeld à la tête
de la sélection jusqu’en 2014
donnait un signal fort, syno-
nyme d’impulsion nouvelle
selon le vœu de ses patrons.
Moins de dix jours plus tard,
le plus haut dirigeant du
football national anticipait
un échec à Sofia. «La Suisse
peut survivre à une élimina-
tion de l’Euro» annonçait-il
en cours de semaine. Ce
saut de retrait ressemble à
un exercice d’équilibre entre
deux options contradictoi-
res. Ou à l’expression d’un
président déchiré.

COMMENTAIRE

Une Suisse déchirée

Alex Frei a eu des occasions, mais
ne les a pas concrétisées. KEYSTONE

GROUPE G

Samedi
Pays de Galles - Angleterre 0-2
Bulgarie - Suisse 0-0

Classement
1. Angleterre 4 3 1 0 9-1 10
2. Monténégro 4 3 1 0 3-0 10
3. Suisse 4 1 1 2 5-5 4
4. Bulgarie 4 1 1 2 1-5 4
5. Pays de Galles 4 0 0 4 1-8 0

0 BULGARIE - 0 SUISSE



toyota.ch

La Toyota RAV4.
Maintenant avec un avantage client
jusqu’à fr. 6’525.–*

* L’avantage client maximal résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet 
sans soucis 4+, valable pour tous les modèles Toyota sauf la Verso-S et modèles spéciaux comme l’iQ carbon, l’Aygo easy, l’Auris Kompressor black & white et la Verso family, se compose d’une quatrième année de garantie, de service gratuit et d’assistance ainsi que du bon d’accessoires selon 
le modèle, d’une valeur de fr. 1’500.– (iQ, Aygo, Urban Cruiser) ou fr. 2’000.– (Yaris, Auris1, Verso, Prius, RAV4, Avensis) à encaisser lors de l’achat d’accessoires d’origine Toyota. 1 Sauf Auris Hybrid. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris les modèles spéciaux. Ces 
actions sont valables pour les véhicules importés par Toyota Suisse avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco 
complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemples de leasing: RAV4 2,0 Valvematic Linea Terra, prix catalogue fr. 35’650.–, leasing mensuel fr. 383.60. Urban Cruiser 1,33 
Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 26’000.–, leasing mensuel fr. 249.15. Land Cruiser 3,0 D-4D DPF Linea Terra, prix catalogue fr. 59’100.–, leasing mensuel fr. 589.55. Land Cruiser V8 4,5 D-4D DPF Linea Luna, prix catalogue fr. 113’900.–, leasing mensuel fr. 1’136.20. Hilux 2,5 D-4D 
4WD Single Cab Linea Terra, prix catalogue fr. 30’800.–, leasing mensuel fr. 295.15. Autres variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. RAV4 2,2 
D-4D DPF Linea Luna, 110 kW (150 ch), consommation totale 6,0 l/100 km, émissions moyennes de CO2 159 g/km, catégorie d’efficacité énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Consommation de carburant mesurée selon les 
prescriptions de la directive CE 715/2007/CEE. Les indications de consommation sont des indications de consommation de carburant normalisée européennes qui permettent de comparer différents véhicules. Nous recommandons en outre le style de conduite ECO-Drive pour ménager les ressources.

Posez-vous des exigences vraiment particulières à un véhicule à quatre 
roues motrices? C’est d’autant mieux car, de l’Urban Cruiser en vogue et 
compact à la légende du tout-terrain qu’est le Land Cruiser, en passant par 
le Hilux fonctionnel, vous trouverez à coup sûr chez Toyota le 4x4 créé pour 
répondre à vos besoins. Et qui, durant de nombreuses années, vous o  rira 
les meilleurs services par sa qualité et sa fi abilité hors pair.

Testez donc le modèle désiré. Profi tez, chez la plupart des modèles Toyota, 
de notre paquet sans soucis 4+ et du leasing au top à 2,9%. Maintenant 
chez votre partenaire Toyota.

Dans le RAV4, vous vous déplacez en toute sécurité, confortablement 
et avec style. Marquant et moderne par son design, le RAV4 saura vous 
convaincre avec des avantages imbattables: 
1.  Transmission 4x4 intelligente
2. Equipement de sécurité très complet
3. Clarté de conception et maniabilité
4. Confi guration variable de l’habitacle
5. Grand confort de conduite quel que soit le terrain
6. Puissance maximale jusqu’à 177 ch à seulement 6,7 l/100 km 
 (moteur 2,2 D-CAT)
7. Faibles émissions de CO2 grâce au Toyota Optimal Drive

Le RAV4 à partir de fr. 35’650.– ou à partir de fr. 383.–/mois**
Pour les amoureux de liberté.
Illustration: RAV4 2,0 Valvematic Linea Luna, 158 ch, à partir de fr. 40’950.–

Avec nous, vous profi tez:
Paquet sans soucis 4+:
4 ans de garantie 
4 ans de service gratuit  
4 ans d’assistance
équipement d’une valeur 
de fr. 2’000.–
et leasing au top à 2,9%
Avantage max. client fr. 6’525.–

Notre o  re exclusive 
sur le RAV4*:

Urban Cruiser 
à partir de fr. 26’000.– ou à partir 

de fr. 249.–/mois**
Avantage client max. fr. 5’175.–*

Land Cruiser 
à partir de fr. 59’100.– ou à partir 

de fr. 589.–/mois**
Avantage client max. fr. 7’480.–*

Land Cruiser V8
à partir de fr. 113’900.– ou à partir

de fr. 1’136.–/mois**
Avantage client max. fr. 12’960.–*

Hilux 
à partir de fr. 30’800.– ou à partir

de fr. 295.–/mois**
Avantage client max. fr. 4’450.–*
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GRÉGOIRE BAUR

Avec dix points réalisés sur
douze possibles depuis la
reprise, l’équipe réserve
du FC Sion a débuté de la
meilleure des manières la
«mission maintien». Dix
points qui font du bien
d’autant plus que les ad-
versaires directs des Sédu-
nois ne se ménagent pas et
réalisent eux aussi des
bons résultats. «Sans ces
points, on aurait été lar-
gués et le maintientserait
devenu impossible», décla-
rait l’entraîneur Jean-
Claude Richard. «On a
prouvé lors des victoires
précédentes, et encore au-
jourd’hui (ndlr: samedi)
avec ce match nul contre le
deuxième, qu’on pouvait
rivaliser avec les meilleures
équipes.»

En effet, Sion a prouvé
samedi après-midi, et de
belle manière, qu’il pou-
vait être à la hauteur dans
ce championnat de pre-
mière ligue. Malgré une
ouverture du score dès la
5e minute pour les visi-

teurs, sur une erreur du
gardien Deana, les jeunes
sédunois ne se sont pas
désunis et ont dominés le
reste de la première mi-
temps. Jonas Elmer, venu
aider la réserve ce week-
end, inquiétait le gardien
genevois à la 9e. A la 16e
puis à la 26e, c’est Mbondi
qui tentait sa chance, sans
succès. À la 29e, Karlen,
bien lancé en profondeur
par Neurohr, tentait un lob
astucieux, qu’il manquait
malheureusement.

Rouiller
buteur de la tête

La récompense tom-
bait à la 32e minute de la
tête du défenseur Rouiller
sur un corner tiré par l’ex-
cellent Didier Crettenand.
Corner qui suivait une
faute non sifflée dans les
16 mètres genevois et qui
aurait du être sanctionnée
d’un penalty. Après cette
égalisation, les hommes
de «Boubou» Richard con-
tinuaient leur forcing et
prenaient l’avantage une

minute avant le thé grâce à
Karlen, qui ne se faisait
pas prier pour convertir en
but le caviar servi par El-
mer.

Après la pause, les ge-
nevois revenaient avec un
tout autre état d’esprit et
prenaient le jeu à leur
compte. Ils étaient récom-
pensés à la 52e grâce à un
pénalty litigieux – faute
hors de la surface? – trans-
formé par Araujo. Après
cette réussite, les Gene-
vois continuaient leurs of-
fensives, mais sans succès,
malgré deux poteaux à la
54e et à la 78e et une tête
manquée par Piccoli à la
84e.

Grâce à ce bon match
nul, la réserve sédunoise
revient à huit points du
premier non relégable et
recommence à croire à un
maintien possible, ce qui
était encore inespéré il y a
quelques semaines.
Comme nous l’avouait
Jean-Claude Richard en
fin de match, «il y a de l’es-
poir…»

Ils ne perdent plus
SION M21-ETOILE CAROUGE 2-2� Grâce à deux buts
inscrits en première mi-temps, les espoirs sédunois obtiennent
un bon point contre le deuxième du classement.

Kevin Neurohr (en rouge) tente d’échapper au marquage de Khir. Les deux formations ne parviendront pas à se départager. BITTEL

GROUPE A
Autriche - Belgique 0-2
Allemagne - Kazakhstan 4-0
Classement
1. Allemagne 5 5 0 0 17- 1 15
2. Autriche 4 2 1 1 9- 6 7
3. Belgique 5 2 1 2 10- 8 7
4. Turquie 4 2 0 2 6- 6 6
5. Azerbaïdjan 3 1 0 2 2- 9 3
6. Kazakhstan 5 0 0 5 0-14 0

GROUPE B

Arménie - Russie 0-0
Andorre - Slovaquie 0-1
Eire - Macédoine 2-1

Classement
1. Slovaquie 5 3 1 1 5- 4 10
2. Russie 5 3 1 1 6- 3 10
3. Eire 5 3 1 1 9- 6 10
4. Arménie 5 2 2 1 9- 4 8
5. Macédonie 5 1 1 3 5- 6 4
6. Andorre 5 0 0 5 1-12 0

GROUPE C

Serbie - Irlande du Nord 2-1
Slovénie - Italie 0-1

Classement
1. Italie 5 4 1 0 11- 1 13
2. Slovénie 5 2 1 2 7- 4 7
3. Serbie 5 2 1 2 7- 8 7
4. Estonie 4 2 0 2 6- 5 6
5. Irlande du Nord 4 1 2 1 3- 3 5
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D

Bosnie-Herzégovine - Roumanie 2-1
Albanie - Biélorussie 1-0

Classement
1. France 5 4 0 1 8-1 12

2. Biélorussie 5 2 2 1 3-1 8
3. Albanie 5 2 2 1 4-4 8
4. Bosnie-Herzégovine 4 2 1 1 6-4 7
5. Roumanie 4 0 2 2 2-5 2
6. Luxembourg 5 0 1 4 0-8 1

GROUPE E

Vendredi
Hongrie - Pays-Bas 0-4

Classement
1. Pays-Bas 5 5 0 0 16- 2 15
2. Hongrie 5 3 0 2 12- 8 9
3. Suède 3 2 0 1 9- 4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5- 3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10- 6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

GROUPE F

Géorgie - Croatie 1-0
Israël - Lettonie 2-1
Malte - Grèce 0-1

Classement
1. Grèce 5 3 2 0 5- 2 11
2. Croatie 5 3 1 1 8- 2 10
3. Géorgie 5 2 3 0 4- 2 9
4. Israël 5 2 1 2 7- 6 7
5. Lettonie 5 1 1 3 4- 7 4
6. Malte 5 0 0 5 1-10 0

GROUPE H

Chypre - Islande 0-0
Norvège - Danemark 1-1

Classement
1. Norvège 4 3 1 0 6-3 10
2. Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3. Danemark 4 2 1 1 5-4 7
4. Chypre 4 0 2 2 5-8 2
5. Islande 4 0 1 3 2-6 1

QUALIFICATIONS EURO 2012

L’Angleterre surclasse
le Pays de Galles

L’Angleterre a laissé une bonne
impression à Cardiff (groupe
G). Les Anglais se sont imposés
facilement 2-0 contre un Pays
de Galles d’une grande fai-
blesse. Tout était dit après un
quart d’heure déjà. Les Gallois
n’ont en effet pas gardé long-
temps leurs illusions de pou-
voir jouer un mauvais tour à
leurs cousins anglais. Ceux-ci
ont en effet empoigné la partie
de manière très déterminée,
exerçant d’emblée une nette
domination. Ils ouvraient le
score dès la 7e sur un penalty
de Lampard consécutif à une
faute de Collins sur Bent.

L’Angleterre doublait la
mise et «tuait» le match au
quart d’heure, après une action
limpide sur le côté droit: John-
son lançait Ashley Young, le-
quel centrait pour Bent qui
n’avait aucune peine à expédier
le ballon au fond des filets. Se-
reins à mi-terrain, notamment
grâce aux excellentes presta-
tions de Wilshere et Parker, les
Anglais ont ensuite géré leur
avance à leur guise sans jamais
donner l’impression de forcer,
ni sans être mis en difficulté.
Pour preuve, Joe Hart n’a pas eu
le moindre arrêt sérieux à effec-
tuer, les Gallois n’arrivant pas à
s’approcher de son but.

L’Angleterre a repris la tête
du groupe G avant son pro-
chain match, contre la Suisse à
Wembley le 4 juin. Les Gallois
ont pour leur part perdu leur

quatrième rencontre en autant
de sorties.

Succès sans histoire pour l’Alle-
magne. L’Allemagne a cueilli un
succès attendu et sans histoire
dans le groupe A. A Kaiserslau-
tern, la Mannschaft s’est impo-
sée 4-0 contre le Kazakhstan,
grâce à des doublés de Klose et
Müller. Il n’a d’ailleurs fallu que
trois minutes pour que les Alle-
mands trouvent l’ouverture,
grâce à l’inévitable Miroslav
Klose, qui surgissait au
deuxième poteau sur un coup
franc d’Ozil. L’attaquant, qui
n’est pas titulaire au Bayern
Munich, continue de démon-
trer une efficacité redoutable
avec le maillot national.

C’est ensuite le jeune Tho-
mas Müller, révélation de la sai-
son dernière, qui se mettait en
évidence en signant un doublé
avant la pause (25e/43e). Tout
était dès lors joué et la seconde
période s’apparentait à un rem-
plissage sans beaucoup de sa-
veur. Le public de Kaiserslau-
tern pouvait cependant jubiler
une nouvelle fois avec le 4-0
inscrit bien entendu par Klose.
Celui-ci, avec désormais 61
buts en équipe nationale, n’est
plus qu’à sept longueurs du re-
cord détenu par le mythique
«Bomber» Gerd Müller.

L’Allemagne continue donc
sereinement son chemin vers
l’Euro 2012, dont elle sera sans
doute l’un des favoris. SI

L’Anglais Frank Lampard a ouvert les compteurs sur penalty. KEYSTONE

2 SION M21 (2)
2 ETOILE CAROUGE (1)

Stade de Tourbillon, 250 spectateurs, ar-
bitres: Magbul assisté de Barberio et
Dambone.
Buts: 5e Hyseni 0-1; 33e Rouiller 1-1;
44e Karlen 2-1; 51e Araujo 2-2.
Sion M21: Deana; Debons, Rouiller,
Micic (57e Nakic), Djallo; Elmer,
Crettenand, Fedele, Neurohr (90e
Correia); Mbondi, Karlen. Entraîneur:
Jean-Claude Richard.
Avertissements: 48e Dijoux; 64e
Gomez.

MALLEY - MARTIGNY 4-1

Remise en question générale
Malgré l’ampleur de la dé-
faite, la principale diffé-
rence qui séparait Malley de
Martigny samedi se situait à
la finition. «De retour de
blessure, notre gardien Jac-
ques Zingg a eu beaucoup à
faire en 90 minutes ,en plus
des quatre buts sur lesquels
sa responsabilité n’est pas
engagée.» Ce constat éma-
nant de l’entraîneur du MS
James Derivaz est explicite.
Les Octoduriens se sont
ménagé autant d’occasions
que les hommes de Paolo
Martelli. Mais au coup de
sifflet final, Martigny s’incli-
nait de trois buts d’écart.
«Nous avons péché par naï-
veté», déplore l’entraîneur
octodurien. «Nous avons
manqué de conviction à la

finition et avons commis de
grosses bévues sur les buts
encaissés. Mais ce qui me
fait grand souci, est que
l’équipe manque singulière-
ment d’esprit de révolte lors-
que des choses négatives in-
terviennent.»

Au programme des trois
prochaines rencontres,
Baulmes, Chênois et Naters
sont attendus au stade
d’Octodure. «Une remise en
question générale est impé-
rative. Nous devons tra-
vailler la semaine pour être
prêts pour ces matches»,
précise encore James Deri-
vaz qui pourrait être privé
d’autres joueurs avertis à
Malley. De son côté, Franck
Yerly subira un IRM pour
connaître la gravité de sa

blessure au genou. Quant à
Julien Fallet, remplaçant au
coup d’envoi à Malley, il a
été ménagé vu le scénario
du match pour être parfai-
tement rétabli pour les pro-
chaines rencontres qui se-
ront capitales. JMF PARTÉL.

4 MALLEY (2)
1 MARTIGNY (0)

Buts: 16e 1-0; 32e 2.0; 52e 3-0; 68e
4-0; 88e Berisha 4-1.
Martigny: Zingg; Thévenet,
Dupuy, Delgado, Liand; Saljihu (46e
Mehmetaj), Syla, Gay, Pereira (65e
Pepaj); Berisha, Okeke. Entraîneur:
James Derivaz.
Notes: Martigny sans Couchepin,
Yerly, Gonzalez (blessés).

1RE LIGUE
Chênois - Guin 2-2
Sion M21 - Etoile Carouge 2-2
Baulmes - Grand-Lancy 1-1
Malley - Martigny 4-1
Naters - Young Boys M21 0-1
Meyrin - UGS 6-2
Terre Sainte - Le Mont 0-0
Fribourg - Echallens 2-1

Classement
1. Meyrin 21 15 2 4 47-27 47
2. Carouge 21 12 6 3 40-23 42
3. Fribourg 21 11 5 5 40-27 38
4. Malley 21 11 4 6 44-21 37
5. Le Mont 21 9 7 5 45-30 34
6. Grand-Lancy 21 9 6 6 32-28 33
7. UGS 21 9 4 8 31-34 31
8. Guin 21 8 4 9 38-44 28
9. Chênois 21 7 5 9 28-34 26

10. Echallens 21 8 2 11 33-40 26
11. Terre Sainte 21 5 9 7 21-31 24
12. Young Boys 21 6 5 10 25-31 23
13. Martigny 21 6 5 10 27-35 23
14. Naters 21 6 5 10 32-42 23
15. Baulmes 21 4 4 13 23-39 16
16. Sion 21 4 3 14 21-41 15
CHALLENGE LEAGUE

Servette - Lugano 0-2
Yverdon - Chiasso 0-1
Bienne - Delémont 3-2

Classement
1. Lugano 20 16 1 3 42-15 49
2. Vaduz 20 16 0 4 48-22 48
3. Lausanne 20 12 5 3 39-20 41
4. Servette 20 11 4 5 40-18 37
5. Chiasso 20 11 3 6 28-20 36
6. Bienne 20 9 4 7 45-37 31
7. Delémont 20 9 3 8 31-40 30
8. Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Wil 20 7 3 10 23-29 24

10. Winterthour 20 6 5 9 30-34 23
11. Sde Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
12. Wohlen 20 5 6 9 23-30 21
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 20 5 5 10 17-28 20
15. Locarno 20 2 6 12 18-35 12
16. Yverdon 20 3 1 16 12-45 10

jm - pf
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CHARLES-HENRY MASSY

Ce derby était attendu par
tout le Chablais. D’un côté,
un FC Monthey qui veut re-
trouver l’échelon supérieur
et qui a connu une reprise
plutôt mouvementée. De
l’autre, Bex qui cherche à
s’éloigner rapidement de la
zone de relégation et qui a
pris six points lors de ses
deux matches de reprise. La
rencontre s’annonçait donc
palpitante et indécise.

Pourtant, de partie il n y
en n’a pas eu, car après
avoir ouvert la marque sur
la première action en direc-
tion des buts bellerins, les
Montheysans n’ont plus
rien montré. Le jeu se dé-
roula surtout entre les deux
surfaces de réparation et fût
principalement animé par
une équipe de Bex qui
n’avait pas apprécié de se
faire piéger de la sorte. Les
hommes de Claude Marié-
tan se sont surtout défen-

dus et ont pu compter sur
une défense intraitable
avec un Nicolas Cherix im-
peccable sur sa ligne de but.
Le gardien remplaçant a su
saisir sa chance, lui qui ne
joue que trop rarement, et il
se pourrait bien qu’une
saine concurrence vienne
s’installer dans la cage
montheysanne. En face Bex
n’a pas à rougir de cette très
courte défaite, toute
l’équipe a démontré du sé-
rieux, de l’application et un
esprit de groupe qui devrait
lui permettre de s’éloigner
rapidement de la barre.

Gros soulagement
A la sortie du terrain

Claude Mariétan pouvait lâ-
cher un gros «ouf» de soula-
gement: «Nous étions à la
recherche d’une victoire de-
puis la reprise, donc ces trois
points sont les bienvenus
même si ils furent difficiles à
aller les chercher. Après des

résultats plus que mitigés
depuis la reprise çafait du
bien de renouer avec la vic-
toire. Nous avons été surpris
de marquer si vite et après il
a fallu gérer, c’est dommage
que mes gars aient trop vite
reculé alors qu’ils auraient
dû mettre la pression pour
marquer un deuxième but.
Une mention spéciale à no-
tre gardien qui a sauvé la
baraque et qui a su répondre
présent dans ces moments
difficiles.»

Pour sa part Pierre-Alain
Suard, le coach adverse,
voulait surtout féliciter son
groupe pour la prestation li-
vrée: «Nous avons été
meilleurs que Monthey dans
le jeu, nous avons essayé de
bien jouer par les ailes, c’est
frustrant de perdre alors que
nous avons dominé la ren-
contre. Mes joueurs méritent
des félicitations pour la par-
tie qu’ils ont livrée avec la
manière. Le seul gros regret

c’est de ne pas avoir trouvé le
chemin des filets adverses et
d’au moins repartir avec un
point. Ceci dit, même dans
la défaite nous avons beau-
coup appris et cela va nous
servir pour la suite.»

Le Montheysan
Kololli (en rouge)
est au duel avec
Kikunda et Asani.
C’est lui qui inscri-
ra la seule réussite
de la partie. CLERC

Dans la douleur
MONTHEY - BEX 1-0� Au terme d’un tout petit derby, les
hommes de Mariétan s’imposent grâce à une réussite de Kololli
à la première minute de jeu.

GUILLAUME REY

«Nous avons joué contre
une grosse équipe.» Les
mots d’Ivano Zampili à
l’heure de l’analyse sont
équivoques. Comme la
centaine de spectateurs
présents au stade des
Condémines samedi soir,
l’entraîneur sierrois a vu
un onze genevois supé-
rieur à son équipe. Sans
forcément démériter, les
«rouge et jaune» sont
donc tombés face à plus
fort qu’eux. Malgré une
grande débauche d’éner-
gie. Malgré une entame de
match idéale.

Dès la première mi-
nute, Torrent, monté sur
un corner, plaçait en effet
sa tête pour offrir une lon-
gueur d’avance aux Sier-
rois. «Nous avons beau-
coup travaillé les balles
arrêtées à l’entraînement,
marquer de la sorte fait
plaisir», se félicitait Zam-
pili au terme des 90 minu-

tes, relevant ensuite, à
juste titre, que son équipe
était «bien en place en dé-
but rencontre».

L’égalisation du vire-
voltant Troisi sur un ex-
ploit personnel ponctué
d’une frappe croisée dans
la lucarne de Sierro (26e)
coïncidera en fait avec la
fin de cette bonne période
sierroise. Le défenseur Da
Roxa, suite à un coup de
pied arrêté excentré, con-
crétisait dans la foulée
cette pression genevoise
en reprenant à bout por-
tant un premier arrêt re-
flexe de Sierro (39e).

Au retour des vestiaires,
Perdichizzi et ses équi-
piers tentaient d’afficher
un visage plus entrepre-
nant, mais sans se mon-
trer véritablement dange-
reux. En contre, ce sont
même les jeunes genevois
qui se créaient les
meilleures possibilités. Et

c’est logiquement que
Mazamay, idéalement
servi en retrait, scellait
l’issue de la rencontre à
vingt minutes du terme
(71e).

Aligné dans une posi-
tion inhabituelle de libé-
ro, absence de Bovio
oblige, Mathieu Emery
n’était pas abattu au
terme de la rencontre:
«Nous avons manqué
d’agressivité. On doit se
faire respecter, mettre le
pied. Mais ce n’est pas au-
jourd’hui qu’il fallait
prendre trois points. Ser-
vette est probablement la
meilleure équipe du
groupe», précisait-il.

Sitôt le match terminé,
le défenseur de «dépan-
nage» sierrois avait la tête
tournée ver le prochain
match. La venue d’Orbe le
week-end prochain s’an-
nonce déjà cruciale.
Points (presque) impéra-
tifs.

1 FC MONTHEY (1)
0 FC BEX (0)

Stade Philippe Pottier à Monthey
250 spectateurs.Arbitre: Mr. Gomez.
But: 1ère Kololli 1-0.
Monthey: Cherix; Talio, Bandiera,
Rinaldi, Miranda; Kololli (66e
Derivaz), Barnabo, Burion (60e
Rappazzo), Bérisha; Brahimi,
Baruxakis (80e Premand).
Entraîneur: Claude Mariétan, assis-
tant: Christian Roduit.
Notes: Monthey privé de Dos
Santos, M. Mariétan et Clerget sus-
pendus, Hulaj absent, Gnohere (?)
Bex sans Rama blessé.
Avertissements: 69e Barnabo, 82e
Talio, 89e Rappazzo, 93e Miranda,
93e Gashi, 96e Premand.

SIERRE - TEAM GE SERVETTE 1-3

Genève était mieux armé

TENNIS

2E LIGUE INTER

Versoix - Perly-Certoux 0-0
Monthey - Bex 1-0
Lausanne-Ouchy - Montreux 0-1
Orbe - Bavois 0-2
Vevey - Sarraz/Eclépens 1-1
Geneva - Bernex-Confignon 0-0
Sierre - GE-Servette 1-3
Classement
1. Montreux 16 11 3 2 41-15 36
2. GE-Serv. M21 16 10 4 2 34-12 34
3. Lsane-Ouchy 16 8 6 2 19-10 30
4. Monthey 16 9 2 5 28-15 29
5. Bavois 16 8 3 5 25-12 27
6. Sarraz-Ecl. 16 7 5 4 23-15 26
7. Orbe 17 5 5 6 16-20 20
8. Perly-Certoux 16 4 6 6 18-23 18
9. Vevey 16 4 5 7 17-26 17

10. Bex 16 5 2 9 20-32 17
11. Bernex-Conf. 16 3 6 7 16-25 15
12. Geneva 16 3 5 8 12-25 14
14. Versoix 1 16 3 3 10 21-46 12
13. Sierre 16 2 5 9 22-36 11

1 FC SIERRE (1)
3 SERVETTE (2)

Condémines, 100 spectateurs.
Buts: 1èreTorrent 1-0,26eTroisi 1-1,39e
Da Roxa 1-2, 71e Mazamay 1-3.
Sierre: Sierro; Vuille, Emery, Torrent;
D’Andrea (85e Morganella), Perdichizzi,
Fournier, Inderkummen; Amato, Pinheiro
(64e Passeraub), Ribeiro (75e
Ngendanganya). Entraîneur: Zampili.

TOURNOI DE MIAMI

Federer égale Sampras
Roger Federer a égalé Pete
Sampras samedi à Miami en
remportant un 762e match sur
l’ATP Tour. Vainqueur du Tchè-
que Radek Stepanek (ATP 63),
le Bâlois devrait dépasser
l’Américain dès le 3e tour où il
affrontera l’Argentin Juan Mo-
naco (ATP 35). «C’est magnifi-
que d’atteindre un tel nombre
de victoires. Mais Pete aurait pu
jouer encore quelques années
supplémentaires, et il aurait
ainsi pu compter quelques vic-
toires de plus», expliquait-il.

Roger Federer pointe au 7e
rang du classement de l’ère
Open et se trouve à... 480 lon-
gueurs du leader Jimmy Con-
nors (1242 succès), qui a il est
vrai joué jusqu’à 38 ans. «J’ai
encore presque dix années de-
vant moi pour être aussi âgé que
lui à la retraite», rigolait-il.

Dix points perdus au service.
Titré dans le Masters 1000 flori-
dien en 2005 et 2006 mais tou-
jours éliminé avant le stade ul-
time de la compétition depuis,
Roger Federer n’a guère trem-
blé pour son entrée en lice. Le
no 3 mondial s’est imposé 6-3
6-3 face à Radek Stepanek, qui a
perdu les 15 derniers sets dis-
putés entre les deux hommes.
Roger Federer n’a jamais con-
cédé son engagement dans
cette rencontre, qu’il concluait
en 62’. Impérial sur sa mise en
jeu avec 10 points perdus seule-
ment, il connaissait son unique
alerte dans le deuxième jeu du
second set. Au tour suivant, le
Bâlois affrontera un joueur
bien plus à l’aise sur terre bat-
tue que sur les surfaces en dure.
Il a remporté l’unique duel livré
face à Juan Monaco, il y a quatre
ans déjà sur la terre battue de
Hambourg.

Roddick sorti d’entrée. Tenant
du titre en Floride, Andy Rod-
dick (ATP 8) a été éliminé dès
son entrée en lice. L’Américain,
qui aurait pu affronter Roger
Federer en quart de finale, s’est

incliné 6-4 7-6 face à l’Uru-
guayen Pablo Cuevas (ATP 67).
«A-Rod» n’a cependant pas du
défendre pleinement ses chan-
ces: souffrant apparemment
d’une blessure à un pied, il
pouvait à peine marcher dans
les derniers jeux. SI

Et de 762 pour Federer! KEYSTONE

Les spécialistes suisses de
freestyle ont conclu la saison
en beauté. Iouri Podlatchikov,
Jan Scherrer et le Valaisan Pat
Burgener ont tout simplement
réussi le triplé à Arosa dans
l’épreuve de half-pipe des fina-
les de la Coupe du monde.

Vainqueur du Globe de cris-
tal en 2008 et médaillé d’argent
des récents Mondiaux de La
Molina, Iouri Podladtchikov
s’est offert son deuxième suc-
cès en Coupe du monde de
half-pipe. Le Zurichois, qui
avait triomphé à Saas Fee en
novembre 2007, a devancé Jan
Scherrer de 0,4 point et Pat Bur-

gener de 0,7 point. Les trois
Suisses ont survolé les débats,
le 4e Arthur Longo accusant un
retard de plus de 2 points sur
Pat Burgener.

Tous deux âgés de 16 ans,
Jan Scherrer et Pat Burgener
ont décroché leur premier po-
dium en Coupe du monde.
Scherrer s’était déjà illustré sur
le TTR-Tour cet hiver, termi-
nant 3e dans la discipline à Da-
vos. Burgener avait quant à lui
brillé aux Mondiaux en se clas-
sant 6e. Le classement de la dis-
cipline est revenu à l’Australien
Nathan Johnstone, 5e de la fi-
nale samedi. SI

FINALES DE LA COUPE DU MONDE

Premier podium
pour Pat Burgener

SNOWBOARD

RÉSULTATS
Miami (EU). Simple messieurs. 2e tour:
Federer (S/3) bat Stepanek (Tch) 6-3 6-3.
Nadal (Esp/1) bat Nishikori (Jap) 6-4 6-4.
Djokovic (Ser/2) bat Istomin (Ouz) 6-0 6-1.
Ferrer (Esp/6) bat Kunitsyn (Rus) 6-2 6-1.
Berdych (Tch/7) bat Hidalgo (Esp) 6-1 6-7
(4/7) 6-0. Cuevas (Uru) bat Roddick (EU/8) 6-
4 7-6 (7/4). Petzschner (All) bat Melzer
(Aut/10) 6-3 6-4. Almagro (Esp/11) bat Gil
(Por) 6-4 3-6 6-2. Youzhny (Rus/13) bat YLu
(Tpe) 6-1 6-0. Tsonga (Fr/15) bat Gabashvili
(Rus) 6-3 6-7 (3/7) 6-3. Gasquet (Fr/17) bat
Lorenzi (It) 6-2 6-3. Tipsarevic (Ser) bat Cilic
(Cro/18) 6-3 7-6 (7/4). Querrey (EU/19) bat
Kukushkin (Kaz) 6-3 6-2. Mayer (All) bat
Montañes (Esp/20) 6-4 3-1 abandon.
Alexandr Dolgopolov (Ukr/21) bat Andrea
Seppi (It) 6-1 5-3 abandon. Rochus (Be) bat
Baghdatis (Chy/22) 6-2 4-6 6-4. Simon
(Fr/25) bat Schüttler (All) 6-4 6-3. Lopez (Esp)
bat Chela (Arg/26) 7-6 (7/3) 3-6 6-4. Berlocq
(Arg) bat Gulbis (Let/28) 6-1 2-6 6-4. del
Potro (Arg) bat Kohlschreiber (All/29) 6-7
(4/7) 6-4 7-5. Isner (EU/30) bat Andreev (Rus)
6-4 5-7 7-6 (7/2). Monaco (Arg/32) bat
Stakhovsky (Ukr) 6-4 6-7 (2/7) 6-4. 3e tour:
Fish (EU/14) bat Gasquet 6-4 6-3.

SKI ALPIN: CHAMPIONNATS DE SUISSE

Murisier et Bournissen deuxièmes
A Lenzerheide, les Valaisans ont brillé ce week-end. Justin
Murisier a pris la deuxième place du slalom, à 0’’95 de
Schmidiger. Le skieur de Prarreyer finit également neuvième en
géant, juste devant Amaury Genoud de Zinal.

Chez les femmes.
Célia Bournissen d’Arolla a terminé à 0’’29 de la
Liechtensteinoise Weirather et devient ainsi championne de
Suisse de slalom géant. A noter encore le 6e rang de la Haut-
Valaisanne Fränzi Aufdenblatten.

EN BREF

jm - pf
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Sebastian Vettel (Red Bull-
Renault) a remporté de ma-
nière souveraine le GP
d’Australie. Le champion du
monde en titre a devancé Le-
wis Hamilton (McLaren-
Mercedes) et Vitaly Petrov
(Lotus-Renault GP). Le camp
suisse a connu une journée
contrastée avec la belle 8e
place de Buemi et le déclas-
sement des deux Sauber.

Parti de la pole position,
Vettel n’a connu aucun pro-
blème pour venir fêter la 11e
victoire de sa carrière en F1,
la première sur le circuit de
Melbourne. «Une course fan-
tastique. Prendre un bon dé-
part était crucial. Nous avons
appris beaucoup au-
jourd’hui», a résumé le jeune
champion, qui a couru sans
utiliser le KERS.

L’Allemand fait d’ores et
déjà figure de grand favori à
sa succession. Il a aussi déjà
pris un net ascendant sur son
coéquipier Mark Webber, dé-
cevant 5e devant son public.
L’Australien semble n’avoir
pas encore digéré son échec
dans la course au titre en fin
de saison dernière.

Hamilton
dans le coup

Derrière Vettel, Hamilton
a été le seul à pouvoir plus ou
moins suivre le rythme. Le
champion du monde 2008 se
satisfera sans doute de sa 2e
place après avoir légèrement

endommagé le fond plat de
sa voiture lors d’une sortie
un peu large au 32e tour.
Quant à son coéquipier Jen-
son Button, il a fini 6e après
une course mouvementée,
marquée par un gros duel en
début de course avec Massa,
qui s’est terminé par une pé-
nalité pour le Britannique.
La troisième marche du po-
dium est occupée par Vitaly
Petrov (Lotus-Renault GP),
qui a réalisé le meilleur résul-
tat de sa carrière. Le Russe a
fait un joli cadeau à son
équipe, orpheline de Robert
Kubica (blessé après son ac-
cident en rallye). Le rempla-
çant du Polonais, Nick
Heidfeld, n’a jamais été dans
le coup et a terminé à un
anonyme 14e rang.

Quatre points
pour Buemi

Côté suisse, Sébastien
Buemi, qui s’était qualifié en
10e position - sa meilleure
performance aux essais de-
puis 2009 - a amené sa Toro
Rosso-Ferrari à la 8e place,
inscrivant ainsi quatre
points précieux au cham-
pionnat du monde. L’Aiglon
a égalé son meilleur résultat
de 2010 (une 8e place au Ca-
nada). Le Vaudois s’est long-
temps battu avec les deux
Force India. En fin de course,
il n’a pas pu résister à Felipe
Massa, le Brésilien de Ferrari
terminant 7e.

Sourires éphémères
chez Sauber

Les sourires étaient aussi
de mise chez Sauber, avec
l’étonnante mais éphémère
prestation du rookie mexi-
cain Sergio Perez, 7e pour sa
première course disputée
qui plus est avec un seul
changement de pneus. Le
jeune pilote avait prouvé
avec ce résultat que sa place
en F1 n’était pas uniquement
due à l’argent amené par son
sponsor (Telmex de Carlos
Slim, l’homme le plus riche
du monde). Pour sa part,
Kamui Kobayashi (Jap) avait
terminé au 8e rang, complé-
tant le bon début de journée
de l’écurie basée à Hinwil.

Mais une annonce de la
FIA a bien vite fait déchanter
les Zurichois. Les commis-
saires ont en effet exclu les
deux monoplaces du GP
pour des ailerons arrières ju-
gés non conformes, boule-
versant ainsi le classement
final. Sauber a décidé de faire
appel de la sanction.

C’est également la soupe
à la grimace chez Mercedes.
Michael Schumacher et
Nico Rosberg ont tous deux
abandonné avant la mi-
course. «Schumi» a été ac-
croché par Alguersuari dès le
départ et il a abandonné au
19e tour.

Quant à Rosberg, il a été
harponné par Rubens Barri-
chello au 22e tour. SI

Champion du monde en
titre, Sebastian Vettel
annonce déjà la couleur.
L’Allemand a survolé ce
premier Grand Prix. KEYSTONE

Vettel souverain,
Buemi huitième
GRAND PRIX D’AUSTRALIE � L’Allemand décroche facile-
ment la onzième victoire de sa carrière, tandis que l’Aiglon égale
sa meilleure performance. Les deux Sauber déclassées.

RÉSULTATS
1. Vettel (All), Red Bull-Renault,
1h29’30’’259. 2. Hamilton (GB),
McLaren-Mercedes, à 22’’297. 3. Petrov
(Rus), Lotus-Renault GP, à 30’’560. 4.
Alonso (Esp), Ferrari, à 31’’772. 5.
Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
38’’171. 6. Button (GB), McLaren-
Mercedes, à 54’’304. 7. Massa (Bré),
Ferrari, à 1’25’’186. A un tour: 8. Buemi
(S), Toro Rosso-Ferrari. 9. Sutil (All),
Force India-Mercedes. 10. Di Resta (GB),
Force India-Mercedes. Disquailifés: Perez
(Mex/7e), Sauber-Ferrari et Kobayashi
(Jap/8e), Sauber-Ferrari (aileron arrière
non conforme).

«JE SUIS
AUX ANGES»
Sébastien
Buemi

«Je suis très content du dérou-
lement de ce week-end. Il a
commencé avec de super quali-
fications. Je ne m’étais plus his-
sé en Q3 depuis 2009. Quand
on termine dixième, juste de-
vant Michael Schumacher qui
était vraiment à l’attaque, c’est
très bon signe. C’est très im-
portant d’être aussi bien placé
sur la grille. Au départ, j’ai été
touché par mon coéquipier,
Alguersuari. Il ne m’a probable-
ment pas vu alors que j’étais à
l’intérieur. Cette touchette a en-
dommagé la suspension gau-
che et l’aileron. Mais c’était ex-
clu de s’arrêter, j’aurais perdu
trop de temps. J’ai donc effec-
tué tout le grand prix avec une
voiture endommagée. J’aurais
peut-être pu grignoter une ou
deux places, tout au moins aller
chercher Kobayashi. Il n’en
reste pas moins que la disquali-
fication des Sauber me permet
d’engranger quatre points dès
la première course. Ça ne pou-
vait mieux commencer. Je suis
aux anges.
Nous aurons encore des amé-
liorations en Malaisie et à
Shangaï. De plus gros dévelop-
pements sont attendus pour
Barcelone. Nous avons effectué
un bon pas en avant, comme on
pouvait le pressentir.
Maintenant, il faut continuer à
avancer, sans quoi, on ré-
gresse.
L’usure des pneus était plus fai-
ble que ce qu’on pouvait crain-
dre. C’est probablement dû à la
spécificité du circuit de
Melbourne et ses virages sans
trop de gros appuis. La preuve,
là où on pensait devoir s’arrêter
trois ou quatre fois, Sergio
Perez s’est contenté d’un seul
changement de pneus. Les ar-
rêts seront néanmoins plus fré-
quents sur d’autres circuits.»
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTOPHE SPAHR

AU CŒUR DE LA COURSE

Sébastien Buemi a bien débuté sa saison. KEYSTONE

ESCRIME

Tiffany Géroudet
2e à Leipzig
Tiffany Géroudet a peut-être re-
lancé sa carrière samedi en
Coupe du monde à Leipzig (All).
L’épéiste valaisanne, décevante
22e des derniers Mondiaux à
Paris, a décroché une superbe
2e place. La championne du
monde junior 2006 s’est inclinée
de peu (8-9) en finale face à la
Russe Anna Sivkova, cham-
pionne olympique par équipes
en 2004.

RALLYE DU PORTUGAL

Ogier frappe fort
Sébastien Ogier a remporté
pour la 2e année consécutive le
Rallye WRC du Portugal. Le
Français a ainsi effacé son
abandon au Mexique du début
de saison. Le pilote Citroën a
devancé de 31’’8 son compa-
triote et coéquipier Sébastien
Loeb. Le Finlandais Jari-Matti
Latvala (Ford) a terminé t3e
devant le 2e pilote Ford, égale-
ment Finlandais, Hirvonen. Il
s’agit du premier doublé de
l’écurie Citroën cette saison.

ATHLÉTISME: MILAN

Caruzzo en forme
Lors du semi-marathon de Milan,
la Sédunoise Christina Carruzzo
a effectué des débuts très en-
courageants sur la distance en
prenant la 6e place en 1 h 16’23.
La championne de Suisse de
cross a devancé une autre
Valaisanne, Magali Di Marco, 7e
en 1 h 17’15. De son côté,Viktor
Röthlin arrive en forme à point
nommé. L’Obwaldien a pris la 11e
place à Milan en 1 h 02’45, trois

minutes plus vite que son temps
d’il y a six semaines sur la même
distance.

CYCLISME

Aeschbach et
Marguet 11es

Lors du dernier jour des
Mondiaux sur piste
d’Apeldoorn (PB), Alexander
Aeschbach et Tristan Marguet
ont terminé à la 11e place du
Madison. Les deux Suisses
n’ont concédé qu’un tour aux
médaillés de bronze néerlan-
dais Theo Bos et Peter Sche.

TENNIS

Vögele titrée
Stefanie Vögele (WTA 181) a
réussi une performance de
choix lors du tournoi ITF de
Bath (GB). L’Argovienne de 21
ans s’est imposée en finale
face à la Polonaise Marta
Domachowska (6-7 7-5 6-2) et
a ainsi fêté son quatrième titre
sur ce circuit.

SKI NORDIQUE

Facile pour
Dario Cologna
Dario Cologna (50 km) et
Seraina Boner (30 km) ont
remporté les titres de longue
distance des championnats de
Suisse 2011 aux Mosses. Le
double vainqueur de la Coupe
du monde a devancé de plus
d’une minute son surprenant
dauphin Marco Mühlematter.
Le 30 km dames fut un long
monologue de Seraina Boner.
La Grisonne finit la course avec
3’ d’avance sur la médaillée
d’argent Doris Trachsel. SI

EN BREF

Fabian Cancellara a remporté
en solitaire et pour la deuxième
année consécutive le Grand Prix
de l’E3 à Harelbeke. Le Bernois
de l’équipe Leopard-Trek a de-
vancé de manière impression-
nante le Belge Jurgen Roelandts
et le Russe Vladimir Gusev.

Deuxième de Milan-Sanre-
mo samedi dernier, «Cance» a
placé son attaque décisive à 17
kilomètres de l’arrivée, au pied
de la dernière difficulté du jour,
avant de creuser l’écart sur des
poursuivants impuissants. Seul
coureur à pouvoir prétendre le
suivre, le Néerlandais Bram
Tankink a été pris de crampes et
a dû rentrer dans le rang. Can-
cellara a finalement devancé
Roelandts d’une minute après
avoir réalisé un grand numéro
dans le final d’une course consi-
dérée comme le «petit» Tour des
Flandres.

Car à 40 kilomètres de la li-
gne, «Spartacus» figurait à deux
minutes (!) des hommes de tête
après avoir subi deux crevaisons
puis un blocage de dérailleur.
Sans l’aide de personne, si ce
n’est de son équipier Stuart
O’Grady durant quelques kilo-
mètres seulement, il a avalé un à
un tous ceux qui le précédaient !
Cette démonstration du leader
de l’équipe Leopard-Trek à l’oc-
casion de sa dernière course
avant le Tour des Flandres dans
une semaine, en fait le grand fa-
vori du «Ronde».

Boonen gagne Gand-Wevel-
gem. Le Belge Tom Boonen, en
difficulté durant tout le mois de
mars, a resurgi pour s’imposer
dans la classique belge Gand-
Wevelgem, qu’il avait déjà rem-
portée en 2004. Le coureur de la

Quick Step a devancé au sprint
l’Italien Bennati et l’Américain
Farrar. Vingt-quatre heures
après la victoire de Cancellara
dans le Grand Prix E3 et les pro-
pos du Bernois, qui déclarait
«quand on ne vient pas en
course, on ne risque pas de ga-
gner»,en faisant notamment ré-
férence à Boonen, le leader de
l’équipe Quick Step a mis les
choses au point, «Spartacus»
étant à son tour forfait. A deux
semaines du Tour des Flandres
se profile de nouveau un duel
au sommet opposant Cancella-
ra et Boonen, qui sera difficile-
ment arbitré par les autres cou-
reurs.

A noter encore les succès
d’Alberto Contador au Tour de
Catalogne et de Frank Schleck
lors du Critérium international.
Le Luxembourgeois s’est offert
une victoire pleine de maîtrise à
l’issue du contre-la-montre de
7,8 km couru dimanche dans les
rues de Porto-Vecchio. SI

GRAND PRIX DE L’E3

Le numéro de «Cance»

CYCLISME

jm - pf

Cancellara tient la grande forme.
KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Notre jeu: 3* - 1* - 12* - 8 - 9 - 7 - 2 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 3 - 1 - 11 - 16 - 2 - 18 - 12 - 8

Les rapports. Samedi à Vincennes, Prix Jean Cabrol,
Tiercé: 4 - 5 - 12 Quarté+: 4 - 5 - 12 - 15
Quinté+: 4 - 5 - 12 - 15 - 16

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 61.–
Dans un ordre diff.: Fr. 12.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’000.–
Dans un ordre diff.: Fr. 125.– Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5’587.50
Dans un ordre différent: Fr. 111.75
Bonus 4: Fr. 68.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–

Hier à Auteuil, Prix Lutteur III, non-partants: 12
Tiercé: 4 - 7 - 10 Quarté+: 4 - 7 - 10 - 14
Quinté+: 4 - 7 - 10 - 14 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 92.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 128.–
Dans un ordre différent: Fr. 22.80 Trio/Bonus: Fr. 5.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 3’800.–
Dans un ordre différent: Fr. 76.– Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix des Pays de la Loire
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Victorinna 59 O. Peslier C. Laffon-P. 9/1 1p3p4p
2. Parigino 58 T. Thulliez F. Chappet 13/1 1p1p6p
3. Totxo 57,5 I. Mendizabal R. Avial Lopez 8/1 2p2p1p
4. Forever Mine 57,5 G. Benoist J. Boisnard 31/1 7p1p2p
5. Polarena 57,5 F. Blondel X. Betron 36/1 3p2p2p
6. Maria Grazie 57 A. Roussel C. Cardenne 21/1 1p1p1p
7. Jetfire 56,5 CP Lemaire D. Prodhomme 11/1 3p0p4p
8. Zelimir 56,5 PC Boudot A. Fabre 7/1 2p5p6p
9. My Stone 56 F. Spanu C. Barande 6/1 6p4p1p

10. Passei 55,5 M. Barzalona V. Dissaux 23/1 6p0p0p
11. Singapore Joy 55,5 M. Guyon HA Pantall 15/1 3p3p3p
12. Bungur 55,5 S. Maillot R. Gibson 10/1 2p4p0p
13. Pasalsa 55,5 P. Prodhomme D. Prodhomme 41/1 7p4p3p
14. Bancomat 54,5 J. Victoire C. Baillet 22/1 3p2p1p
15. Raffels Centenaire 54 S. Breux RW Allen 26/1 3p0p3p
16. Parkori 53,5 T. Jarnet P. Demercastel 16/1 3p5p2p
17. Golden Boy 53,5 D. Bonilla C. Lerner 18/1 4p9p7p
18. Pérennité 53,5 S. Pasquier P. Bary 12/1 2p7p5p
Notre opinion: 3 – Il mériterait tant de s’imposer. 1 – Elle a les moyens de gagner. 12 – Sa rentrée
a été enthousiasmante. 8 – On ne peut rien lui reprocher. 9 – Il semble monter en puissance.
7 – Ce n’est pas un rente, mais…2 – Visera un troisième succès. 18 – A ce poids, c’est un cadeau.
Remplaçants: 11 – Il ne faut pas le délaisser. 16 – Capable d’être dans le tiercé.

Horizontalement: 1. Lumineuses. 2. Grande foire.
Exprime une toute petite quantité. 3. Dévoué à des
intérêts religieux. 4. Mesure de couturière. Détroit
entre la Suède et le Danemark. 5. Bien élevés.
Attend à la sortie des écoles. 6. Tache sur le col qui
ne part pas. Met de la bonne humeur. 7. Personnage
en prière. Un point noir dans une réussite. 8. Pris en
grippe. Eau du Nord. Plaque de diplomate. 9. Ne plus
savoir où l’on habite. Cri de l’amante religieuse.
10. Point imaginaire. Elle vous fait tourner la tête.

Verticalement: 1. Mettre au courant. 2. Orage écla-
tant en un éclair. Petit plat carré. 3. Apprise dans la
presse. Cela fait la dent dure. 4. Procéder à l’annula-
tion. Article d’ailleurs. 5. Rester bouche cousue. Elle
arrose son massif. 6. Centre agricole et commercial
italien. 7. Plaidas non coupable. Doigt coupé. Plus fa-
milier que cela. 8.Ville mexicaine. Elément de la pro-
tection du globe. 9. Parfois plus. Célébrités des on-
des. 10. Poissons d’eau douce. Un brin de toilette.

SOLUTIONS DU N° 1658
Horizontalement: 1. Baratineur. 2.Aman. Bière. 3. Bolides. Np. 4. Ide. IR.Tel. 5. Rincette. 6. Oates. Rist. 7. Utilement. 8. Sera.
Aster. 9. Sua. Pi. Alu. 10. Arizona. Et.

Verticalement: 1. Babiroussa. 2.Amodiateur. 3. Ralentirai. 4.Ani. Cela. 5. Dièse. Pô. 6. Ibert. Main. 7. Nis.Très. 8. EE.Teinta.
9. Urne. Stèle. 10. Replet. Rut.

MOTS CROISÉS N° 1659

JEUX

pf

2e LIGUE
Collombey-Muraz - Vétroz 2-1
Visp - Lens 3-1
Saxon Sports - Chippis 1-1
Savièse - St-Maurice 2-3
Raron - Brig 0-3
Conthey - Fully 5-2
Bagnes - St-Léonard 4-0

Classement
1. Coll.-Muraz 16 13 3 0 44-13 42
2. Conthey 16 10 4 2 32-18 34
3. Raron 16 7 4 5 23-20 25
4. Saxon 16 8 1 7 33-36 25
5. Savièse 16 6 6 4 30-20 24
6. Bagnes 16 7 3 6 43-34 24
7. St-Maurice 16 7 3 6 30-28 24
8. Visp 16 7 3 6 31-30 24
9. Vétroz 16 6 2 8 27-28 20

10. St-Léonard 16 6 1 9 20-30 19
11. Brig 16 6 1 9 21-36 19
12. Chippis 16 5 2 9 21-28 17
13. Fully 16 4 2 10 22-30 14
14. Lens 16 2 1 13 10-36 7

3e LIGUE

Groupe 1

Varen - Naters 2 4-2
Sion 3 - Sierre 2 0-0
Leuk-Sten - Ayent-Arbaz 1-1
Crans-Montana - Steg 4-0
Chermignon - Lalden 2-2
Bramois - Raron 2 3-0

Classement
1. Bramois 13 10 1 2 39-16 31
2. Varen 13 9 2 2 40-20 29
3. Steg 13 7 2 4 34-25 23
4. Cr.-Montana 13 7 1 5 30-21 22
5. Sierre 2 13 4 6 3 17-13 18
6. Sion 3 13 5 3 5 17-21 18
7. Lalden 13 4 4 5 20-23 16
8. Chermignon 13 4 2 7 35-45 14
9. Ayent-Arbaz 13 3 4 6 20-30 13

10. Naters 2 13 3 4 6 25-36 13
11. Leuk-Sten 13 2 4 7 23-36 10
12. Raron 2 13 3 1 9 21-35 10

Groupe 2

St-Gingolph - Riddes 1-0
Port-Valais - Nendaz 1-0
Vernayaz - Vionnaz 1-1
Massongex - Orsières 2-2
Erde - Troistorrents 2-3
Bagnes 2 - La Combe 1-3

Classement
1. St-Gingolph 13 11 2 0 34-13 35
2. Massongex 13 8 4 1 33-12 28
3. La Combe 13 8 2 3 31-17 26
4. Troistorrents 13 7 3 3 32-20 24
5. Vernayaz 13 7 3 3 31-23 24
6. Riddes 13 5 2 6 30-25 17
7. Nendaz 13 4 4 5 25-34 16
8. Vionnaz 13 4 3 6 19-23 15
9. Orsières 13 2 5 6 19-23 11

10. Port-Valais 13 3 2 8 22-44 11
11. Bagnes 2 13 3 0 10 15-34 9
12. Erde 13 1 0 12 11-34 3

4e LIGUE

Groupe 1

Visp 2 - Brig 2 1-1
Termen/R.-Brig - Cr.-Montana 2 5-2
Stalden - Saas Fee 3-3
St. Nikla - Turtmann 1-1
Chippis 3 - Agarn 2-2

Classement
1. Salgesch 12 9 1 2 32-15 28
2. St. Nikla 13 8 2 3 32-28 26
3. Termen/R.-B. 13 8 1 4 55-21 25
4. Agarn 13 8 1 4 45-28 25
5. Naters 3 12 6 2 4 33-27 20
6. Saas Fee 13 5 4 4 42-36 19
7. Brig 2 13 4 4 5 25-33 16
8. Turtmann 13 4 2 7 17-35 14
9. Cr.-Mont. 2 13 3 4 6 28-31 13

10. Chippis 3 13 3 3 7 21-36 12
11. Stalden 13 3 3 7 26-48 12
12. Visp 2 13 2 1 10 25-43 7

Groupe 2
Grône - Grimisuat 3-2
Granges - Miège 2-0
Bramois 2 - Chippis 2 1-1

Classement
1. Bramois 2 11 7 3 1 31-17 24
2. Chalais 11 7 1 3 21-13 22
3. Grimisuat 12 6 3 3 18-17 21
4. Hérens 11 6 2 3 36-26 20
5. Grône 12 5 5 2 38-27 20
6. Miège 12 5 4 3 24-23 19
7. Granges 12 5 3 4 25-16 18
8. Chippis 2 12 3 5 4 22-23 14
9. Visp 3 11 2 1 8 16-32 7

10. ASV 11 2 0 9 13-28 6
11. Ayent-Ar. 2 11 1 1 9 18-40 4
12. Sion 4 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 3
Vétroz 2 - Châteauneuf 1-2
Martigny-Sp. 3 - Savièse 2 1-2
Leytron - Bramois 3 6-0
Fully 3 - Saillon 2-1
Conthey 2 - Isérables 2-2
Chamoson - Ardon 5-0

Classement
1. Châteauneuf 13 10 2 1 47-15 32
2. Vétroz 2 13 9 1 3 40-20 28
3. Chamoson 13 7 3 3 31-19 24
4. Fully 3 13 7 3 3 18-14 24
5. Savièse 2 13 7 2 4 21-19 23
6. Conthey 2 13 6 2 5 31-32 20
7. Leytron 13 6 1 6 30-30 19
8. Isérables 13 5 2 6 20-28 17
9. Bramois 3 13 5 0 8 24-37 15

10. Ardon 13 3 1 9 23-29 10
11. Saillon 13 1 3 9 14-27 6
12. Martigny 3 13 1 2 10 17-46 5

Groupe 4

Coll.-Muraz 2 - Martigny-Sp. 2 5-0
Saxon Sp. 2 - Fully 2 2-1

Orsières 2 Liddes - Conthey 3 0-1
La Combe 2 - St-Maurice 2 3-3
Châteauneuf 2 - Vollèges 2-3

Classement
1. Vouvry 12 8 4 0 21-10 28
2. Vollèges 13 8 1 4 33-22 25
3. St-Maurice 2 13 8 1 4 31-20 25
4. Conthey 3 13 7 3 3 17-14 24
5. Saxon 2 13 7 1 5 27-19 22
6. Fully 2 13 6 2 5 26-18 20
7. Coll.-Muraz 2 13 5 2 6 20-15 17
8. La Combe 2 13 4 4 5 24-27 16
9. Châteaun. 2 13 3 4 6 21-32 13

10. Martigny 2 13 4 1 8 19-39 13
11. Evion.-Coll. 12 3 1 8 19-24 10
12. Ors. 2 Liddes 13 2 0 1 18-26 6

5e LIGUE

Groupe 2

St-Léonard 2 - Chippis 4 2-2
Miège 2 - Chalais 2 7-0
Chermignon 2 - Anniviers 2-4

Classement
1. Evolène 11 10 0 1 60-11 30
2. Miège 2 12 9 0 3 46-18 27
3. Granges 2 11 7 2 2 32-25 23
4. St-Léonard 2 12 6 4 2 39-22 22
5. Chippis 4 12 5 3 4 21-16 18
6. Lens 2 11 5 0 6 28-33 15
7. Anniviers 12 5 0 7 22-31 15
8. N.-Contrée 11 4 0 7 24-30 12
9. Cr.-Mont. 3 11 3 0 8 18-50 9

10. Chalais 2 12 2 1 9 18-57 7
11. Cherm. 2 11 2 0 9 16-31 6

Groupe 3

Troistorrents 2 - Evolène 2 5-0
Savièse 3 - Port-Valais 2 3-2
Grimisuat 2 - Vérossaz 4-2
Aproz - Ardon 2 0-1

Classement
1. Ardon 2 12 10 1 1 32-14 31
2. Monthey 2 11 9 0 2 46- 9 27
3. Troistor. 2 12 7 3 2 20- 8 24
4. Nendaz 2 11 5 3 3 22-18 18
5. Aproz 12 5 3 4 20-18 18
6. Erde 2 11 5 2 4 29-27 17
7. Grimisuat 2 12 4 0 8 17-30 12
8. Port-Valais 2 12 3 2 7 23-35 11
9. Savièse 3 12 2 3 7 16-36 9

10. Vérossaz 12 2 2 8 24-30 8
11. Evolène 2 11 1 3 7 14-38 6

JUNIORS A 1er DEGRÉ
Collombey-Muraz - Raron 1-1

Sion - Crans-Montana 4-0
Sierre rég. - Visp Lalden Reg. 3-1
Savièse - Brig 3-4
Martigny-Sp. 2 - Chalais 2-1
Fully - Bagnes-Vollèges 5-2

JUNIORS A 2e DEGRÉ

Groupe 1
Visp 2 Lalden R. - Châteauneuf 3-5
Steg-Turtmann - Grimisuat 2-3
Sion 2 - Reg. Leuk 1-1
Naters 2 - Termen/Ried-Brig 2-2

Groupe 2

Team Haut-Lac - Erde-Conthey 5-1
Vernayaz - Conthey 2-2
St-Maurice - Printse 4-1
Leytron 4 rivières - Saxon 3-0

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Onex 1 - Malley LS 3-1
Meyrin - Sierre rég. 4-1
Martigny - Plan-les-Ouates 1 3-1
Gland - Grand-Lancy 1 2-3
CS Italien GE I - Pied du Jura 7-1

JUNIORS B 1er DEGRÉ

Coll.-Muraz - Leytron-Cham. 4R 0-3
Team Oberwallis - Brig 6-0
Vétroz - Orsières 3-3
Savièse - Bagnes-Vollèges 4-4
Fully - Bramois 6-0
Chalais - Sion 3-1

JUNIORS B 2e DEGRÉ

Groupe 1
Reg. St. Nikla/Stalden - Naters 4-6
Raron - Termen/Ried-Brig 8-0
Brig 2 - Lalden Visp Reg. 3-3

Groupe 2
Hérens - Evolène - Grimisuat 6-1
Turtmann -Steg - St-Léon. Gr./Gr. 1-1
Sierre 2 rég. - Ayent-Arbaz 1-5
Crans-Montana - Reg. Leuk 3-2
Châteauneuf - Chermignon-Lens 3-7

Groupe 3
Team Haut-Lac - Fully 2 6-2
Vernayaz - Leytron 2 4 rivières 2-2
Monthey 2 - Vétroz 2 3-1
Massongex - Saint-Maurice 2-3

JUNIORS C PROMOTION
Region Leuk 2 - Conthey 2-4
Savièse - Naters 2 3-3
Orsières - Sierre 2 rég. 2-2
Grimisuat - Sion 1-8
Fully - Bramois 0-1
Crans-Montana - Châteauneuf 3-0

JUNIORS C 1er DEGRÉ

Team Haut-Lac - Reg. Leuk 1-5
Visp Lalden Region - Monthey 1-4
Saint-Maurice - Coll.-Muraz 1-1
Martigny-Sports 2 - Sierre rég. 1-6
Brig - Reg. St. Nikla/Stalden 5-1
Bagnes-Vollèges - Vétroz 0-5

JUNIORS C 2e DEGRÉ

Groupe 1

Reg. Leuk 3 - Raron 3-4
Steg-Turtmann - Visp 2 Lalden R. 1-3
Sierre 3 rég. - Brig 2 9-0
Salgesch - R. 2 St. Nikla/Stalden 4-1
Chippis Sierre rég. - Saas Fee 1-2
Chalais - Crans-Montana 2 4-4

Groupe 2

Vétroz 3 - Lens-Chermignon 0-1
Sion 2 - Printse 2 7-0
St-Léon. Gr./Gr. - Vétroz 2 1-2
St-Léonard 2 Gr./Gr. - Ayent-Arb. 2 5-0

Groupe 3
Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 6-1
Vollèges-Bagnes - Saxon 1-4
Vionnaz - Martigny-Sp. 3 4-2
Martigny-Sports 3 - Vernayaz 0-2
La Combe - Vionnaz 5-2
Ardon Cham. 4R - Massongex 4-0

JUNIORS C 3e DEGRÉ

Groupe 1
Erde - Lalden Visp Region 1-13
Conthey 2 - Bagnes-Vollèges 2 15-3
Châteauneuf 2 - Noble-Contrée 2-12

FÉMININE 2e LIGUE

CS Chênois II - Etoile-Sporting I 2-3
Vuistern./Mézières - Aïre-le-Lignon 0-3
Bernex-Confignon - Courgevaux 2-1
Vionnaz - Concordia I 1-2
Aïre-le-Lignon 1-0

Classement
1. Aïre-le-Lignon 10 10 0 0 35-5 30
2. Etoile-Sp. I 10 7 1 2 45-14 22
3. Concordia I 10 7 1 2 35-17 22
4. Renens 9 6 0 3 36-18 18
5. Bernex-Conf. 10 5 0 5 32-30 15
6. Vuister./Méz. 10 4 1 5 19-22 13
7. CS Chênois II 10 3 1 6 13-33 10
8. Vionnaz 10 2 0 8 16-39 6
9. Courgevaux 10 1 2 7 19-42 5

10. Acacias Ville 9 1 0 8 13- 43 3

FÉMININE 3e LIGUE

Termen/Ried-Brig - Savièse 3-3
Classement
1. Termen/R.-B. 6 3 2 3 8-24 21
2. Bramois 2 Ch. 9 6 2 1 28-14 20
3. Chamoson 10 4 2 4 18-13 14
4. Evolène 10 4 2 4 22-21 14
5. Savièse 10 3 4 3 17-19 13
6. Naters 11 2 5 4 15-22 11
7. St. Niklaus 9 1 0 8 7-32 3

FÉMININE 4e LIGUE

Varen - Sion 2 Vétroz 3-5

Saxon Sports - Agarn 0-2
Anniviers - Nendaz 1-4

Classement
1. Saxon 10 9 0 1 37- 7 27
2. Sion 2 Vétroz 10 8 1 1 34-15 25
3. Agarn 10 5 2 3 31-19 17
4. Varen 11 4 3 4 27-36 15
5. Martigny 10 3 1 6 20-28 10
6. Nendaz 11 2 0 9 25-51 6
7. Anniviers 10 1 1 8 10-28 4

AVF: résultats et classements

Juste le temps de rattacher ses lacets avant de repartir au duel. GIBUS



Numéro gratuit
0800 800 750

Consultations
Semaine à 21 h.

ouvert le samedi - dimanche

Sierre • Sion • Martigny
Montreux • Nyon • Versoix

www.sdent.ch

Bon cadeau

SIERRE
(Av. Général-Guisan 30)

SION
Rue du Scex 33

MARTIGNY
Rue du Nord 9

(Galerie de La Louve)

Hygiène dentaire - Esthétique dentaire - Blanchiment - Endodontie - Pédodontie
Orthodontie - Parodontie - Chirurgie orale - Stomatologie - Implantologie

Prothèse fixe - Prothèse amovible - Urgences dentaires

1 séance de soins chez

l’hygiéniste dentaire
(détartrage, motivation, instruction d’hygiène et fluoration)

ou

1 contrôle dentaire global
(contrôle + radio + plan de traitement + devis)

Offre non cumulable à faire valoir jusqu’au 31.8.2011

Sierre Avenue Général-Guisan 30

Sion Rue du Scex 33

Martigny Rue du Nord 9 (Galerie de La Louve)

0800 800 750 (gratuit)
Semaine jusqu’à 21 h - Urgences 7j/7
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JÉRÉMIE MAYORAZ

La saison régulière du BBCM
se solde par un tout petit
match. Ce Monthey-Bon-
court, quatrième duel de
l’exercice, ne restera pas
dans les annales. Assurés de
leur septième place au clas-
sement, les Jurassiens
n’avaient visiblement guère
envie de se défoncer samedi
au Reposieux. A l’exception
des jeunes pousses pas ava-
res de sacrifices. C’est donc
un Boncourt B que les Bas-
Valaisans ont rencontré et…
facilement surclassé. L’occa-
sion était trop belle d’accro-
cher cette fameuse qua-
trième place, synonyme
d’avantage de la salle en
play-offs. Le BBCM a saisi
l’opportunité au vol, sans
toutefois atteindre des som-
mets. «C’était un match de
fin de saison, particulier. Je
ne peux évidemment pas être
satisfait de la qualité de jeu
présentée par mon groupe,
même si seule la victoire

comptait», relevait l’entraî-
neur Thibaut Petit.

Pas totalement maître de
son destin, le BBCM profite
de la défaite de Vacallo à Fri-
bourg pour s’emparer défi-
nitivement du quatrième
rang. Merci Olympic!

Spectacle pauvre
Comme souvent, Mon-

they s’est mis au niveau de
son adversaire. Résultat, une
rencontre sans jus, sans
peps. Après un premier
quart serré et annonciateur
d’un duel acharné (16-14),
les visiteurs stoppèrent net
leur élan. Glover et Tshom-
ba, méconnaissables, rejoi-
gnirent prématurément le
banc de touche, tandis que
les jaune et vert avançaient
gentiment mais sûrement. A
l’intérieur Ronald Yates se
régala, avec plusieurs péné-
trations récompensées au
tableau d’affichage. Les au-
tres Montheysans se firent
plus discrets. Toutefois pas

autant que les Jurassiens, à
court de motivation. «Fran-
chement, je ne retiens pas
grand-chose de cette partie.
Nous aurions pu tenir plus
longtemps, mais nous
n’avions pas envie. A part les
jeunes, l’équipe n’a rien
montré», déplorait le coach
Antoine Petitjean qui ne
s’attendait pas à pareille dé-
confiture.

Avec seulement huit
points inscrits dans le
deuxième quart, Boncourt
ne fit pas longtemps illusion.
A la 27e, l’issue était déjà
connue, Monthey largement
en tête (42-27). Les Juras-
siens n’hésitèrent d’ailleurs
pas à terminer la rencontre
avec quatre jeunes. D’où un
écart qui prit logiquement
l’ascenseur. Et une fin de
match qui se résuma à un
face-à-face entre espoirs.
«Tout le monde a eu droit à
du temps de jeu, c’est génial,
appréciait Chris Lhermitte,
entré en fin de partie. Ce

genre de match est idéal pour
accumuler de précieuses mi-
nutes et pour reposer les ha-
bituels titulaires.»

Quatrième rang mérité
Ainsi, Monthey boucle sa

saison régulière sur une sei-
zième victoire, lui qui affi-
chait seulement six succès et
sept revers le 27 novembre
dernier. Que de chemin par-
couru depuis. Cet quatrième
rang n’est finalement que
mérité au vu du travail et des
efforts accomplis. Place
maintenant à un nouveau
championnat. Les Chablai-
siens accueillent Vacallo sa-
medi prochain pour une sé-
rie au meilleur des cinq.
«L’équipe a encore faim. Je
crois d’ailleurs beaucoup en
ce quart de finale. Nous
avons gagné deux fois à Va-
callo, l’avantage psychologi-
que est pour nous, même si
en play-offs, les comptes re-
partent presque de zéro»,
conclut Thibaut Petit.

Ronald Yates s’élève au-dessus de la mêlée adverse. L’Américain fut l’un des seuls Montheysans à répondre présent. HOFMANN

Petit Monthey...
MONTHEY - BONCOURT 77-46� ... petit succès. Les
Valaisans assurent l’essentiel contre un adversaire qui n’avait
pas envie.

77 BBC MONTHEY (34)
46 BC BONCOURT (22)

Reposieux, 700 spectateurs, arbitrage
de MM. Pizio, Carlini et Markesch.
Monthey: Louissaint (5), Sharper
(18), Moris (13), Molteni (8), Yates
(20), puis: Mafuta (7), Dubas (2), Grau
(2), Lhermitte (2), Cutruzzolà (0).
Entraîneur: Thibaut Petit.
Boncourt: Glover (4), Schwaiger (2),
Tshomba (4), Gugino (24), N’Diaye (4),
puis: Stucheli (2), Prêtre (), Lièvre (0),
Herrmann (2), C. Boesch (2), Gredy (0),
J. Boesch (0). Entraîneur: Antoine
Petitjean.
Notes: 16 fautes contre Monthey, 25
contre Boncourt. Technique à Glover
(20e), antisportive à Gredy (30e).
Monthey sans Reid (malade),
Steinmann, Pottier et G. Louissaint
(avec Martigny), Boncourt sans Dos
Santos, Burckhalter et Blaser (bles-
sés). Yates et Gugino sont désignés
meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 10-4, 10e 16-14, 15e
24-16, 20e 34-22, 25e 38-27, 30e 54-
35, 35e 65-40, 40e 77-46.
Par quart: 1er 16-14, 2e 18-8, 3e 20-
13, 4e 20-11.

HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG 80-75

Les Valaisannes
s’imposent au finish

GRÉGORY CASSAZ

Peu d’équipes féminines en
LNA ont réussi pareil exploit.
Remporter toutes les rencon-
tres de la saison régulière reste
une performance hors-nor-
mes. Qu’on le veuille ou non.
Un record demandant de la ré-
gularité et une concentration
infaillibles tout au long des se-
maines et des mois d’entraîne-
ments. Les filles d’Hélios l’ont
fait. Et pourtant, tout aurait pu
s’écrouler. En effet, Dieu que
leur dernière victoire fût diffi-
cile, les Valaisannes ne parve-
nant à faire la différence que
dans l’ultime quart seulement.
Peu importe, celles-ci ont écrit
une nouvelle page dans l’his-
toire du basket féminin suisse
au terme d’un partie indécise
jusqu’à la sirène finale.

Réaction tardive. Menées du-
rant la quasi-totalité des trois
premières périodes, durant
lesquelles l’arbitre a parfois
trop souvent été l’acteur prin-
cipal, les locales ont pu comp-
ter sur un état d’esprit exem-
plaire qui leur a permis
d’inverser la tendance lors des
dix dernières minutes. «C’est
effectivement un des points po-
sitifs que je retiendrai ce soir
(ndlr: samedi), à savoir l’état
d’esprit, notamment dans le
dernier quart, parce que du-
rant les trois premiers nous
n’étions pas là. Un ultime quart
où nous avons montré que
nous ne voulions pas perdre ce
match», expliquait l’entraî-
neur Erik Lehmann.

Car durant trente minutes,
les Fribourgeoises ont parfai-
tement joué le coup: «Disons
que c’était dans la même ligne
que la coupe de Suisse mais
nous avons été moins fortes
notamment à cause de l’ab-
sence de joueuses défensives, ce
qui a permis de donner de l’eu-
phorie à cette équipe de Fri-

bourg. Nous nous sommes mis
tout seul en difficulté», pour-
suivait le technicien jurassien.

Du jeu, de l’imprévu, des
renversements de situation,
des gestes offensifs et défensifs
de grande qualité, ce match, le
dernier de la saison régulière, a
enfin donné lieu à un duel. Un
vrai duel! «C’est une bonne
image pour le basket féminin
suisse. Si on avait deux autres
équipes du même niveau, ce se-
rait encore mieux.».

Play-offs contre Pully. A pré-
sent, place aux play-offs, avec
une demi-finale au meilleur
des cinq contre les Vaudoises
de Pully. Presque un départ de
zéro. A ce sujet, Erik Lehmann
concluait: «Nous devrons récu-
pérer nos meneuses de jeu le
plus rapidement possible (ndlr:
Volpe et Cochand, blessées)
car nous avons besoin de tout le
monde. Quoi qu’il en soit, nous
abordons ces play-offs invain-
cus. Face à Pully, ce sera com-
pliqué. Mais nous voulons aller
au bout et pourquoi pas, re-
trouver Fribourg en finale, ce
qui serait la finale logique.»

Caroline Turin (à droite) et Hélios ont forcé la décision
dans les dernières minutes contre le Fribourg de Bettina Müller. POT/A

RÉSULTATS

LNAM
Fribourg Olympic - Vacallo 84-76
Nyon - Lions de Genève 82-86
Starwings Bâle - Lugano Tigers 63-88
SAM Massagno - GC/Zurich Wildcats 94-60
Monthey - Boncourt 77-46

Classement
1. Lugano 27 24 3 +520 48
2. FR Olympic 27 20 7 +415 40
3. Lions de Genève 27 19 8 +155 38
4. Monthey 27 16 11 +117 32
5. Vacallo 27 16 11 +172 32
6. Starw. Bâle 27 13 14 + 6 26
7. Boncourt 27 12 15 - 59 24
8. Massagno 27 10 17 - 195 20
9. Nyon 27 4 23 - 418 8
10. GC/ZH Wildcats 27 1 26 - 713 2

Ordre des 1/4 de finale (au meilleur des 5)
Lugano - Massagno
Fribourg Olympic - Boncourt
Genève - Starwings de Bâle
Monthey - Vacallo

Premier acte samedi 2 avril.

LNAF

Pully - Lucerne 79-77
Riva - Uni Bâle 65-55
Hélios - Elfic Fribourg 80-75
Nyon - Hope-GBA 64-49

Classement
1. Hélios 21 21 0 +660 42
2. Elfic Fribourg 21 17 4 +385 34
3. Riva 21 14 7 +116 28
4. Pully 21 13 8 - 117 26
5. Uni Bâle 21 8 13 - 172 16
6. Highflyers Lucerne 21 7 14 - 92 14
7. Nyon 21 3 18 - 335 6
8. Hope-GBA 21 1 20 - 445 2

Ordre des demi-finales (au meilleur des 5)
Hélios - Pully
Elfic Fribourg - Riva

Premier acte samedi 2 avril

EN DIRECT DU PARQUET
� LES CHIFFRES

Comme le nombre de points inscrits sa-
medi par Chris Lhermitte. Ses premiers
en LNA. «C’était un rêve pour moi, pour
mon premier match à Monthey.»

Soit le nombre de succès décrochés en
quelques jours par Marc Overney, l’as-
sistant de Thibaut Petit. Deux victoires
en LNA contre Zurich et Boncourt, une
avec les juniors de Monthey contre
Chêne et une avec Collombey face à
Boncourt. Belle semaine.

� LA PHRASE
«Certains n’ont pas été pros»
L’entraîneur Antoine Petitjean regrettait l’atti-
tude d’une partie de ses protégés. «Il est temps
que la saison se termine. Certains joueurs ne
sont pas prêts à faire des efforts. On ne peut
rien faire dans ces conditions.»
Boncourt a la lourde tâche de défier Fribourg
en play-offs.

� LA QUESTION
Pourquoi Dubas n’était-il pas avec Martigny?
Engagé en play-offs du côté de Neuchâtel,
Martigny n’aurait pas eu de trop d’une rotation
supplémentaire lui qui s’est incliné de cinq
points. En l’absence de Reid, malade, Dubas est
pourtant resté à Monthey. «C’est une décision
du président. Et on ne peut pas lui donner tort.
On s’attendait tout sauf à un match facile con-
tre Boncourt. On ne pouvait pas savoir que tout
se passerait aussi sereinement», justifie Petit.

� L’AVENIR
A l’heure où les contingents 2011-2012 se for-
ment un peu partout, le BBCM n’a encore rien
défini quant à son avenir. Petit ne sait pas lui-
même s’il restera. «Tout est encore en sus-
pens, mais il faut que les choses bougent rapi-
dement», lance le Liégeois. Pour info, deux
joueurs montheysans sont en lien avec des
clubs suisses. Un entraîneur du coin a même
été contacté. Plutôt étonnant au vu de la sai-
son réalisée par le BBCM. JM
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80 HÉLIOS (39)
75 ELFIC FRIBOURG (43)

Salle de Bresse: 150 spectateurs.
Arbitres: Migliaccio et Galliano.
Hélios: Kershaw(2), Michaux (7), Turin
(24), Sissoko (25), Villarroel (16), puis:
Morandi (2), K. Clément (4). Entraîneur:
Erik Lehmann
Fribourg: Mazzocchi (13), Trahan (8),
Thalmann (10), Mueller (8), Williams
(32) ,puis: Butty (4), Winkler (0),
Milenkovic (0). Entraîneur: Romain
Gaspoz
Au tableau: 5e 13-6, 10e 19-24, 15e
28-29, 20e 39-43, 25e 47-52, 30e 57-60,
35e 67-68, 40e 80-75.
Par quart: 1er 19-24, 2e 20-19 3e 18-
17; 4e 23- 15.

4
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CHRISTOPHE SPAHR

Le tableau est poignant. A quel-
ques mètres de Bernois hystéri-
ques, une bouteille de champa-
gne dans une main, le cigare à la
bouche, les joueurs valaisans ac-
cusent le coup. Certains laissent
échapper quelques larmes, d’au-
tres ont un genou sur la glace,
l’esprit désenchanté, le rêve en-
foui. Red Ice devra patiner une
année de plus en première ligue.
Lui qui était si proche de la LNB,
à soixante minutes d’un bon-
heur forcément accessible, il de-
vra donc patienter douze mois
de plus dans une catégorie de jeu
qu’il a survolée durant l’essentiel
de l’hiver. Une année plus tôt, il
avait été privé de promotion par
une équipe de gamins irrespec-
tueux et talentueux. Cette fois, il

doit s’effacer face à un groupe
plus expérimenté, bâti lui aussi
pour monter d’un étage.

Red Ice peut forcément avoir
des regrets compte tenu des
moyens investis, de la qualité de
son contingent. Il peut aussi
maudire une formule injuste.
Mais il doit aussi admettre que
Huttwil était peut-être mieux
armé encore pour décrocher ce
«Graal» qu’ils étaient deux à con-
voiter. A plus forte raison que les

Bernois ont inscrit le premier but
et qu’ils ont pu faire la course en
tête. Ils n’ont rien donné, n’ont

pas commis la moindre erreur
dans leur zone et concédé un mi-
nimum de tirs au but. A l’excep-
tion d’une bonne période lors du
deuxième tiers, Red Ice n’a pas
véritablement pu inquiéter le
gardien adverse. «La clé du
match,c’était le premier goal», re-
lève Laurent Perroton. «J’avais
d’ailleurs beaucoup insisté sur ce

premier but. Défensivement,
Huttwil est très solide. Au
deuxième tiers, nous avons quel-
ques grosses occasions (ndlr.: Ri-
mann, notamment, a été un poil
trop court face au but vide) que
nous n’avons su concrétiser. Le
deuxième but, à quelques secon-
des de la deuxième sirène, nous a
coupé les jambes. Et quand on
connaît l’importance du men-
tal… Huttwil a fait la différence
sur les rebonds.»

Les Bernois avaient déjà ex-
ploité ces fameux rebonds lors
du premier match. Ils ont encore
inscrit les deux premiers buts
dans cette situation avant de
profiter d’un surnombre sur le
troisième. «Au troisième tiers,
nous avons dû prendre des ris-
ques», poursuit l’entraîneur va-

laisan. «J’ai aussi modifié mes li-
gnes et introduit des jeunes qui
étaient plus frais et qui pouvaient
amener de l’énergie. Malheureu-
sement, Huttwil nous a dominés
physiquement. Ce sont des pro-
fessionnels qui s’entraînent da-
vantage que nous. Sa victoire est
méritée. Nous avons vu ce qu’il
nous reste à faire pour gagner
cette promotion.Je suis très fier de
mes joueurs. Je suis déçu pour
ceux qui cesseront leur carrière.
Quant aux jeunes, ils ont pu
prendre de l’expérience qui va
leur servir dans douze mois.»

Red Ice a une année devant
lui pour préparer une nouvelle
campagne. «Dans l’immédiat, il
faudra digérer cette déception»,
peste Laurent Perroton. «Ça
prendra du temps…»

Pour Red Ice, la déception est à la
hauteur des espoirs de promotion.
Le club valaisan devra attendre
une année de plus pour atteindre
son objectif. CERC

C’est encore raté...
RED ICE - HUTTWIL 1-4� Le Valais ne comptera pas un troisième représentant
en LNB la saison prochaine. Red Ice n’a jamais trouvé la solution face à Huttwil.

1 RED ICE (0-0-1)
4 HUTTWILL (1-1-2)

Patinoire du Forum, 3520 spectateurs.
Arbitres: MM.Wehrli, Ehmke et Rüegg.
Buts: 3’21 Wegmüller-Catillaz 0-1; 39’25
Catillaz-Prinz 0-2; 43’21 Schütz-Blaser 0-
3; 57’09 Schütz (Huttwil à 4 contre 6,
dans la cage vide) 0-4; 57’51 Lussier-
Siritsa 1-4.
Pénalités: 4 x 2‘ contre Red Ice, 4 x 2‘ con-
tre Huttwil.
Red Ice: Bruegger; Girardin, Bernasconi;
Schaller, Cretton; Müller, Villa; Lussier,
Siritsa, Rimann; Ançay, Gastaldo, K.
Imsand; Depraz, D. Imsand, Grezet;
Burdet, Gianella, Moret, Sammali, Locher.
Entraîneur: Laurent Perroton.
Huttwil: Pfister; Haas, May; Wegmüller,
Berchtold; Frutig; Bartlome, Portmann,
Dähler; Catillaz, Othmann, Bieri;
Sägesser, Studer, Schär; Schütz, Holzer,
Blaser. Entraîneur:Alfred Bohren.

EN DIRECT DE LA GLACE...
� LES CHIFFRES

Red Ice devra donc
disputer une qua-
trième saison d’affi-
lée en première li-

gue. Qu’il se rassure,
Sierre avait mis sept ans
pour réintégrer la LNB.

Le nombre de défai-
tes concédées par
Red Ice, durant tout
l’hiver. Deux contre

Guin, une face à Sion et
deux face à Huttwil. A titre
de comparaison, les
Bernois n’ont perdu que
deux matches: un en sai-
son régulière et l’autre face
à Arosa, dans le tour final.

Ce sera le nombre
d’équipes en LNB
la saison pro-
chaine. C’est déjà
le cas lors de la

saison 2008-2009, avant
que Neuchâtel ne dispa-
raisse en cours d’exercice.

� LE COUAC
Le service de sécurité du
HC Red Ice a dû contenir
et maîtriser des «suppor-

ters» bas-valaisans qui
s’en prenaient aux joueurs
de… Red Ice. Vous ne trou-
vez pas qu’il y a quelque
chose qui cloche?

� LE MOT

«Martigny...»
D’Olivier Ecœur, consul-
tant sur Canal 9 et qui pa-
raît fâché avec le nom de
Red Ice. L’entraîneur de
Sion n’a cessé d’évoquer
Martigny durant toute la
partie. Il est vrai que la
nouvelle appellation des
Bas-Valaisans n’est pas
très heureuse.

� L’INFO
Red Ice sera à nouveau
amendé par la ligue pour
les pétards et les fumigè-
nes qui ont «animé»
l’après-match. «Il en a été
ainsi lors de chaque
match de play-off du Red
Ice, à domicile comme à
l’extérieur», regrette un
membre de la ligue ama-
teur. «L’arbitre le men-
tionnera à nouveau dans
son rapport.» CS

Quel est votre sentiment après cet
échec?
C’est une grosse déception. Nous
avons fait le maximum pour arra-
cher cette promotion. Mais Huttwil
est une équipe professionnelle. Et
ça se voit. Ce n’était pas facile pour
nous. J’ai le sentiment qu’il y a eu
trop de battage autour de ce
match. L’équipe était peut-être
trop confiante, presque déjà pro-
mue… Nous corrigerons ça.

Qu’est-ce qui a fait la différence?
Huttwil était plus expérimenté. Il a
mérité sa victoire. Cette équipe est
prête pour la LNB. Il ne lui manque

que deux étrangers.

Cet échec remet-il en cause votre en-
gagement?
Non. J’ai commenté le match en
direct, par téléphone, avec mes as-
sociés en Russie. Nous remettrons
ça. Je suis déçu pour les joueurs
qui nous quitteront, à la fin de la
saison. Mais je suis très fier de cha-
cun d’eux. Avec Huttwil, nous
avions le même budget (ndlr.: un
million). Mais eux ont mis trois ans
pour monter alors que de notre
côté, c’était notre première réelle
tentative. Nous ne nous arrêterons
pas là. CS

Vincent Maret, coprésident du
HC Red Ice: «L’équipe ne s’est ja-
mais libérée. Quant à Huttwil, ce
n’est pas la même équipe que
j’avais vue à Arosa, deux jours
plus tôt. Nous avons raté le coche
au deuxième tiers lorsque nous
avons raté quelques occasions.
Un goal aurait peut-être tout re-
mis en question. Or, nous avons
concédé le deuxième à trente se-
condes de la fin. Je ne suis pas sûr
que c’était vraiment un avantage
d’évoluer à domicile. Nous avions
affiché l’ambition de monter. En
même temps, nous avons bien
amélioré les structures. C’est
donc une année à moitié perdue.
Nous remettrons ça.»
Pierre-Alain Ançay, joueur du HC
Red Ice: «C’était probablement
mon dernier match. Ça aurait pu
être le plus beau jour de ma vie. Il
nous a manqué un peu de réussite
pour inscrire ce goal qui aurait pu
enflammer le match. C’est au
deuxième tiers que nous avons
perdu. Cela étant, ça faisait huit ou
neuf mois qu’on se battait pour ce
dernier match. Il restait vingt mi-
nutes, tout était encore possible.
Mais Huttwil a bien joué le coup. Ils
«fore-checkent» bien, ils patinent
vite. Derrière, ils ont «bétonné». Le
plus dur à avaler, c’est que tout se
joue sur un match. C’est une for-
mule qui s’apparente à une loterie.
Une vraie série finale serait plus
juste.» CS

ILS ONT DIT...

«Digérer cette déception
prendra du temps»
LAURENT PERROTON ENTRAÎNEUR DU HC RED ICE

4

TROIS QUESTIONS À...

«Cet échec ne
nous arrêtera pas»
ANDREY NAZHESKIN, REPRÉSENTANT RUSSE AU SEIN DU COMITÉ

5

11

Siritsa tente d’inquiéter Pfister. En vain. CLERC

cs - pf

BARRAGE LNA-LNB

Viège ira
à Ambri
CHRISTOPHE SPAHR

Le verdict est tombé samedi soir,
au terme du sixième match des
play-out entre Rapperswil et
Ambri-Piotta. Battus pour la
quatrième fois, dans leur pati-
noire de la Valascia, les Tessinois
devront donc affronter Viège
dans le cadre du barrage de pro-
motion-relégation LNA-LNB,
une série au meilleur des sept
rencontres. Ambri bénéficiera
de l’avantage de la glace. Mais il
devra laisser deux de ses quatre
mercenaires dans les tribunes.

Pour rappel, Ambri avait ter-
miné dernier de la saison régu-
lière à 20 points de la huitième
place. Bob Mongrain, entraîneur
du HCViège, était à laValascia au
côté de ses deux adjoints, Bruno
Zenhäusern et Frank Brux.
«J’étais assis à côté d’une per-
sonne qui m’a connu lorsque
j’étais joueur», sourit-il. «La pati-
noire n’a pas beaucoup changé.
Les fans sont juste un peu plus
jeunes… Plus sérieusement, c’est
très difficile de juger cette série
par rapport à la finale en LNB.
J’ai tenté de comparer Ambri à
Lausanne, l’équipe donc le con-
tingent se rapprochait le plus de
la LNA. Le rythme est plus élevé,
c’est certain. Mais Ambri a aussi
des failles qu’on peut exploiter.En
défense, notamment. Mentale-
ment, il y a aussi quelque chose à
faire.»

Les Tessinois avaient en effet
remporté les deux premiers
matches avant de perdre les
quatre suivants. Ils s’étaient in-
clinés en prolongation, à seize
secondes de la fin à Rapperswil. A
Ambri, ils ont été battus après
une deuxième série de penalties.
«C’est difficile pour eux. Mainte-
nant, c’est à nous de leur montrer
tout de suite que nous ne recule-
rons pas et de tenter d’exploiter
leurs faiblesses.C’est toujours im-
portant de bien commencer une
série. La pression est sur eux. Je ne
suis pas surpris d’avoir à affronter
Ambri. Rapperswil avait proba-
blement de meilleurs étrangers. Il
avait moins de points faibles aus-
si. En plus, les Tessinois déplorent
quelques blessés. Nous avons
trois jours pour bien préparer
cette série après avoir vécu des
émotions très fortes. C’est un
challenge que de se concentrer
très vite sur Ambri.»

La série débutera jeudi à la
Valascia.

LNA

Play-offs - Demi-finale
Au meilleur des 7

Berne - Kloten Flyers 5-1 (3-3 dans la série)
Mardi
20h15 Kloten Flyers - Berne

Play-out - Finale
Au meilleur des 7

Ambri - Rapperswil tab2-3 (4-3 dans la série)

Rapperswil assure sa place en LNA.Ambri en bar-
rage de promotion-relégation LNA-LNB contre
Viège.
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Des occasions
rêvées
Le CERM a accueilli ce week-end le Salon
valaisan de la voiture d’occasion. Avec
50 ventes, le bilan peut être considéré
comme satisfaisant. 24

VALAIS
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ILLARSAZ

Un accident fait une blessée
Dans la nuit
de samedi à
dimanche
vers 1 h du
matin, un ac-
cident de la
circulation a
fait une bles-
sée à Illarsaz.
Une Vaudoise
âgée de 28
ans circulait
sur la route du Cornet avec deux passagères à
bord lorsqu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci a heurté un arbre. La conductrice a été
désincarcérée par les pompiers du Haut-Lac (pho-
to). Elle souffre de fractures au bras et à la jambe.
Les deux passagères ne sont pas blessées. LMT

MUSIQUE

La Montheysanne Onésia
Rithner primée à Zurich
Samedi à Zurich, la
jeune auteur composi-
teur intreprète mon-
theysanne Onésia
Rithner a remporté
avec sa chanson
«Comfort Song» le pre-
mier prix de la catégo-
rie «pop» lors de la 14e
édition du M4Music, le
festival de musique pop
du Pour-cent culturel
Migros. En collabora-
tion avec la Fondation
Suisa pour la musique, le M4Music offre des ré-
compenses d’une valeur totale de 17 000 francs
dans quatre catégories (rock, urban, pop et elec-
tronic) dans le cadre de sa Demotape Clinic. Une
plateforme qui veut repérer et promouvoir les
meilleurs talents de Suisse, leur permettre de se
développer et d’obtenir l’avis de professionnels.

Pour cette édition, 750 démos avaient été en-
voyées des quatre coins du pays. LMT

CHAMPIONNATS SUISSES D’ÉCHECS

Valais 1 a assuré l’essentiel
En l’emportant samedi aux dépens de Winterthour
sur le score de 4,5 à 3,5, Valais 1 a accompli un pas
peut-être décisif dans la perspective de la recon-
duction de son titre de champion suisse de groupe
(CSG). «Ce fut un match difficile et tendu jusqu’au
bout, mais l’essentiel est sauf», indique le coach
Eddy Beney. Si Gilles Miralles, Alexandre Domont
et les Valaisans Pascal Vianin et Gérard Nueesch
ont gagné, Branko Filipovic a obtenu le partage des
points, alors que Mickael Prusikin, Emmanuel
Preisman et Julien Carron ont perdu.

A une journée du terme, Valais 1 se maintient à la
première place du classement à égalité de points
d’équipe (9) avec Basel BVB, mais avec deux
points individuels de plus (28,5 contre 26,5). Le ti-
tre se jouera entre ces deux équipes, Reti (3e avec
6 points) étant définitivement écarté de la pre-
mière marche du podium.

La ronde finale aura lieu samedi 9 avril à l’Hôtel du
Parc, à Martigny. La phalange valaisanne, qui af-
frontera ce jour-là la lanterne rouge Lugano, a son
destin entre ses mains. Elle est clairement la mieux
placée pour s’adjuger le titre pour la deuxième an-
née d’affilée. A elle de ne pas rater son rendez-vous
avec l’histoire! CM

Détails sur www.schachbund.ch et www.uve-wsb.ch

EN BREF

JASMINA CORNUT

ET GILLES BERREAU

Quatre morts, dont trois ont pu
être formellement identifiés et
sont âgés de 57 à 65 ans, cinq
blessés dont un entre la vie et la
mort, et une femme disparue
considérée comme décédée,
elle aussi, par les secouristes.
C’est le bilan dramatique de
l’avalanche qui s’est abattue sa-
medi sur onze cadres du Club
alpin de Cluses (Haute-Savoie)
venus repérer la région en vue
de prochaines sorties. Parmi les
victimes, trois femmes étaient à
raquettes et un homme à skis.
Soignés dans les hôpitaux de
Sion et Martigny, les blessés
souffrent surtout de pathologies
traumatiques et respiratoires
ainsi que d’une hypothermie
modérée.

Hier, vingt-quatre heures
après l’accident, le porte-parole
de la police cantonale Jean-Ma-
rie Bornet justifiait le choix d’ar-
rêter les recherches. «Beaucoup
de neige est descendue dans cette
combe après le déclenchement
dimanche matin de plusieurs
plaques avant, lors de minages
préventifs. La couche de neige at-
teint vingt mètres de hauteur et il
est impossible de sonder pareille
profondeur.»

Secouristes en danger
Et le policier d’ajouter: «Pas

question d’envoyer vingt secou-
ristes là-bas. Ce d’autant plus
que malheureusement nous ne
cherchons plus une survivante,
mais un corps. En effet, nous
pouvons estimer que cette per-

sonne est décédée. Nous récupé-
rerons le corps dès que possible.»
Des propos corroborés par Pa-
trick Torrent, chef guide de la
Maison du Sauvetage. «Un sau-
vetage est impossible dans ces
conditions. La situation météo
et l’enneigement détermineront
la reprise de l’opération, au plus
vite.»

Partis sans guide de Bourg-
Saint-Pierre, le groupe, à ra-
quettes et skis de randonnée, a
été surpris par la coulée sur les
pentes ouest de la Croix de
Tsousse, à environ 2000 mètres
d’altitude. Selon Robert Bolo-
gnesi, responsable à Meteorisk,
«c’est une avalanche moyenne de
40 mètres de large sur 300 mètres
de long». La situation dans les
Alpes est jugée actuellement in-
stable du massif du Mont-Blanc
à celui du Simplon.

«Nous étions dans une vallée
encaissée avec dix hélicoptères,
ce qui engendre des problèmes de
vols » note Jo Pouget, chef pilote
d’Air Glaciers. En outre, la cou-
lée se termine dans une gorge
encaissée dangereuse pour les
vingt guides sauveteurs, huit
conducteurs de chiens d’ava-
lanche et autant de médecins.

«Heureusement» explique
Patrick Torrent, «les membres du
groupe étaient tous équipés de
détecteurs de victimes d’avalan-
ches. Seule la personne portée
disparue semble avoir eu un ap-
pareil défectueux.» Pour Robert
Bolognesi, «le risque ce week-
end était intermédiaire, de l’or-
dre de 3. La situation n’était pas
excessivement marquée avec no-

tamment peu d’avalanches
spontanées recensées. C’est sou-
vent dans ces conditions que l’on
relâche la tension». Bruno
Bagnoud, patron d’Air-Glaciers,
souligne «que moins il y a de
neige, plus on a d’accidents très
graves, voire mortels».

Village secoué
A Bourg-Saint-Pierre, l’en-

quête devra déterminer pour-
quoi les randonneurs ont choisi
de passer par ce couloir exigu
dans une pente n’offrant aucun
échappatoire. «Un véritable
coupe-gorge», dira la police. Au-
tre interrogation: les randon-
neurs ont-ils respecté les dis-
tances de sécurité? «C’est dur!
Toute la population de Bourg-
Saint-Pierre est très sensible à ces
accidents, même lorsqu’il n’y a
que des blessés. Alors, avec tous

ces morts, imaginez…» a com-
menté hier Gilbert Tornare, pré-
sident de la petite commune. «Il
faut rendre attentifs les randon-
neurs aux dangers de la monta-
gne pour éviter qu’un nouveau
drame survienne. Un guide et
une bonne connaissance de la
météo sont à conseiller», a ajouté
le président qui veut prendre
contact avec le maire de Cluses
ce lundi pour lui faire part de
toute sa sympathie.

C’est la deuxième avalanche
mortelle à Bourg-Saint-Pierre
en ce mois de mars, après le dé-
cès d’un père et de son fils. En
janvier 2003, trois randonneurs
français avaient été piégés par
une coulée. Sans parler du dé-
cès en mars 1991 au Grand-
Saint-Bernard de six élèves et
d’un responsable d’un collège
lausannois.

Les secouristes samedi dans une pente très raide aboutissant dans un cul-de-sac. Dimanche, de nouvelles coulées interdisaient toute intervention. KEYSTONE

Cinq victimes
sous une avalanche
GRAND-SAINT-BERNARD � Très lourd bilan pour la coulée
qui a emporté onze randonneurs savoyards. La dernière disparue
est considérée comme décédée. Un blessé entre la vie et la mort.
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A Bourg-Saint-Pierre, Vincent Favre et Jean-Marie Bornet (police
cantonale) encadrent Patrick Torrent (Maison du Sauvetage),
Robert Bolognesi et Gilbert Tornare. LE NOUVELLISTE.
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10.00 Allô Rufo �
10.15 Fondus de surgelés
�

11.10 Ces animaux
qui ont les crocs �

12.05 Ludo Zouzous �
13.35 Le magazine

de la santé �
Inédit. Semaine spéciale
«in vivo»: la médecine
légale. 

14.30 Allô, docteurs ! �
15.10 Zoo nursery : Berlin
�

15.35 Islande, une
éruption pro-

grammée �
16.30 Coup de jeune sur
les dinos �
17.23 Comprendre

la route, 
c'est pas sorcier

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.55 Un billet de

train pour...

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
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard � �

17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 Chéri(e), fais 

les valises �
19.45 Comprendre

la route,
c'est pas sorcier �

19.50 Soyons Claire ! �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
8.55 Des histoires et

des vies
9.50 Avocats et associés
�

Duel au palais. 
10.55 Midi en France �
11.45 12/13 �
13.00 Midi en France �
13.45 En course

sur France 3 �
14.05 Inspecteur Derrick
�

15.10 Le Chat � ���

Film. Drame. Fra - Ita.
1971. Réal.: Pierre Gra-
nier-Deferre. 1 h 30.  

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Clips �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.15 Cashmere Mafia �
11.00 Desperate

Housewives � ���

12.45 Le 12.45 �
13.00 Scènes de ménages
�

13.45 Sexe et mensonges 
à Las Vegas � �

Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.: Peter Me-
dak. 2 heures. Inédit.  

15.45 Les Remords 
d'une mère �

Film TV. Drame. EU - Rus.
2004. Réal.: Nikolai Le-
bedev. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.20 Les Zozios
10.50 La semaine des

médias à l'école
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.00 Le Rêve de Diana
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.35 Svizra Rumantscha
15.05 Temps présent �

Sale temps pour le nu-
cléaire. 

16.00 Mise au point �

Au sommaire: «Mon mec
est sportif profession-
nel».

16.50 Nouvo
17.10 7 à la maison

Un tissu de mensonges. 
17.55 Boston Legal

Le mort-vivant. 
18.40 Pushing Daisies
19.30 Le journal �
20.05 La boîte à musique

6.35 Boule et Bill �
6.45 TFou �
8.25 Téléshopping
9.15 Soeur Thérèse.com
�

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Christian
Faure. 1 h 45.  

11.05 Carré VIIIP � �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �
13.45 Ensemble 

contre le sida �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 D'une seule voix �
Film TV. Drame. EU.
1997. Réal.: Peter Levin.
1 h 45.  

16.35 Brothers & Sisters �
17.25 Ghost Whisperer �
18.15 Carré VIIIP � �

19.05 La roue 
de la fortune �

19.50 Ma plus
belle histoire �

20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Julie Lescaut

Film TV. 
10.45 EuroNews
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
14.30 Samantha qui ?
15.10 Hôtel de rêve

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)
�

«Ma concierge veut son
carré Hermès». - «Chô-
mage: terminus!».

21.35 Pop Islam
Documentaire. Culture.
Fra - Egy. 2010. Réal.: Is-
mail Elmokadem. 50 mi-
nutes.  Le lancement en
octobre 2009 de
4Shbab, la première
chaîne musicale musul-
mane au monde, a été
un événement dans le
monde arabe. 

22.35 Temps présent
23.25 Les hommes du fer
�

22.35 New York
Unité Spéciale � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Peter Leto.
45 minutes. 4. Inédit.  La
ferme aux esclaves. Une
adolescente de 15 ans
meurt sur le coup après
avoir été renversée par
une voiture. 

23.20 New York
Unité Spéciale � �

La mort du cygne. 
0.10 Londres

police judiciaire � �

Inédit. Un ange passe. 

22.05 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 2
heures. Inédit.  Deux fois
par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs
un magazine politique
où les grands sujets de
société font l'objet d'un
débat entre invités ve-
nus d'horizons divers. 

0.15 Journal de la nuit �
0.30 Le roi nu �

Théâtre. 
2.40 Toute une histoire �
3.40 Amazonie française
�

22.30 Soir 3 �
23.00 Ce soir

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après
le journal du soir. 

0.25 Tout le sport �
0.30 A vif �
1.25 Libre court �

23.40 Un dîner
presque parfait �

Jeu.  A Saumur. Cinq nou-
veaux candidats s'af-
frontent à Saumur, ré-
putée pour ses vins. Ils
s'invitent tour à tour et
font déguster leur menu.
Qui de Harold, archi-
tecte, Nicole, agricul-
trice, Julien, chauffeur
routier, etc convaincra
ses convives par sa cui-
sine?

3.15 M6 Music �

22.25 Heinrich von Kleist
ou le suicide
romantique

Documentaire. Litté-
raire. All. 2010.  A partir
des procès-verbaux et
des rapports établis par
la police après le suicide
de Heinrich von Kleist et
de son amie Henriette
Vogel, le 21 novembre
1811, une exploration
du parcours dramatique
de l'écrivain prussien. 

23.15 Let's Dance !

TSR1

20.40
Phénomènes

20.40 Phénomènes�

Film. Fantastique. EU.
2008.  Avec : Mark
Wahlberg. Par un beau
jour, la côte Est des
Etats-Unis voit des cen-
taines de gens mourir
dans des circonstances
étranges et pour des rai-
sons totalement incom-
préhensibles.

TSR2

20.35
Les ailes du Soleil

20.35 Les ailes du Soleil
Documentaire. Sciences.
Blg. 2010. Réal.: Henri de
Gerlache. 1 heure.  De-
puis le début des années
2000, Bertrand Piccard
et André Borshberg ont
fait un pari fou: faire vo-
ler un avion propulsé
uniquement à l'énergie
solaire.

TF1

20.45
Clem

20.45 Clem
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 50. Inédit.
Vive les vacances! Avec :
Lucie Lucas, Victoria
Abril, Jérôme Anger, Jean
Dell. Clem n'a pas le mo-
ral. Elle voit partir tous
ses amis pour un séjour
en camping.

France 2

20.35
The Closer : L.A...

20.35 The Closer : L.A. 
enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Kyra Sedgwick, GW Bai-
ley, JK Simmons, Tony
Denison. Flynn et Pro-
venza ont fait la
connaissance de deux
hôtesses de l'air. 

France 3

20.35
La fièvre des années 80

20.35 La fièvre
des années 80

Divertissement. Prés.:
Yves Lecoq, Karen Cheryl
et Henry-Jean Servat.
1 h 50.  Le trio d'anima-
teurs refait vivre aux
téléspectateurs les
années 80. La vague
disco déferle. 

M6

20.45
Top chef

20.45 Top chef
Télé-réalité. Prés.:
Agathe Lecaron et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 55. Inédit.  Episode
9. Les quatre candidats
s'affrontent cette se-
maine pour une place en
finale. 

F5

20.40
La Règle du jeu

20.40 La Règle du jeu���

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1939. Réal.:
Jean Renoir. 1 h 45. NB.
Avec : Marcel Dalio. Par
amour pour Christine,
André Jurieux, admira-
teur de Lindbergh, a tra-
versé l'Atlantique à bord
d'un monoplace. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Simple Plan 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

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der letzte Bulle.
Camping für Anfänger.
21.15 Danni Lowinski.
Waisenkind. 22.15 Pla-
netopia. 23.00 Spiegel
TV, Reportage. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.40 Spooks. Iné-
dit. (2/2). 22.30 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
23.00 Keeping up Ap-
pearances. The Candle-
light Supper. 23.30 The
Weakest Link. 

RTPI

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

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 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
heures.  23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO 5113. Das
kleine Biest. 19.00 Heute
�. 19.25 Wiso. Wirt-
schaft & Soziales. 20.15
Spreewaldkrimi : Die Trä-
nen der Fische �. Film TV.
Policier. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 No
Country for Old Men �
���. Film. Thriller. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod
�. Rischio. 19.30 Burn
Notice : Duro a morire.
Regole infrante. 20.15
Monk �. Il sig. Monk e il
nuovo psicologo. 21.00
Elezioni Cantonali �.
Emission spéciale.
1 h 10.  22.10 La2 Doc �.
I nuovi guaritori. 23.40
Paganini. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Hélène et les
Garçons. La vie de céliba-
taire. 18.20 Hélène et les
Garçons. Back Home.
18.40 Hélène et les
Garçons. Diana. 19.10 La
Vie de famille. Le retour
du frère prodigue. 20.40
Y a que la vérité qui
compte !. 22.30 Puzzle�.
Film TV. Suspense. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Two Lovers � ��. Film.
Drame. EU. 2008. Réal.:
James Gray. 1 h 55.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte.
23.20 Segni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Les escapades de
Petitrenaud. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Rallye
«Aïcha des gazelles».
21.00 Number One.
Film. Comédie. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 

EUROSPORT

18.00 Lundi foot. 19.50
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. 8es de finale. En
direct. En Floride.  20.45
Clash Time. 20.50 Watts.
21.00 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 21.30 Clash
Time. 21.35 WWE Vin-
tage Collection. 

CANAL+

PLANETE

19.50 Divertimezzo.
20.30 Symphonie n°9 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.00 Sym-
phonie n°2 de Mahler.
Concert. Classique.
1 h 25. Direction musi-
cale: Claudio Abbado.
23.25 Divertimezzo. 

16.15 Saber y ganar.
16.45 Amar en tiempos
revueltos. 17.40 España
en 24 horas. 18.05 Ca-
mara abierta. 18.20 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Destino :
España. 23.15 En
familia. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mount St. Helens
�. Der Vulkan lebt. 21.00
Neues von den Knochen-
Docs �. Geschichten aus
der Heidelberger Or-
thopädie. 21.45 Report
�. Aus München. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 

19.15 Le monde en ac-
tions. Les Etats-Unis.
20.10 Bandes de lému-
riens. Royale surprise.
20.40 La grande évasion,
l'histoire vraie�. 21.30
Les évadés
d'Auschwitz�. 22.20 1
euro 70. 23.15 Des îles et
des hommes. 

22.20 Los Angeles
police judiciaire

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Nick Gomez.
45 minutes. 3. Inédit.
Plage privée. Un ancien
surfeur professionnel est
retrouvé assassiné. Win-
ters et Jaruszalski pen-
sent qu'il ne s'agit pas
d'un simple cambriolage
qui a mal tourné.

23.05 Supernatural
Inédit. Comme par ma-
gie. 

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Model
City. 20.35 10 Things I
Hate about You. 21.05
Les Soeurs Kardashian à
Miami. 21.30 Les Folies
d'Holly. 21.55 That '70s
Show. 22.50 Revanche
sur le ring. 23.15 Le cas-
ting de l'horreur. 23.45
Stupid Web. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
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.
Rapporti difficili. 21.50
Ghost Whisperer. 23.25
TG2. 23.40 Open Water
��. Film. Thriller. 

17.30 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Ber-
lin, Berlin. 19.05 Glee �.
20.00 Grey's Anatomy �.
Neugeboren. 21.35 Pri-
vate Practice �. 22.25
Sportlounge. 23.05 So
finster die Nacht. Film.
Horreur. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
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 �.
22.20 ECO. 22.50 Her-
maphrodite �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 20.00 Les Guignols
de l'info �(C). 20.15 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Johnny Hal-
lyday; Matthieu Chedid.
20.55 The Promise : le
serment ��. Film TV. His-
toire. Inédit. 22.25 Spé-
cial investigation ��.
Inédit. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Das
Traumhotel �. Film TV.
Sentimental. All - Aut.
2010. Réal.: Otto W Ret-
zer. 1 h 30.  21.45 Ak-
tuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30
Wer zeigt's wem ?. 23.00
2+Leif. 

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 Undercover Boss.
22.15 Extra, das RTL Ma-
gazin. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition �.
17.55 Las Vegas �. 19.40
L'Agence tous risques �.
20.40 300 ��. Film. Ac-
tion. Inédit. 22.45 V pour
vendetta ���. Film.
Aventure. EU - GB - All.
2006. Réal.: James Mc-
Teigue. 2 h 25.  

RTL 9

17.10 La Clinique de l'es-
poir. 18.00 Top Models.
18.40 Beverly Hills. Iné-
dit. 19.35 Friends. 20.35
La Sanction �. Film. Ac-
tion. EU. 1975. Réal.:
Clint Eastwood. 2 h 5.
22.40 Le Mariage de
mon meilleur ami �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L'Emission en direct 18.50 Valais
pas manquer ça 19.00 L'actu 19.12 La
météo 19.15 Les sports 19.20 L'anti-
dote 19.40 Goal, magazine de football
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo 18.12 Meteo
18.15 Antidote 18.40 Tagesinfo 18.50
HTW 19.00 L'actu 19.12 La météo
19.15 Les sports 19.20 L'antidote
19.50 Valais pas manquer ça

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

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

JEAN-YVES GABBUD

«C’est une surprise», lance
Jean-Lucien Mariéthoz.
Avec ses frères Régis et Jacky,
il est le propriétaire de «Bull-
dozer», la vache qui a été sa-
crée reine de première caté-
gorie hier dans l’arène
d’Aproz lors du premier
combat de l’année.

Une surprise
Si surprise il y a, c’est que

«Bulldozer» n’a pas particu-
lièrement brillé ces derniè-
res années. Alpée à Tortin,
sur les hauts de Nendaz, elle
ne figure pas parmi les pre-
mières du troupeau. «Jus-
qu’ici, elle n’a pas eu beau-
coup de chance depuis
qu’elle est chez nous», com-
mente Jean-Lucien Ma-
riéthoz. Lui et ses frères ont
acheté cette bête chez Jean-
Marc Dussex des Haudères,
sous le nom duquel elle était
devenue reine, alors qu’elle
n’était que génisse. Depuis,
elle est un peu en retrait.

Une puissance
étonnante

Mais «Bulldozer», la bien
nommée, a été impression-
nante hier lors de la finale de
sa catégorie. Elle a littérale-
ment mis sur le dos «Pamé-
la» de Toni Pitteloud et Nico-

las Pellaud, qui sera
finalement classée troi-
sième.

La reine du jour était en
grande forme. «Elle a fait un
parcours remarquable»,
commente, joyeux, son pro-
priétaire. «Elle est restée as-
sez tranquille lors des élimi-
natoires», avant de se mettre
en évidence en finale.

Présente
à la finale

«Bulldozer» devrait à
nouveau retrouver l’arène
d’Aproz le 8 mai prochain
pour participer à la finale
nationale des combats de
reines. «Au moins pour le
fun», lâche encore son pro-
tecteur.

L’obtention du titre de
reine est une belle récom-
pense pour les frères Ma-
riéthoz. Tous trois étaient
engagés activement dans le
comité d’organisation.

Sur ce plan-là aussi, les
trois hommes peuvent être
ravis. Tout s’est bien déroulé
dans l’arène. Quelque 3000
spectateurs sont venus as-
sister à un très beau specta-
cle.

L’indemnité
des éleveurs

Autour de l’arène, le fait

que les propriétaires de bé-
tail n’aient pas reçu l’indem-
nité de 50 francs de la part
des organisateurs a été
passablement commenté.
«Dans l’ensemble notre geste
a été bien compris», com-

mente le président du comi-
té d’organisation, René Dé-
lèze. Durant le combat, le
speaker a annoncé que les
éleveurs qui se sentaient
floués pouvaient tout de
même percevoir leur in-

demnité. Un seul d’entre
eux s’est présenté pour tou-
cher son dû... Un beau geste
de solidarité.

Prochain combat de reines:
le 3 avril à Rarogne.

«Bulldozer» (no 48) de l’Etable Courtena a renversé «Paméla» de Toni Pitteloud et Nicolas Pellaud avant d’être
sacrée reine de première catégorie. Une situation fort rare dans une arène. LE NOUVELLISTE

«Bulldozer» a frappé fort
REINES � La vache des frères Mariéthoz de Basse-Nendaz a créé la surprise hier.
Surpuissante, elle a mis sur le dos une de ses rivales avant de triompher à Aproz.

PUBLICITÉ

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les candidats
manquants
Cette semaine débutent les assemblées
générales des partis en vue des élections
fédérales.

Jeudi soir, le PLR adoubera les cinq candi-
dats déjà annoncés depuis plusieurs se-
maines. Pour les libéraux-radicaux, il ne
restera plus qu’à présenter officiellement
«la candidature de combat» promise pour
les Etats.

Le PS tiendra son assemblée générale le
9 avril. La liste est complète. Sept candi-
dats pour sept places. Pour le parti à la
rose, il faudra peut-être même tailler…

Les soucis sont différents au PDC. La liste
pour le Conseil national est encore un peu
dégarnie, alors que le congrès du parti doit
avoir lieu ce vendredi.

Lors du congrès précédent, on évoquait
une liste PDC à six. Pour l’heure, seuls qua-
tre candidats sont connus. Il manque donc
deux candidats, dont une femme. Leur pré-
sentation risque de faire un peu «dernière
minute»… Un sentiment qu’il faudra faire
oublier. Possible, puisque les élections
n’ont lieu qu’en octobre.

Les autres partis prennent un peu plus de
temps. Les Verts vont présenter au-
jourd’hui leur stratégie électorale.
Suspense.

CRISE NUCLÉAIRE

La récupération
des Verts
«En cette année électorale et en pleine
crise nucléaire, nous conseillons aux ci-
toyens de pénaliser lourdement les acteurs
politiques qui ne savent ni protéger les in-
térêts du citoyen Suisse, ni avoir une vision
politique durable.» Voilà ce qu’écrivent les
jeunes Verts valaisans dans un communi-
qué.

C’est de bonne guerre, mais c’est tout de

même ce qu’on appelle de la récupération
politique. Personne ne leur en voudra de
prêcher ainsi leur credo politique.

Les jeunes Verts valaisans demandent
donc, sans étonner personne, «l’arrêt im-
médiat des centrales de Mühleberg et
Beznau»… tout en acceptant que les deux
autres centrales suisses continuent de
fonctionner.

COMMISSION DE GESTION

Le fait du président
Toute la polé-
mique qui a
entouré la
Commission
de gestion
(Cogest) du
Grand Conseil
s’est, un peu,
dégonflée.
Avec le recul,
on peut se de-
mander si la
contestation
du rapport,
pourtant ac-
cepté à l’una-
nimité des membres de ladite commission,
aurait été aussi vive si le président avait été
quelqu’un d’autre que Louis Ursprung, un
ancien élu PDC, devenu «électeur libre»,
siégeant avec l’UDC.

Eh bien, la réponse est oui. La Cogest a dé-
jà subi le feu des critiques lorsqu’elle était
placée sous d’autres présidences. Oui, oui,
je vous assure.

RETRAIT DE L’INITIATIVE

Avions de combat
Il y a parfois des infos qui passent quasi-
ment inaperçues. L’initiative voulant inter-
dire l’achat de nouveaux avions de combat,
lancée par le Groupe pour une Suisse sans
armée, a été retirée.
Certes, cela ne change pas grand-chose.
Les F/A-18 continuent de voler sur nos tê-
tes et le Conseil fédéral a renvoyé aux ca-
lendes grecques le remplacement du Tiger.

� Première catégorie
(de 658 à 856 kilos)
1. «Bulldozer», Etable
Courtena, Basse-Nendaz,
708 kilos.
2. «Pigalle», Olivier et Paul
Rossier, Salins, 690 kilos
3. «Paméla», Toni Pitteloud et
Nicolas Pellaud, Nendaz,
714 kg.

� Deuxième catégorie
(de 616 à 657 kilos)
1. «Tundra», Pierre Terrettaz,
Aven, 645 kilos
2. «Pagaille», Pierre-Antoine
Sierro, Mâche, 622 kilos
3. «Katchina», Natacha et Eric
Fournier, Veysonnaz, 622 kilos.

� Troisième catégorie
1. «Palma», Gérald Coudray,
Vétroz, 600 kilos
2. ex æquo. «Choupette»,
Marcel Cotter, Vétroz,
606 kilos
2. ex æquo. «Comanche»,
Marie-José Délèze, Salins,
591 kilos.

� Primipares
1. «Vendée», Jules-Maurice
Mariéthoz, Fey
2. «Sirène», Jean-François
Moulin, Leytron
3. ex æquo. «Java», Lara
Crettenand, Sornard
3. ex æquo. «Violine», Michel
Mariéthoz, Haute-Nendaz.

� Génisses
1. «Lara», Etable du Favouet,
Condémines
2. «Violette», Hoirie Jean
Pralong, Sion
3. «Cheyenne», Etable du
Favouet, Condémines

Le classement complet se trouve sur
le blog «reines» du site
www.lenouvelliste.ch

jcz - gb

CLASSEMENTS



Le NouvellistePUBLICITÉ Lundi 28 mars 201122 Le Nouvelliste22

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente
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A acheter à anciens prix tous véhicules,
même accidentés, km sans importance.
Paiement cash, tél. 079 448 77 24.

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 autos, camions,
même accid. et non, 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 autos, bus, camionnettes, japonais,
allemands et autres, en l’état, tél. 078 603 15 60,
suncare.ch@hotmail.com

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

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

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

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

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

1

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 : 

Alfa Romeo 159 3.2 V6, de privé, 07.2006, 
40 000 km, parfait état, intérieur cuir beige,
pneus d’hiver complets, le tout Fr. 25 000.– 
à discuter, tél. 079 607 45 11.

BMW 320d Touring, gris métal, boîte auto, 
36 000 km, GPS pro, cuir noir, pack confort,
pneus neufs, Fr. 34 800.–, tél. 078 615 60 95.

BMW 328i, 1998, 160 000 km, automatique,
toutes options, pneus été + hiver, expertisée, 
Fr. 7000.– à discuter, tél. 076 221 26 11.

Ford Mondeo break, 2006, 3000 km, comme
neuve -50% = Fr. 19 500.–. Occasion unique, 
tél. 076 216 15 53.

Jeep Mitsubishi 2.5 TDi Pajero diesel, bon
état de marche, prix à discuter + table Louis-
Philippe ancienne 6 chaises, tél. 027 458 10 17.

Opel Corsa B 1.4, 1996, 164 000 km, 5 portes,
airbag, climatisation, direction assistée, jantes
alu, sièges cuir chauffants, vignette 2011,
expertisée du jour. Prix? Jugez-la! Tél. 078 
841 49 69.

Opel Corsa B, 1.4 i, 1995, 160 000 km, 3 por-
tes, parfaite, expertisée, Fr. 1600.–, tél. 079 
527 05 20.

Peugeot 206 1.4i, 2006, 4 portes, 35 700 km,
expertisée, comme neuve, 2 jeux jantes, 
Fr. 9500.– à discuter, tél. 027 483 54 54, soir.

Peugeot 206 CC 2.0 cabriolet, 1re m. c.
1.10.2001, 100 000 km, intérieur cuir
rouge/noir, Fr. 9500.–, tél. 079 301 13 79.

Renault Clio 1.2, 1992, 3 portes, 180 000 km,
radio-CD, expertisée 07.2010, bon état, écono-
mique, Fr. 1050.–, tél. 076 243 08 70.

Renault Megane Dynamique 2.0 16V, auto-
matique, 2009, 33 000 km, vente immédiate 
Fr. 19 500.–, tél. 079 475 59 50.

Toyot Stralet 1.3, rouge, 1re m. c. 01.05.1991,
113 000 km, expertisée, Fr. 2500.– à discuter, 
tél. 078 729 24 68.

Volvo C30 1800 cc, 11/2007, noire, 31 000 km,
comme neuve, Fr 16 900., tél. 079 447 41 55.

VW New Beetle 2 l Limousine, 1re m. c.
01.01.1999, exp. 05.11.2010, 145 000 km, 
Fr. 6000.–, tél. 078 714 28 84.

Willys, moteur, boîte de vitesses et plus.
Une jeep agricole Willys 30 km/h à rénover,
tél. 079 353 70 54.

Chalais, appartement de 3 pièces, avec
grange, garage, jardin, cave, places de parc, 
Fr. 350 000.–, tél. 078 755 69 89, divinimmo.

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, Aven, maison villageoise rénovée
sur trois niveaux avec balcon et petit jardin, 
Fr. 240 000.–, 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.

Evionnaz, maison familiale 81/2 pièces,
rénovée sur parcelle de 1625 m2, espaces géné-
reux, garages + ateliers et dépôts. Quartier
tranquille et verdoyant, Fr. 880 000.–, Foncia,
tél. 024 468 15 10.

Granges, jolie villa de 2 app. dont un 41/2

+ un loft 21/2 pces, garage, tranquillité, 
Fr. 650 000.–, libre de suite, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, belle villa ind., 2000, 170 m2 hab.,
grande véranda, garage, tranquillité, 
Fr. 730 000.–, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, sur parcelle de 613 m2, quartier
calme, proche écoles, villa neuve 61/2 p., 160 m2

avec  s.–sol et garage, goudronnage chemin,
possibilité choix et modifications personnalisés,
Fr. 785 000.–, tél. 078 623 38 75.

Haute-Nendaz, terrain 1250 m2 avec permis
de construire, tél. 079 241 00 93.

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

Mollens, grand chalet 51/2 p., 185 m2, chemi-
née, terrasse, jacuzzi, 2 box. p. p., vue, soleil, 
Fr. 1 490 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Riddes, nouveaux appartements dans
immeuble Minergie, 21/2 pces, 31/2 pces et 
41/2 pces, Valoris, tél. 027 722 22 44.

Saillon, villa 51/2 pces, 200 m2, terrain amé-
nagé 960 m2, soignée, couvert, combles spa-
cieux, Fr. 850 000.–, tél. 027 722 22 44.

Saint-Léonard, studios et appartements
neufs de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces. Attique de 
190 m2 habitables + terrasse de 110 m2.
Renseignements et visites Mlle Emery, tél. 079
249 65 83 ou Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97. 

Saxon, 6 pièces 
Belle maison villageoise de 160 m2 mansardée
avec beaucoup de cachet. Au centre du vil-
lage et proche des commodités. Salle à man-
ger avec poêle suédois, terrain de 1189 m2

avec place de parc, jardin, verger et grange
de 175 m2, www.valimmobilier.ch, prix à
convenir, tél. 078 673 00 60.

Sion, Champlan, dernier 41/2, 130 m2, en
construction, quartier calme, livré automne
2011, 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.

Vex, Argilly, villa contemporaine, 2005, de
standing, 61/2 pièces 219 m2habitables, pompe à
chaleur, implantée sur une parcelle de 1723 m2.
Très beaux aménagements extérieurs, 
Fr. 1 030 000.–, Yolande Claivaz tél. 079 306 32 25.

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

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

Cherche, à Sion, place de parc à l’année, 
dès le 25 mars, si possible centre-ville, tél. 079
629 35 01.

Urgent, dame seule cherche studio ou petit
appartement en ville de Sion, tél. 076 206 66 47.

Anzère, app. 21/2 pièces meublé, 68 m2, vue
spectaculaire, balcon sud, à l’année, Fr. 1950.– 
+ charges, libre 01.05.2011, tél. 079 239 41 52.

Aproz, soleil toute l’année, au 1er étage
d’une maison, appartement rénové 31/2 pièces,
85 m2, balcon, cave, galetas, carnotzet, places
de parc, verger, pelouse-barbecue, jardin, 
Fr. 1300.– + charges, libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 481 26 44 ou tél. 079 672 60 53.

Arbres, calme, soleil. Appartement 31/2 pièces
dans villa, rive droite, à 2 km de Sierre, 
Fr. 1350.– charges comprises, tél. 079 204 47 95.

Ardon, grand et joli 21/2 p. neuf, rez,
pelouse, pl. de parc (meublé à neuf), libre
01.07.2011, Fr. 1350.– c.c., calme, ensoleillé, 
tél. 078 791 93 99.

Grône, dans villa, appartement 21/2 pièces
neuf, à personne seule, non fumeuse, sans ani-
maux, Fr. 1250.– charges comprises, dès le
1.5.2011, tél. 078 674 77 07.

Lens, maison indépendante 11/2 pièce, mi-
meublée ou non, avec une place de parc, ter-
rasse. Libre de suite ou à convenir. Fr. 800.–
charges non comprises, tél. 079 742 76 57.

Lens, maison neuve, cuisine ouverte, 2 ou 
3 chambres, carnotzet, 2 salles d’eau, pelouse
et place de parc, tél. 079 791 49 03.

Martigny, 41/2 pièces, cave, garage, proche
toutes commodités, libre 1.05, Fr. 1900.– char-
ges comprises, tél. 079 427 97 52.

Martigny, 51/2 p., dernier étage petit résiden-
tiel calme, 1 min centre, place parc, F. 1800.– 
+ charges, libre 1er mai, tél. 078 836 45 86.

Martigny, magnifique 61/2 pièces, 180 m2, 
4e étage, entièrement rénové, situation idéale,
rue de la Dranse, clair et ensoleillé, cachet et
standing. Grands balcons, 1 box + 1 place exté-
rieure, Fr. 2300.– + ch., libre de suite ou à conve-
nir, tél. 079 237 93 33.

Promotion exceptionnelle: 1er loyer gra-
tuit! A louer Conthey, route d’Antzère, appar-
tements 31/2, 41/2 pièces dans immeuble neuf,
proche de toutes commodités, libres de suite.
Contact: tél. 027 346 08 81 ou tél. 079 244 67 24.

Savièse, Ormône, petit 2 pièces avec grande
terrasse et 1 place de parc, Fr. 790.– charges
comprises, libre de suite ou à convenir, tél. 079
516 29 16.

Savièse, petite maisonnette 3 pièces, bal-
con. Neuf, vue imprenable, soleil, Fr. 1290.–,
charges comprises, tél. 079 209 75 85.

Sierre, app. 41/2 p. rénové, spacieux, lumineux,
loggia, parc, grand galetas, Fr. 1790.– c.c., libre
de suite, impasse Aurore, tél. 078 921 90 48.

Sierre, centre-ville, 4e, ascenseur, app. 
41/2 pièces, rénové, spacieux, lumineux, sdb dou-
che, 2e WC séparé, KGB, cuisine: vitrocéram,
lave-vaisselle,micro-ondes. Lave/sèche-linge
comb., cave, balcon couvert. Fr. 1580.– c.c.,
garage-box Fr. 100.–, tél. 078 831 85 22.

Sierre, chambres, dès Fr. 320.–, cuisine/buan-
derie communes. Libres dès 07.2011, tél. 027
452 30 30.

Sierre, rue de Beausite 2, studio meublé,
Fr. 450.– c.c., libre de suite, tél. 079 220 36 46.

Sion, av. de Tourbillon 62, Minergie, appar-
tement de 31/2 pièces - dès Fr. 1400.– + charges.
Libre de suite ou à convenir - possibilité
conciergerie. Renseignements et visites tél. 027
322 16 94 ou ags@netplus.ch

Sion, centre, 31/2 p., av. France 15, Fr. 1500.–
c.c., rénové 04.2010, 1 min gare et commodités,
libre dès 31.3, tél. 079 299 49 40, soir.

Sion, vieille ville, luxueux duplex 51⁄2 pièces en
attique, libre dès 01.05.2011. Place de parc,
Fr. 1980.– TTC, tél. 078 714 36 36.

Sion-Nord, Pré-d’Amédée, beaux bureaux
93 m2, rez de villa avec jardin, 3 grandes pièces,
calme. Idéal pour thérapeutes, profession libé-
rale, institut, etc. Fr. 1390.– + ch. Possibilité pla-
ces de parc. Libres de suite ou à convenir, 
tél. 079 353 87 67.

Région Sierre, restaurant cherche cuisi-
nier(ère) de 1 à 2 jours par semaine pour rem-
placement, tél. 079 402 01 81.

Restaurant à Sierre, fermé le dimanche,
cherche un(e) serveur(euse), 50%, avec expé-
rience, sachant travailler de manière indépen-
dante, avec références. Dès le 1.5.2011. Ecrire
sous chiffre P 012-211248 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Restaurant Le Bélem à Fully cherche somme-
lière à 80%, avec expérience, entrée tout de
suite, tél. 079 574 30 07.

Dame avec permis C cherche emploi
comme serveuse débutante, logée, tél. 079 
951 37 90.

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

Homme expérimenté ch. tous travaux
menuiserie, charpente, et toutes transforma-
tions vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

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

Jeune homme cherche n’importe quel tra-
vail, à mi-temps ou plein temps, tél. 079 390 83 87.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierre, toute maçonnerie, peinture, carrelage,
tél. 078 849 76 10.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n’a
plus envie de commencer l’été seule, vous avez
entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle, fai-
tes le tél. 027 322 02 18, le Valais à 2.

Chantal, 51 ans 
Sourire radieux et visage lumineux (brune aux
yeux verts) on la sent «bien dans sa peau»,
épanouie, spontanée. Elle aime: musique, lec-
ture, cinéma, recevoir. La page du divorce est
tournée, elle veut parler d’avenir avec vous
50-65 ans, tendre, sérieux. Faites sa rencontre.
Tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Elle a toujours le sourire, 42 ans, dynamique,
Carole, rencontrerait homme 40/55 ans, sincère,
doux, aimant: balades, musique, le sport... Vous
aussi la solitude vous pèse? Faites sa connais-
sance! Tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Femme afro, veuve, cherche homme seul,
stable, 65 ans maximum,  non fumeur, pour
relation sérieuse, voire mariage, de préférence
région Valais. Ecrire sous chiffre L 036-611710 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars
s/Glâne 1.

Homme, 45 ans, sensible et authentique
désire construire vie à 2 avec femme âge simi-
laire ou plus jeune,Valais central, tél. 078 
767 93 20.

Chauffage central à bois. De marque Tiba,
incluant four, plaque de cuisson, rangement
180 x 90 x 60. Pompe et vannes comprises, 
Fr. 5500.– à discuter, tél. 079 658 99 05, 
frederic.sudan@yahoo.fr

Echafaudages Rieder Kern, matériel cof-
frage et chantier, tél. 079 219 53 53.

Luminaires: liquidation complète de lumi-
naires et lampes tous styles. Plus de 100 articles
jusqu’à 80%, prix de Fr. 5.– à Fr. 100.– selon
modèle, tél. 079 683 30 16.

Problème de dos? Reboutologie à l’ancienne,
chez Victor, tél. 027 458 10 17.

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

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

Indépendant effectue tous vos travaux de
menuiserie, rénovation, démolition et autres,
devis gratuit, tél. 078 90 01 10.

J’échange 5000 m de vigne à Riddes contre
vigne à Saxon ou Charrat, afin de pouvoir
regrouper mes parcelles, tél. 078 818 93 95.

J’effectue vos travaux de couverture, réno-
vations de toits, étanchéité, isolation, ferblan-
terie, nettoyage toits, tél. 079 275 65 17.

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

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.

artisanat

ChippiART, cours de céramique, dessin et pein-
ture à Chippis. Renseignements tél. 079 390 81 44.
www.chippiart.ch

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

Perdu chat mâle dans la région Miège-
Veyras, de couleur noir-brun-tigré avec collier
inscrit, tél. 079 619 82 49.

Achat d’or! Fr. 39.–/g or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaegger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achat d’or! Fr. 42.–/g or fin
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.

Pompe à sulfater, tél. 027 207 32 56.

Styliste ongulaire en formation, cherche
modèle pour pose de faux ongles, gel UV, ral-
longement... Vous m'offrez un peu de votre
temps et je prendrai soin de vos ongles. Sion et
région. Fr. 40.–. Tél. 079 247 99 23.
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Vous nous trouvez dans la Zone industrielle, chemin de la Confrérie.

plus beau

BERTRAND GIRARD

«Cette course, c’est notre Graal,
notre Everest», lâche Yvan Race-
net. Lui et son coéquipier Marc
Buntschu devront se surpasser
pour dompter l’Atlantique
dans le cadre de la Transqua-
dra. Cette régate triennale en
deux étapes et réservée aux na-
vigateurs amateurs de plus de
quarante ans est devenue une
incontournable; cette année,
109 voiliers tenteront de rallier
Le Marin en Martinique.

Yvan Racenet explique:
«Cette transat se déroule en
deux étapes. La première, entre
Saint-Nazaire et Madère durera
6 à 10 jours. Elle aura lieu en
juillet 2011, soit en pleine saison
pour moi, puisque je possède
une école de voile au Bouveret.
Nous retrouverons notre mono-
coque dans l’archipel portugais
en février 2012. La traversée de
l’océan s’étendra plus ou moins
sur une quinzaine. Cette fois,
c’est Marc qui devra abandon-
ner sa boulangerie à Leysin au
mauvais moment. Ce système
permet aux participants de con-
cilier vie professionnelle et
course. Ça nous évite de devoir
prendre deux mois de congé
d’affilée.»

Compétition et passion
Les deux compères coupe-

ront pour la première fois l’At-
lantique mais, à l’approche des
Antilles, ils ne se retrouveront
pas en eaux troubles puisque
tous deux y ont déjà bourlin-
gué. «Mais cette fois, on ne part
pas en vacances!», prévient
Marc Buntschu. «Nous nous
sommes mis d’accord avant de
nous inscrire et partons avec le
même esprit de compétition.
Comme nous connaissons bien
le bateau, nous n’hésiterons pas
à le pousser jusqu’à ses limites».

«J’espère acquérir de l’expé-
rience que je pourrais partager
dans le cadre de mon activité

professionnelle. C’est une sorte
de formation continue», ironise
Yvan Racenet. «Comme il n’y a
pas de prix en argent, on con-
court pour le prestige, mais aus-
si par passion. Gamin, j’avais
beau rêver de pirates, je me suis
orienté vers une formation de
fromager. J’étais plutôt alpage.
Puis, il y a 22 ans, j’ai remplacé
un ami dans une régate en équi-
page et j’ai été pris dans le mi-
lieu. Au fond, un bateau, c’est
comme une île. On y éprouve
plus ou moins les mêmes sensa-
tions qu’en montagne.»

Marc Buntschu, lui, a tou-
jours été attiré par l’eau. «J’ai
commencé par la planche à
voile, mais je me suis rapide-
ment tourné vers les multico-
ques légers. J’ai été fortement
impressionné par les perfor-
mances de Pierre Fehlmann et
de son monocoque «Merit», qui
a participé à de nombreuses
courses autour du monde.»

La vie à bord
Au port du Bouveret, les

deux marins ont profité du
week-end pour baptiser leur
Pogo8.50 en présence de leur
parrain Yves Detrey, membre
du Team Alinghi. Avec ses 8.5
mètres de long et son mât de 14
mètres, «Calyps La marine
Morgan» sera bientôt prête à
fendre les rouleaux de l’Atlanti-
que. Durant le prochain mois,
les compères s’attelleront au
test et aux réglages de leurs
nouvelles voiles et cordages.
Avant leur départ de Saint-Na-
zaire, ils participeront encore à
deux régates d’entraînement.

Yvan Racenet détaille:
«Pour nous fournir en électricité,
nous utiliserons un panneau
solaire et une pile à combustible
à base de méthanol en lieu et
place de diesel. Nous embarque-
rons des menus pré-cuisinés
qu’il nous suffira de chauffer au
bain-marie pour toute la durée

de notre traversée.» Quid de la
cohabitation? «Nous nous som-
mes toujours bien entendus. Les
seules divergences qui pour-
raient apparaître concerneront
les choix tactiques», estime
Marc Buntschu. Son coéquipier
raconte: «En fait, c’est presque
une course en solitaire que nous
faisons. Il y en aura toujours un
qui se repose pendant que l’autre
travaille. Par contre, nous af-
fronterons les gros coups de vent
à deux.»

Yvan Racenet et Marc Buntschu ont baptisé leur monocoque ce week-end au Bouveret, en compagnie de leur parrain Yves Detrey,
membre du Team Alinghi (en noir). DR

Ala découverte de l’Atlantique
LE BOUVERET � Deux navigateurs chablaisiens s’apprêtent à participer à une transatlantique
réservée aux amateurs. Pour leur première traversée, ils préparent avec attention leur monocoque.

PUBLICITÉ

«Ici, nous faisons de la voltige aérienne
depuis 1980. Les problèmes sont apparus
principalement depuis 2009 avec des plain-
tes des riverains, puis une pétition à Noville
l’an dernier suivie de celle de Chablair.» Pré-
sident de l’Aéro-Club de Bex, Jacques Berger
l’admet: cette activité et les nuisances - no-
tamment sonores - qu’elle génère ne font
pas que des heureux. Témoins, les quelque
1000 paraphes engrangés, à quelques jours
de la fin de la période de récolte de signatu-
res, par l’association Chablair pour deman-
der l’arrêt de cette pratique dans la région.

Même s’ils rappellent que globalement,
les heures de vol du Groupe de vol à moteur
du Chablais (GVMC) sont en baisse (pas-
sant de 2400 en 2003 à 1700 en 2010) et que
le nombre de mouvements sur l’aéro-
drome de Bex se situe au bas de l’échelle
suisse, les responsables de la place ne res-
tent pas insensibles à ces critiques. Ils cher-
chent des solutions pour ménager la popu-
lation tout en maintenant une activité
importante pour la formation: «La plupart
des pilotes professionnels sont formés pour
la voltige. Elle leur permet de mieux appré-
hender des situations dangereuses et ap-
porte un plus en termes de sécurité», estime
le président.

Des nouvelles règles ont ainsi été mises
en place pour limiter les nuisances. L’utilisa-
tion de l’avion de voltige est dès mainte-
nant limitée aux seuls membres du GVMC.
Des restrictions ont aussi été apportées au
niveau des horaires, les vols étant désor-
mais autorisés de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h en semaine, et de 14 h à 18 h les di-
manches et jours fériés. «Ces consignes
s’appliquent aux avions partant de Bex et
ceux qui les transgressent feront l’objet de

sanctions. Mais nous n’avons pas de con-
trôle sur ceux qui évoluent dans le ciel du
Chablais en venant de l’extérieur.» Enfin,
l’aérodrome souhaite entretenir le dialo-
gue avec la population et les autorités com-
munales de la région. Ces dernières ont
ainsi été invitées à une première séance
d’information vendredi durant laquelle les
responsables de la place leur ont présenté
les mesures prises. Un formulaire a en outre
été créé, qui permettra aux habitants
d’étayer leurs doléances par des indica-
tions précises.

Ces mesures ne satisfont pas Susanne
Jungclaus Delarze. «Je ne vois pas ce qu’elles
apportent de plus», s’insurge la présidente
de Chablair. Qui affirme que l’association
ira jusqu’au bout avec sa pétition: «Notre
démarche vise la Confédération, parce que
nous sommes conscients qu’il faut une ré-
glementation claire à l’échelon fédéral.» LMT

AÉRODROME DE BEX

Limiter les nuisances

AIGLE

Campagne
de dépistage
Le bus «Bilans et Conseils Santé» s’arrê-
tera devant l’Hôtel de Ville d’Aigle du lundi
28 mars au jeudi 31 mars pour une campa-
gne de dépistage des facteurs de risque
des maladies cardiovasculaires. Coût: 30
francs. Indispensables, les inscriptions
sont prises au 021 623 37 45.

MÉMENTO
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LE CHÂBLE

Les JDC partent en campagne
JASMINA CORNUT

C’est une salle Concordia pleine à
craquer qui a accueilli samedi le
congrès des Jeunes démocrates
chrétiens du Valais romand. L’assis-
tance, jeune et motivée, est en effet
venue soutenir les 5 candidats dési-
gnés aux élections fédérales d’octo-
bre. Parmi ces derniers, on compte
deux demoiselles qui prouvent que
les Valaisannes s’engagent en politi-
que. Il s’agit de la benjamine de la
liste, Marie Gaillard, vice-prési-
dente des JDC et membre du comité
du PDC d’Entremont.

L’Orsiéraine, âgée de 21 ans, étu-
die actuellement l’économie à
l’Université de Fribourg. C’est dans
le même établissement que San-
drine Revaz poursuit des études de
mathématiques. Agée de 22 ans,
l’étudiante est caissière des JDC de
Vernayaz.

Trois jeunes hommes complè-
tent le tableau, à l’image de Sté-
phane Veya de Troistorrents. Avocat
stagiaire de 23 ans, il est actuelle-
ment vice-président des JDC Valais
romand. Mentionnons également
Anthony Lamon, membre du comi-
té JDC de la ville de Sierre et du comi-
té du PDC du district.

Originaire de Granges, le jeune
homme de 27 ans est licencié en
Hautes Etudes Internationales de
Genève. Enfin, Raphaël Fournier de
Nendaz, associé du bureau techni-
que CVSE Fournier-Sauthier Sàrl,
est le président des JDC Nendaz et
membre du comité du PDC du dis-
trict de Monthey. Avec parfois beau-

coup d’humour, les candidats ont
ainsi présenté les valeurs et les ob-
jectifs qui leur tenaient à cœur.

Le PDC out? «Beaucoup de nos ad-
versaires disent que le PDC c’est fini»
lance Mathieu Pernet. Pour ce
«vieux renard stratégique» et chef de
campagne des élections d’automne,
«le PDC n’est certes plus un parti où
l’on peut être élu à tous les coups.
Mais tant mieux, cela nous pousse à
aller de l’avant et à avoir des idées».
En effet, les JDC veulent à tout prix se
démarquer des «Neinsager, ayant
une tribune médiatique et qui ne
font que dénoncer».

Le président des JDC Valais ro-
mand Christophe Zufferey rappelle
ainsi les dernières actions en date
du groupe: la demande d’un bilan
énergétique auprès des entreprises
valaisannes ou les «cinq postulats
pour l’avenir de nos aînés» (Voir «Le
Nouvelliste» du 23 mars dernier).
«Même si nous sommes jeunes, nous
sommes crédibles et concrets car
nous avons une force de proposi-
tion» déclare Christophe Zufferey.

Objectifs de campagne. Dans la
course au National, il s’agira pour
les JDC de rester la 1re liste jeune du
canton comme lors des élections de
2007.

«Ce véritable succès a permis aux
JDC de se renforcer depuis, notam-
ment par la création des nouvelles
sections comme celles de Vernayaz
(2008), Bagnes (2009) et bientôt
Saint-Maurice et Martigny» note le

président. Le parti espère en outre
glaner les 5 premières places
«jeune» et obtenir 1,8% des voix.
Mathieu Pernet rappelle enfin l’os-
mose entre les JDC et le PDC, «les
voix de la liste jeune iront au PDC,
voter l’un c’est voter l’autre».

Présent lors de l’assemblée, le
conseiller d’Etat Jacques Melly s’est
dit fier de ces jeunes notamment

dans un contexte «où il n’est pas fa-
cile d’être PDC lorsqu’on voit le parti
pris de la presse par exemple». Et le
conseiller PDC de conclure: «Ce
n’est pas moi aujourd’hui, ni les so-
cialistes ou l’UDC qui allons résou-
dre des problèmes relatifs à l’énergie
ou à l’extrémisme mais vous et vos
idées qui, dans quelques années, se-
rez à Berne».

Les cinq candidats des JDC du Valais romand, de gauche à droite, Raphaël
Fournier, Marie Gaillard, Anthony Lamon, Sandrine Revaz et Stéphane Veya. LE
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JASMINA CORNUT

Ce samedi, au Salon valaisan de
la voiture d’occasion, point
d’hôtesses sculpturales à l’ha-
billé indécent, mais de bien
belles autos tout de même. Ici
en effet, l’amoureux de vieux
clous vintage peut passer son
chemin, les 300 engins exposés
surprennent par la jeunesse de
leur carrosserie scintillante.
«Les clients de ce week-end ap-
précient la propreté et l’aspect

neuf des voitures» note José Lo-
pez, responsable des ventes
pour Audi et présent lors des
huit dernières éditions de l’évé-
nement. Selon le vendeur du
garage Olympic à Martigny,
l’argument majeur du salon,
c’est de pouvoir acheter une
voiture ayant moins de trois
ans, de qualité et à des prix
contenus: «Nos Audi tournent
autour de 60 000-70 000 francs.
Lors du salon, leur montant
s’élève à 30 000-40 000 francs.
Les clients peuvent accéder à un
palier supérieur, à un rêve que
ne leur aurait pas permis leur
budget pour du neuf».

Cette qualité de l’offre sem-
ble être l’apanage de la Suisse
en général qui possède un très
bon parc automobile d’occa-
sion. Et pourtant, depuis quel-
que temps, le responsable de
vente constate une baisse de la

cote chez ce dernier. «Cela fait
17 ans que je suis dans le métier.
Actuellement, on vend presque
plus de voitures neuves que
d’occasion en raison du cours de
l’euro». En effet, celui-ci fait
baisser les prix des marques
européennes, sous forme no-
tamment de primes, d’actions
et d’options gratuites. Les au-
tres continents se voient alors
contraints de suivre cette ten-

dance qui pénalise la vente
d’occasions.

A chacun sa voiture
Il faut que le vendeur auto-

mobile déploie ses atouts pour
convaincre le client indécis qui
s’aventure au CERM. «Il faut
avant tout être à l’écoute du
client et savoir ce dont il a réel-
lement besoin en lui posant des
questions ouvertes sur ses hob-
bies par exemple». Ajoutons
une bonne ouverture d’esprit
et une pointe de charme qui
complètent, selon José Lopez,
la liste des qualités d’un bon
vendeur. C’est que, selon son
profil, le client ne manifeste
pas les mêmes priorités
d’achat. Ainsi «une jeune fille
optera pour une voiture com-
pacte et esthétique tandis qu’un
jeune homme cherchera avant
tout une voiture sportive, dyna-

mique, qui a de la gueule et un
style. Il ne sera pas dérangé si
elle fait plus de bruit qu’une au-
tre ou s’il a de la peine à y ren-
trer.» Des désavantages aux-
quels sera toutefois bien plus
sensible une personne âgée
qui a souvent des critères
d’achats clairs.

Il faut compter en outre
avec une conscience écologi-
que plus marquée chez le con-
sommateur. «Il y a environ 30%
d’acheteurs qui se préoccupent
de l’aspect écologique. Depuis
quelques années les gens y sont

sensibilisés par le biais des taxes
routières»

L’avenir du salon?
Malgré une précédente édi-

tion du salon mitigée, José Lo-
pez garde confiance. «Si on est
là, c’est qu’on y croit, la qualité
des véhicules est réelle et les gens
reviennent. Maintenant la ques-
tion à se poser, au regard du vo-
lume actuel, c’est si on ne devrait
pas conduire le salon tous les
deux ans seulement». Ou alors
engager de sympathiques hô-
tesses valaisannes?

Cette année, la fréquentation du salon est restée élevée pour un bilan de vente jugé satisfaisant. BITTEL

Lesclientsontsautésurl’occasion
MARTIGNY � Ce week-end, le CERM a accueilli la 16e édition du Salon valaisan de la voiture
d’occasion. Rencontre avec l’un des responsables de vente qui nous livre les ficelles du métier.

«Les clients
apprécient l’aspect
neuf des voitures
exposées»
JOSÉ LOPEZ
RESPONSABLE DE VENTE DU GARAGE OLYMPIC

Pour Raphaël Garcia, direc-
teur du FVS Group, et Serge
Actis, président de la section
valaisanne de l’Union des
professionnels de l’automo-
bile, le bilan de ce week-end
est satisfaisant. La fréquenta-
tion est restée élevée à savoir
4000 à 5000 visiteurs avec
des pics de fréquentation jeu-
dis et dimanche. Quant aux
ventes, elles ont connu une
légère augmentation. «Nous
avons vendu une cinquan-

taine de voitures, soit cinq
de plus que l’an dernier.
Nous comptons maintenant
sur les ventes issues des
rendez-vous pris durant le sa-
lon». Pour les deux hommes,
cette moyenne est le reflet
d’un marché saturé: «Les ca-
naux de vente sont tellement
nombreux, à l’image d’inter-
net par exemple. Cinquante
voitures c’est le nombre au-
quel il faut s’attendre en ce
moment».

DES VENTES EN AUGMENTATION

SAILLON

Visites
accompagnées
La Société de développement de
Saillon vous convie à des visites ac-
compagnées, avec Gérard Comby,
du chemin des Amandiers, le mar-
di 29 et le jeudi 31 mars. Départ de
la place des Moilles à 14 heures, du-
rée environ 2 heures.

Infos au 027 743 11 88.

DORÉNAZ

Contes et légendes
La Maison des contes et légendes
d’Outre-Rhône tient ses assises an-
nuelles le mercredi 30 mars pro-
chain dès 20 h. Cette 13e assem-
blée générale – qui sera suivie d’une
verrée et d’un en-cas – permettra la
nomination d’un nouveau président.

FONDATION GIANADDA

Visite commentée
Mercredi 30 mars, à 20 heures, vi-
site commentée de l’exposition «De
Renoir à Sam Szafran. Parcours
d’un collectionneur» par Antoinette
de Wolff.
La Fondation Pierre Gianadda pré-
sente une large sélection d’œuvres
appartenant à un collectionneur pri-
vé. Près de 130 œuvres, peintures et
dessins, retracent une brève his-
toire de la peinture du pré-impres-
sionnisme à nos jours.

L’exposition est ouverte tous les
jours de 10 à 18 heures jusqu’au
13 juin prochain.

MÉMENTO
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Nouveau!
Paroi accordéon coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
60

62
13

Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

A l’achat d’une nouvelle Opel Vivaro, Movano ou Combo,
vous bénéficiez dès maintenant de notre Euro-Bonus exclusif,
de notre prime Flex et du Swiss Pack avec équipement
supplémentaire gratuit. Une offre valable sur plus de
200 versions de nos modèles!

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!

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

Depuis une ligne fixe

SHIFT_ the way you move

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22 • 3960 Sierre
Tél. : 027 456 48 13

Garage du Nord Monthey SA
Route du Simplon 19 • 1870 Monthey
Tél. : 024 473 73 40

DE L’ÉNERGIE SUR 4 ROUES.
NOUVEAU NISSAN JUKE.
Le NISSAN JUKE galvanise la ville. Un incomparable look de Crossover couplé à
un tempérament de petit bolide, le jeune frère du QASHQAI est prêt à faire tourner
les têtes. Pur concentré de d’énergie, le JUKE offre un inconventionnel plaisir de
conduire. A tester absolument !

• 6 Airbags
• ESP
• Lève-vitres électriques avant
et arrière (avec descente rapide
côté conducteur)
• Climatisation manuelle

JUKE VISIA
1.6 l 16V, 117 ch (86 kW)

boîte manuelle à 5 vitesses
NOTRE PRIX

Fr 23 900.–

Voyante confirmée
Taux de réussite : excellent

MARION
0901 333 132, Fr. 2.70/min.
depuis un poste fixe

SION
Centre-ville

APPARTEMENT 3 PCES
Au 4e et dernier étage

avec ascenseur.
Fr. 1380.– + charges.

Libre au 1.4.2011.
036-611466

Martigny
centre ville

A louer

surface
commerciale
d'env. 408 m2

au rez,
comprenant:

locaux commer-
ciaux - bureaux et
magasin de petit

artisan.
Loyer mensuel

Fr. 6'000.- + char-
ges.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite – SION

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

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
+ MAISON DE LA LITERIE

AU PRIX DE FABRIQUE

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

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

ACTION

Draps-housses
«Nobilium» 100% coton 
double jersey

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

1re qualité

Le nouveau concept 
suisse du bien dormir
«DIVONA»
Plus de * 50%de rabais
(*excepté qualité budget)

PROMOTION
MATELAS

Assortiment de LINGES
ÉPONGE 10 PIÈCES:
– 4x30/30 + 2x50/30
+ 2x100/50
+ 2x140/70 cm

PRIX CHOC 29.90

ACTION ÉPONGE

Immobilières location

Sierre, rue de l’Industrie 50
A louer dès 1.5.2011
appartement 41/2

moderne, très bon état, proche
HES/gare/centre-ville, Fr. 1730.– 

charges compr., parking intérieur
disp. (Fr. 75.–)

Tél. 079 325 20 87 (18 h-21 h).

01
2-

21
14

43

Savièse
Les Mouresses, à louer

villa terrasse en attique
logement 180 m2, terrasse 100 m2,

cave et garage double 75 m2.
Panorama grandiose, ascenseur accès
direct, cheminée de salon, buanderie
privée. Pompe à chaleur, panneaux

solaires, isolation Minergie.
Fr. 2850.– + charges. Libre 1.4.2011.

Infos: tél. 079 316 16 16.
036-610468

MICHE BAG
Un sac, plusieurs possibilités

STAND 200 HALLE B
Visitez notre stand à Sion Expo!

Avec ce coupon vous aurez
10 francs d’escompte.

024-726432

Pharmacie Pralong
Avenue Ritz 31 - 1950 Sion

Liquidation du rayon porce-
laine jusqu’au 31 mars

40% sur toute la porcelaine blanche et sur
tout le matériel de peinture sur porcelaine

036-611773

Union Belge du Valais
Sous la dénomination de «L'Union Belge du Valais», ci-après
«UBV», il existe une association sans but lucratif, qui a été
fondée, à Sion, le 31 janvier 1975, qui regroupe les Belges 
du Valais et les personnes portant un intérêt pour la Belgique,
en vue de leur permettre des relations culturelles et amicales.

L'UBV n'a pas de caractère religieux ou politique et s'interdit
toute ingérence dans ces domaines.

L'UBV réunit ses membres à l'occasion de sorties, qui ont lieu
4 - 5 fois par années, ainsi que lors de l'assemblée générale,
au mois de février. Au programme de cette année:
– Samedi 2 avril: visite du Centre mondial du cyclisme

à Aigle;
– Samedi 18 juin: visite commentée du château de Chillon;
– Samedi et dimanche 17 et 18 septembre: week-end 

dans le Haut-Valais;
– Samedi 19 novembre: repas de chasse;
– Samedi 4 février 2012: assemblée générale.

Pour tous renseignements complémentaires:
Raymond Ekchian, président de l'UBV - tél. 079 447 27 69, ou
Nicole Schoemans, secrétaire de l'UBV au tél. 079 758 75 36.

Adresse e-mail:
raymond.ekchian@sunrise.ch
nicole.schoemans@netplus.ch

036-611717

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

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

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-611775

Consultations - Soins

Voyance

J.Y.H
Voyance

Lenormand
Yi-king

Radiesthésie
Pensée positive
Coaching actif

Tél. 079 220 65 04
sur RDV, Sion.

03
6-

61
04

80

Cherche à louer

alpage
éventuellement en colocation, 
exploitation efficace garantie.

Tél. 079 515 12 20.
036-610498

Véhicules
diesel
Opel Astra
1,5 TDI, 5 portes
Fr. 1800.–

Opel Astra
1,7 Intercooler
Fr. 3000.–

Audi A4 break
2000, options
Fr. 7500.–

Citroën C3
exclusive, 1,4i, 2004
options, Fr. 7500.–

Toyota RAV4
5 p., 2004, 90 000 km
Fr. 14 000.–

BMW X33.0 D
2005, options
Fr. 18 500.–
Véhicules expertisés -
Garantie - Possibilité
de crédit
Tél. 079 414 98 73.

036-611753

Véhicules

Immobilières location demande
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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

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

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

Stéphane
Lambiel

A votre

santé!

32e
FOIRE VALAISANNE DE PRINTEMPS

Invités d’honneur:

Hôpital du Valais (RSV)
Commune de Brig-Glis
Commune de Chamoson

Tous les jours de 11 h à 21 h 30
Partenaires principaux

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Joyeux
30e anniversaire

Papa

On t’aime très fort.

Nohlan et Célia.
036-611652

Bon anniversaire
Eliane et Carmelo

pour vos 41 et 46 ans
ainsi que pour vos
20 ans de mariage

Vos parents.
036-611559

Vincent a 20 ans

Un joyeux anniversaire
à notre militaire
ER inf 2-1/11 CP 1 sect. 3
1400 Yverdon 1. P. & M.

036-610889
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SONIA BELLEMARE

Jusqu’à la fin mai, huit comé-
diens valaisans, et pas des
moindres, viendront lire des
textes de leur choix sur la petite
scène du café de la Grenette.
Plutôt habitué à recevoir des
musiciens, le patron, Boris Mi-
chel, change son fusil d’épaule
à l’occasion des dix ans de sa
présence dans le vénérable
café. «Je viens du théâtre. J’ai
une formation de décorateur de
théâtre. Alors j’y suis revenu
pour cet anniversaire. J’ai recon-
tacté les amis comédiens qui me
sont restés après toutes ces an-
nées, et je leur ai proposé de lire
des textes de leur choix, sur le
thème de la résistance», expli-
que Boris Michel. Pourquoi ce
thème? «C’est parce que j’ai tenu
dix ans, quand même! Et dans le
climat politique actuel, c’est une
idée qui me plaisait». Aux comé-
diens d’en faire ce qu’ils veu-
lent.

La première lecture a eu lieu
mardi dernier. Mathieu Bessero
et René-Claude Emery ont lu
des passages de «Maquereaux

des cimes», de Maurice Chap-
paz et des articles de l’époque
parus dans la presse valaisanne.
Les suivants seront Geneviève
Guhl le 29 mars, Bernard Sarto-
retti et Pierre-Pascal Nanchen le
5 avril, Roland Vouilloz le
12 avril, Olivia Seigne le 19 avril,
Jean-Bernard Gilloz le 10 mai,
Pierre-Isaïe Duc le 17 mai et
pour terminer, Frédéric et So-
phie Mudry le 24 mai.

«Le théâtre, comme la musi-
que, doit être dans la rue», es-
time Boris Michel. Aussi a-t-il
préparé un petit plateau dans
son petit café: une table, deux
chaises, une lampe de bureau et
le spectacle peut commencer. Il
le dit lui-même: cela lui fait
plaisir de pratiquer encore une
fois son ancien métier. «Pour les
premiers, je sais quels textes ont
été choisis par les comédiens. Je
découvrirai plus tard les idées
des autres. Je veux faire venir le
public. Moins pour le texte que
pour le partage».
Café La Grenette, Grand-Pont 24 à
Sion. Les lectures commencent toutes à
20 h. L’entrée est libre.

10 ANS DE LA GRENETTE À SION

Il fait lire
ses amis comédiens

Mathieu Bessero et René-Claude Emery ouvrent la saison des lectures
à la Grenette. DR

Samedi après-midi, 488 per-
sonnes se sont réunies au col-
lège des Creusets à Sion pour se
bousculer les méninges. En ef-
fet, ces gens studieux, répartis
en catégories (de la 5e primaire
aux professionnels des mathé-
matiques, en passant par les
populaires) ont choisi de passer
quelques heures à tenter de se
qualifier pour la grande finale
du concours de mathématiques
et logique à Paris à la fin août.
Les plus petits y ont planché
une heure et demie, tandis que
les grands y sont restés trois
heures durant. Une soixantaine

de Valaisans iront défendre
leurs couleurs en France, au mi-
lieu de Belges, de Canadiens, de
Français et de Polonais.

Les sélections ont débuté en
novembre dernier, et seuls 20%
d’entre eux ont pu continuer la
compétition.

«L’ambiance était bon en-
fant», relève Valérie Chevrier,
membre du comité d’organisa-
tion. «A l’issue de la journée, une
classe est venue vendre des gâ-
teaux. L’occasion pour les com-
pétiteurs de venir discuter des
problèmes». SB
www.gvjm.ch

CONCOURS DE MATHÉMATIQUES ET LOGIQUE À SION

Atmosphère bon enfant

CONFÉRENCE SUR L’ARCHITECTURE

Organiser la périphérie
Comment revaloriser la périphérie? L’Académie d’architecture de
l’USI (Università della Svizzera italiana) a une idée sur la question.
En la personne de Roberto Briccola, architecte et professeur à
l’USI, l’Académie propose des pistes lors d’une conférence qui se-
ra donnée demain mardi à 19 h 30 à l’Aula du lycée-collège des
Creusets à Sion.

Lors de cette conférence, des règles simples seront exposées
pour améliorer l’aménagement des quartiers résidentiels. Une ex-
position illustrant les propos de Roberto Briccola pourra égale-
ment être visitée au début ou à la fin de l’exposé.

L’entrée est libre, et les inscriptions sont souhaitées au
058 666 46 72.

SION

Vols de nuit
La Base aérienne de Sion effectuera à nouveau des vols de nuit
avec jets militaires de type F/A-18 le lundi 28 mars jusqu’à 22 h.
Ceux-ci peuvent être reportés au mardi soir en raison des condi-
tions météorologiques. Le cours de répétition prendra fin vendredi
1er avril. Le commandement de la Base aérienne et les Forces aé-
riennes prient d’ores et déjà les riverains et la population valai-
sanne d’excuser les nuisances. SB/C

MÉMENTO

Lors de sa journée
officielle à Sion Expo,
la commune de Cha-
moson a décerné ses
distinctions sportives
et culturelles. Ils
étaient treize, et la cé-
rémonie n’en fut pas
moins belle. Dans le
domaine des sports,
ce sont de jeunes
gymnastes, karatékas
et judokas qui ont été
récompensés. Alicia
Vouillamoz et Timo-
thée Kampinaire ont
brillé en gymnasti-
que, tandis que Ma-
thieu Lambiel s’illus-
trait dans le domaine
du karaté.

Pour le judo, ils
étaient sept: Martine

Werlen, Emilio Aran-
jo, Christelle Biollaz,
Angélique Werlen,
Quentin Rey, Ouly
Reymond et Robin
Carrupt.

Les mérites cultu-
rels ont récompensé
un percussionniste
(Thibaud Carrupt),
un apprenti cuisinier
(Balthazar Bader Poi-
vrier d’Argent) et un
cinéaste, pour son
prix au Festival du
film de Locarno. En
effet David Maye est
le lauréat 2010 du
prix Action Light
pour son premier
film «Angela».
SB/C

MÉRITES DE CHAMOSON

Treize à la fête

«A Sion, on a la

capacité d’accueillir

des nouveau-nés

malades et des

grands prématurés.

Peu d’hôpitaux

non universitaires

le font»

DR JUAN LLOR

MÉDECIN-CHEF DE LA PÉDIATRIE À L’HÔPITAL DE SION

SONIA BELLEMARE

Dans chaque village, dans
toutes les familles, on se
transmet des recettes de cui-
sine. A Chamoson comme
ailleurs, des trésors sont dé-
gustés en petits comités tout
au long de l’année. L’idée de
compiler certaines de ces re-
cettes était dans l’air depuis
quelque temps dans le vil-
lage hôte d’honneur de Sion
Expo. La perspective de cet
événement a d’ailleurs pré-
cipité les choses. Il y a deux
mois, les autorités ont en-
voyé un tous-ménages à
leurs concitoyens, leur de-
mandant de partager leurs
secrets de cuisine.

Quatre délices du cru
Quatre recettes ont été

dévoilées: le kenèfle (à base
de pommes de terre), connu
aussi à Nendaz; les beignets
aux flocons (dit aussi «le
beefsteak du pauvre»), la
caillée de Chamoson (sorte
de plat de pain perdu) et en-
fin, deux recettes de tarte au
johannisberg. L’une à la

crème, l’autre au beurre. «A
l’époque, pour cuisiner, on
prenait ce qu’on avait sous la
main: patates, œufs, fro-
mage, lait, farine», analyse
Fabienne Constantin-Com-
by, conseillère communale.

Le célèbre
«pot de chambre»

Elle évoque aussi un des-
sert légendaire à Chamoson,
le «pot de chambre», célèbre
loin à la ronde, surtout au-
près des militaires de pas-
sage dans le village. Il s’agit
d’une sorte de sorbet au ci-
tron agrémenté de johannis-
berg et servi dans un pot de
chambre.

Certains Chamosards
qui découvraient le recueil
distribué à Sion Expo s’éton-
naient de l’absence de cette
recette. «C’est une recette se-
crète, qui a été améliorée au
fil des ans par le café Saint-
André. On l’a beaucoup imi-
tée, mais jamais on n’a trouvé
sa composition exacte», ex-
plique Fabienne Constan-
tin-Comby.

Aujourd’hui, elle rêve de
débusquer d’autres recettes,
tirées de tiroirs secrets ou
même jamais écrites, afin de
réunir ce précieux patri-
moine et le partager. Mais
pas nécessairement au de-
hors des frontières de la
commune. «Notre but n’est
pas que les gens les réalisent
chez eux. Ce que nous vou-
lons, c’est que les visiteurs,
par exemple lors de manifes-
tations comme Vinissima ou
encore la fête patronale de la
Saint-André, puissent trou-
ver dans chacun de nos res-
taurants l’une ou l’autre de
ces recettes à déguster», sou-
ligne la conseillère commu-
nale.

Partage malgré tout
Mais, parce qu’à Chamo-

son, on aime bien partager
ce dont on est fier, les quatre
recettes déjà réunies seront
prochainement mises en li-
gne sur le site de la com-
mune (www.chamoson.ch).
«Avec une liste de recettes ty-
piques de chez nous, nous

pourrons nous présenter au
dehors lorsque, par exemple,
le Village du Livre s’exporte,
comme ce sera le cas cette an-
née au Bouveret», conclut
Fabienne Constantin-Com-
by.

Maintenant, elle attend
que les trésors des cuisines
viennent se faire connaître
hors des familles qui les
abritent.

Sur le stand de Chamoson, hôte d’honneur de Sion Expo, Fabienne Constantin-Comby présente les recettes chamosardes. LE NOUVELLISTE

Exporter son terroir
GASTRONOMIE � Hôte d’honneur de Sion Expo, Chamoson
présente une recueil de quatre recettes originales. Pour commencer.

�JOURNÉE DES AÎNÉS

11 h ouverture, accueil des
aînés

16 h 15, conférence «La
souffrance de la famille
d’un parent âgé dépen-
dant», par la Dresse Isabella
Justiniano

17 h 15, conférence «Frais
médicaux, caisses maladi-
res et personnes âgées: y a-
t-il des abus?»

21 h 30 fermeture

LUNDI

ar
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RAROGNE

Un hangar totalement
détruit par le feu

Hier, aux alentours de 5 heures
du matin, un incendie a éclaté
dans un dépôt de la commune
de Rarogne.

Le sinistre s’est déclaré
pour une raison encore indé-
terminée sur le côté ouest de
cet ancien hangar. Une enquête

est d’ailleurs en cours. Les
pompiers de Rarogne – 25
hommes – ainsi que la police
cantonale ont été engagés pour
circonscrire ce feu. Aucune
personne n’a été blessée. Quant
au hangar, il a été totalement
détruit. CAZ/C

Spectaculaire incendie du côté de Rarogne. Personne n’a été blessé,
mais le hangar est totalement détruit. POLICE CANTONALE

SIERRE

Nouveaux véhicules
pour les pompiers

Comme chaque printemps et
chaque automne, les sapeurs-
pompiers du Grand-Sierre ont
participé à leur cours de répéti-
tion. Cette compagnie compte
actuellement 48 membres. Fait
remarquable, 13 nouvelles re-
crues participeront au cours
d’avril. «C’est assez exception-
nel», confirme Reynold Favre,
nouveau commandant des
pompiers sierrois depuis le
1er août 2010. «Cela vient cer-
tainement du fait que nous
avons organisé notre cours de
répétition d’automne en plein
centre-ville. La population
avait été très intéressée. Nous
collaborons aussi activement
avec Chippis et Veyras. Lorsque
nous nous rendons dans ces lo-
calités, nous essayons égale-
ment de présenter nos activités
en abordant des thèmes en rap-
port avec les infrastructures
existantes.» Afin de pouvoir in-
tégrer la compagnie, il faut être
âgé de 20 ans. Toutefois, certai-
nes dérogations sont accordées
à des jeunes très motivés, dès
18 ans.

Samedi, au terme de la jour-
née d’exercices, une partie offi-
cielle a été organisée afin de
présenter et de bénir (par le
curé Barras) trois nouveaux vé-
hicules: un servant au trans-
port de personnes (déjà en acti-

vité depuis l’an dernier), un
deuxième pour la protection
respiration et le fameux ca-
mion-pompe trois essieux
(photo). «A la base, le canton
était partant pour nous subven-
tionner un engin plus petit.
C’est donc la commune de
Sierre, après discussion de nos
besoins, qui a payé la diffé-
rence», poursuit Reynold Favre.

Capacité impressionnante.
Ce véhicule tout-terrain, de 480
chevaux, a une contenance de
8000 litres d’eau et de 500 litres
d’extrait de mousse. Il est muni
d’une pompe de 4000 litres à
dix barres et peut embarquer
cinq personnes. «Le fait d’avoir
une pompe est assez commun
sur ce genre de véhicule. En re-
vanche, la capacité de cette
pompe et la quantité d’eau qui
se trouve à bord sont impres-
sionnantes», relève le comman-
dant des pompiers de la Cité du
soleil. Ce camion va être très
utile dans le domaine des in-
dustries et pour les interven-
tions sur l’autoroute en cas de
feu de voitures. «Il ne faut pas
oublier que sur l’autoroute, il n’y
a pas d’eau, d’où l’importance
de pouvoir compter sur un
chargement de 8000 litres»,
conclut Reynold Favre.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le commandant des pompiers de Sierre présente le nouvel atout de
sa compagnie: un camion-pompe trois essieux pouvant embarquer
8000 litres d’eau. LE NOUVELLISTE

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Samedi, fin d’après-midi len-
sarde. Peu après 17 heures, une
limousine noire déboule dans
la cour de la salle du Louché.
Tels des rock stars, Sabine et Di-
dier Burkhalter sortent de leur
voiture sous les hourras de
leurs partisans. Poignées de
mains convenues, sourires de
circonstance. La soirée s’an-
nonçait longue... Eh bien, il
n’en fut rien. Le conseiller fédé-
ral a fait dans la simplicité et la
convivialité. S’adressant à des
Jeunes Libéraux-Radicaux suis-
ses convaincus, son message
politique n’a pas renversé des
montagnes. En revanche, le ton
qu’il a utilisé avait de quoi sé-
duire. «Depuis Lens, vous avez
une superbe vue. Presque aussi
jolie que celle que je peux avoir
depuis chez moi lorsque je re-
garde le lac de Neuchâtel et que
je vois les Alpes dans le fond.Vos
Alpes.»

Autre clin d’œil, cette fois-
ci aux produits valaisans:
«Nous vous prêtons le droit de
faire de l’œil… de l’Œil de Per-
drix. Belle solidarité confédé-
rale!» Au terme d’une première
salve de discours, Didier
Burkhalter a répondu avec le
sourire à toutes les sollicita-
tions. Et il y en a eu. D’ailleurs,
comment gère-t-il son plan-
ning sur le terrain? «Il y a beau-
coup d’impondérables liés aux
affaires du Département. Pour
le reste, j’essaie de me rendre
dans le plus de régions possible.
L’an dernier, je suis surtout resté
en Suisse alémanique. Mais il le
fallait», commente le con-
seiller fédéral.

Un interlude foot
Les organisateurs de ce

congrès avaient fait en sorte de
satisfaire le plus grand nombre.
Ils ont aménagé leur pro-
gramme en tenant compte de
la rencontre de football entre la
Bulgarie et la Suisse. Juste avant
le coup d’envoi, les pronostics
allaient bon train. Didier

Burkhalter s’est quant à lui re-
fusé à donner un score. Non
pas par peur de se mouiller,
mais afin de ne pas porter mal-
chance à l’équipe nationale.
«La dernière fois que je me suis
risqué à ce genre d’exercice,
c’était en 2003 en allant suivre
la finale de la Coupe de Suisse.
J’avais dit que le match entre
Neuchâtel-Xamax et Bâle allait
être très serré. Bilan: 3 à 0 pour
les Bâlois à la mi-temps et 6-0 à
la fin…» Dans son discours, le
Neuchâtelois a également fait
référence au sport... valaisan. Il
a loué les mérites du FC Sion et
il s’est félicité du parcours du
HC Viège. «J’ai tout de même
une petite pensée pour le HC
La Chaux-de-Fonds qui s’est
fait éliminer par lesViégeois», a-
t-il déclaré en conclusion de
cette partie sportive.

Un éloignement relatif
Pour certains, vu de Berne,

le Valais paraît bien loin. Didier
Burkhalter ne s’en cache pas,
mais tient tout de même à rela-
tiviser. «Nous ne sommes pas au
fin fond du Canada. Mais il est
vrai que certains cantons sont
moins accessibles. C’est pour
cela que le rôle des parlementai-
res est très important.» Le chef
du Département fédéral de l’in-
térieur connaît bien le Valais,
surtout par le ski. Il est venu ré-
gulièrement en famille à
Haute-Nendaz lorsque ses en-
fants étaient plus jeunes. «Ils
sont d’ailleurs devenus d’excel-
lents skieurs. Ce n’est pas très
étonnant avec une maman au-
trichienne.»

Il a également appris à con-
naître notre canton au travers
de son ami Jean-René Germa-
nier, actuel président du Con-
seil national. «J’ai passé quatre
ans à côté de lui sur les bancs du
Conseil national. Il m’a appris
que lesValaisans avaient un fort
caractère, beaucoup de person-
nalité et la parole franche»,
conclut le conseiller fédéral Di-
dier Burkhalter.

Amis de longue date, le président du Conseil national Jean-René Germanier et le conseiller fédéral Didier Burkhalter étaient présents à Lens à
l’occasion du congrès des Jeunes Libéraux-Radicaux suisses. BITTEL

Unconseillerfédéral
toutendécontraction
LENS � Les Jeunes Libéraux-Radicaux ont tenu congrès ce week-
end. Point d’orgue de cette rencontre, la venue de Didier Burkhalter.

En tant que vice-président des Jeunes Libéraux-
Radicaux suisses, Philippe Nantermod fait partie des
organisateurs de ce congrès de Lens. Mais pourquoi
ont-ils donc opté pour le Haut-Plateau? «Nous voulions
faire cette réunion en Valais. Il était important de choi-
sir une station de ski, afin de montrer à toute la Suisse
ce que nous avons de mieux dans notre canton. Cela
aurait fait moins carte postale si nous l’avions organi-
sée en plaine», explique le Bas-Valaisan.
Plus de 150 jeunes ont répondu présent pour ce week-
end de travail. Tout comme la population lensarde, ils
ont eu l’occasion d’approcher de très près Didier
Burkhalter. «Le système politique helvétique nous per-
met cette proximité avec nos dirigeants. Pour nous jeu-
nes, il est important et très motivant de pouvoir discu-
ter avec nos élites.» La venue d’un conseiller fédéral,
cela ne s’improvise pas? «Les premiers contacts re-
montent à l’été dernier. Puis nous avons finalisé le pro-
jet sur les six derniers mois. Il est évident que la pré-
sence de Didier Burkhalter nous a mis beaucoup de
pression. Pour nous c’est vraiment la cerise sur le gâ-
teau», conclut Philippe Nantermod.

PHILIPPE NANTERMOD, VICE-PRÉSIDENT JLRS

«Nous avions la pression»

Didier Burkhalter en grande discussion avec le président
de Lens, David Bagnoud. BITTEL

Philippe Nantermod a aussi tenu le rôle d’animateur. BITTEL

jcz - ar
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CONSTRUCTEUR
DE VÉRANDAS ET JARDINS D’HIVER

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

www.btasion.ch

• meilleure performance
• thermique et phonique

Un système
de fenêtres
et portes en PVC

AVEC NOS

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

PLUS DE

900
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

NOUVELLE LIGNE

TRIPLES VITRAGES

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !

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

Avec les prêts 
            hypothécaires

www.raiffeisen.ch

Une solution éblouissante 
Forte de trente-cinq ans d’expérience, l’entreprise 
J. DUBUIS S.A. ENSEIGNES LUMINEUSES à Sion

met son savoir-faire au service d’une clientèle
soucieuse d’être bien visible… 

de jour comme de nuit.

VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Tous les publicitaires le disent, le premier coup
d’œil est souvent décisif. Dans le cas d’un com-
merce ou d’une entreprise, l’enseigne joue un rôle
capital. Elle est le premier contact visuel entre le
vendeur et son client. Rien ne doit être laissé au
hasard: l’enseigne doit être originale, soignée, et
refléter l’image que souhaite transmettre une en-
treprise. Pour toutes ces raisons, J. Dubuis S.A. En-
seignes lumineuses à Sion est la solution pour
réaliser un produit de qualité… tout en ayant l’as-
surance de ne pas passer inaperçu. 

Technologie innovante
Aujourd’hui, grâce à l’arrivée des diodes LED

sur le marché, il est possible de produire des en-
seignes de grande qualité. Initialement utilisée
dans l’éclairage général, d’ambiance ou architec-
tural, la LED a rapidement conquis le petit monde
des enseignes et de la signalétique. Elle présente

J. Dubuis S.A.
Enseignes lumineuses
Rue du Scex 45 – Sion

Tél. 027 323 48 68
www.jdubuis.ch

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

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.chdes possibilités innovantes. Avec ce système, les

enseignes sont plus solides et consomment
moins d’électricité. On y gagne en visibilité,  en
clarté et en écologie. J. Dubuis S.A. Enseignes lu-
mineuses fait également la part belle aux lettres
séparées en métal ainsi qu’aux installations clas-
siques en tube néon ou pyrex. Pour véhiculer un
message visuel, le spécialiste de l’enseigne pro-
pose un riche éventail de produits personnalisés
qui rivalisent d’originalité et d’efficacité, en parti-
culier dans le domaine de la signalétique et des
totems. J. Dubuis S.A. est, sans conteste, LE spé-
cialiste de votre image… de marque.
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serrure de sécurité à 3 points

entrée de sécurité avec blindage du cylindre

protection des fiches

Contactez-nousContactez-nous : 027 323 33 63 -027 323 33 63 - clivaz@clivaz.chclivaz@clivaz.ch

stop cambriolage !
pose de système de sécurité sur portes d�entrées

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!

CH-1906 CHARRAT

www.roccabois.ch

Votre confort c'est notre métier

Avec les crédits 
          de rénovation

www.raiffeisen.ch

A chacun sa cuisine…
Moderne, design, classique, campagnarde: 
ROCCABOIS CUISINES dispose d’un panel 

de cuisines, équipées et modulables à souhait, 
selon votre espace et votre budget. 

Oser les
couleurs 
ou rester

dans le
traditionnel:

toutes les
options sont

envisagea-
bles chez

Roccabois
Cuisines

(Route du
Léman 22 à

Charrat).

Roccabois Cuisines
Route du Léman 22

1906 Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.roccabois-roccalu.ch

VALÉRIE SMITS, PUBLIREPORTAGE

Michel Huber, responsable du département Cui-
sines, et ses collaborateurs accueillent leur clien-
tèle dans le show-room «cuisines» Roccabois, un
espace agréable et représentatif des différentes
tendances du marché actuel. Des conseils spé-
cialisés aident à cibler les besoins de chacun et à
sélectionner, dans les vastes gammes proposées,
les matériaux, formes et couleurs ainsi que l’élec-
troménager. Leur objectif? Faire en sorte que le
rêve devienne réalité en satisfaisant toutes les
exigences de leur clientèle en matière de qualité,
de fonctionnalité et de longévité. «La tendance
est aux cuisines épurées qui ne requièrent qu’un
entretien facile et rapide. Les agencements moder-
nes avec panneaux en laques, acryls ou mélami-
nés répondent particulièrement à cette demande
même si les cuisines en chêne massif demeurent
toutefois  d’actualité», précise Michel Huber. 

Vivre, cuisiner, savourer
De nos jours, la cuisine est devenue un es-

pace à part entière, ouvert, la plupart du temps,

sur le séjour et la salle à manger. On veut y cuisi-
ner mais surtout y vivre. La cuisine d’aujourd’hui
se veut esthétique et fonctionnelle; elle s’harmo-
nise avec un concept architectural. Cuisine 
design sans poignée pour une simplicité des li-
gnes, confort moderne alliant l’aspect du bois
d’amandier aux surfaces chromées, combinai-
son plus classique de chêne foncé et d’inox ou
encore la nouvelle génération du style campa-
gnard, avec un blanc naturel associé à du bois
sombre. Agencements et aménagements sont
envisageables à l’infini. Alors pourquoi ne pas
réaliser son rêve et imaginer, avec les conseils
des professionnels de Roccabois…. votre cuisine
idéale?
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C’est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d’être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

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

Votre voiture répond-elle aux exigences environnementales actuelles?

Voulez-vous réduire vos frais de fonctionnement automobiles? Avec

“Think Blue.” et nos véhicules économiques BlueMotionTechnologies,

optez pour une conduite encore plus responsable. Votre ancienne voiture

de 8 ans et plus vaut pour nous jusqu’à 5’000 francs à l’achat d’un nouveau

modèle Volkswagen. Plus d’informations sur la prime environnement

sur www.volkswagen.ch. Profitez en outre de toutes nos offres en cours:

� Offerts: fr. 2’000.– d’équipements supplémentaires au choix **

� Modèles spéciaux Team avec avantages clients attrayants

� En plus, financement avantageux avec leasing AMAG à 2.9% jusqu’au

30 avril ***

Laissez-vous séduire à l’occasion d’un essai. Nous serons heureux de

vous accueillir.

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

*Cette offre est valable pour les clients privés et pour les contrats conclus du 1er mars au 31 mai 2011.
Le véhicule neuf doit être immatriculé d’ici au 30 septembre 2011 au plus tard. Plus d’informations sur:
www.volkswagen.ch. Votre prime environnement à l’achat d’un des modèles suivants: Fox fr. 1’000.–, Polo/
CrossPolo: fr. 2’000.–, Caddy Trendline & Comfortline: fr. 2’500.–, Golf Berline/Golf Plus/Golf Variant/Golf
Cabriolet/Jetta/Eos/Scirocco/Tiguan: fr. 3’000.–, Passat Berline/Passat Variant/Passat CC/Touran/Multivan
Startline, Family & Comfortline: fr. 4’000.–, Sharan/Touareg/Phaeton/Multivan Highline: fr. 5’000.–.
**A l’achat des modèles Volkswagen suivants, choisissez jusqu’au 31 mars 2011 des équipements supplé-
mentaires gratuits – que vous soyez client privé ou client de flotte. D’une valeur de fr. 1’000.– pour la Fox,
de fr. 1’500.– pour la Polo et la CrossPolo, de fr. 2’000.– pour tous les modèles Golf, ainsi que pour la Jetta,
la Scirocco, l’Eos, le Tiguan, le Touran, la Passat Berline, la Passat Variant et la Passat CC, de fr. 2’500.– pour
le Sharan et de fr. 5’000.– pour le Touareg et la Phaeton (tous les montants TVA incl.). ***Exemple de calcul
pour un financement via AMAG Leasing AG. Prix d’achat comptant Golf 1.2 l TSI 85 ch: fr. 22’700.– (prime
environnement fr. 3’000.– incl.), acompte: fr. 2’570.–. Taux d’intérêt annuel effectif 2,94% (12–36 mois,
3,97% pour 37-48 mois), durée 36 mois (10’000 km/an), mensualité fr. 209.95. Hors casco complète obliga-
toire. Tous les prix TVA incl. Il est interdit d’accorder un crédit susceptible d’entraîner le surendettement
du consommateur. Sous réserve de modifications. Valable seulement pour les contrats conclus via
AMAG Leasing AG.

Time to
change?
Prime environnement jusqu’à fr. 5’000.–
pour votre ancienne voiture.*

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

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

Partenaires de vente:
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Avec les crédits 
         de construction

www.raiffeisen.ch RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch

a n s
27

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

Forte
rémunération

Consolidez votre avenir
Suite à l´élargissement du secteur, nous
recherchons commerciaux (h/f), bilingue
(français/allemand) pour la vente directe
aux particuliers de systèmes de
chauffage électrique. Coupons fournis.
Commissions hebdomadaires.

Tél.: 079 - 412 86 78 M. MatterL’EMS Foyer Ma Vallée
Etablissement médico-social, 1996 Basse-Nendaz

met au concours le poste suivant :

infirmier(ère) diplômé(e)
à temps complet ou partiel,
entrée en service : à convenir

Des informations relatives à ce poste peuvent être
obtenues auprès de la direction, (� 027 289 57 13),
pendant les heures d’ouverture de bureau.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler
une offre écrite, accompagnée des documents usuels,
adressée à l’EMS Foyer Ma Vallée, Direction, Route de
Nendaz 365, 1996 Basse-Nendaz, jusqu’au 10 avril 2011,
au plus tard.

COURS à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

ASSISTANT- E

EN MANAGEMENT D'ENTREPRISE
Complément indispensable à toute personne qui souhaite acquérir
ou développer ses compétences pour évoluer vers des fonctions
telles que :
• Assistant-e auprès d’un cadre dans une grande entreprise
• « Bras droit » d’un patron dans une PME

Début des cours : 25 mai 2011
Cours en soirée : 1 fois par semaine

DIPLOME

Fully, sur le
coteau à vendre

appartement
31⁄2 pces
neuf avec pelouse.
Libre tout de suite.
Fr. 410 000.–.
2 parkings couverts 
Fr. 30 000.–.
www.
valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-610611

Fully-Saxé
A vendre

belle villa 
de 41⁄2 pces

+ mezzanine
Chambres avec poutres

apparentes, séjour
avec cheminée,

grand cabanon extérieur,
garage et terrasse.

Fr. 675 000.–
Libre à convenir.

www.valoris-immobilier.ch
Tél. 027 722 22 44

036-610619

Maçon 
indépendant
bien équipé, travail-
leur, consciencieux,
effectue rapidement
tous travaux maçon-
nerie, dalles béton
lavé, bordures 
et pavés, murs pier-
res sèches, murs
vigne, rénovation
bâtiments. 
Pose isolation ther-
mique en façade.
Prix intéressant.
Tél. 079 232 04 02.

036-611699

Manoir 
du Vigneron

café-restaurant
1895 Vionnaz/VS

cherche, tout de
suite ou à convenir 

extra 
pour le service
avec expérience,

voiture indispensa-
ble, place à l’année

Tél. 079 204 28 33.
036-611723

Immobilières vente

Demandes 
d’emploi

Offres d’emploi

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

dc - ar

Géraldine Fasnacht est dépendante
de son IPhone. «Cela me permet de
partir rider même si j’attends un mail

important par exemple. Mais je fais at-
tention à ne pas devenir esclave non
plus. Aujourd’hui, les gens attendent à
ce que l’on réponde à un mail tout de
suite; je ne vais pas le faire si je suis au
sommet de la montagne, à part si c’est

un message urgent.» Elle n’a cepen-
dant plus de répondeur sur son porta-

ble. «Je ne supportais d’écouter ces
messages interminables sur le
combox. Maintenant, je vois les
appels en absence et je rappelle.»
Le téléphone est aussi un outil in-
dispensable pour la sécurité en
montagne. «On peut appeler les
secours en cas d’urgence, c’est
indispensable d’avoir un télé-
phone sur soi.»

CHRISTINE SAVIOZ

La peau tannée par le soleil, le regard clair, Géral-
dine Fasnacht respire le plein air. Elle ressemble
aux paysages qu’elle foule, encore et encore, un
snowboard au bout de ses pieds. Solide et fragile
à la fois.

A bientôt 31 ans – elle les aura le 18 juin pro-
chain – la sportive semble avoir trouvé un bon
équilibre de vie. Une jeune femme heureuse?
«Pas complètement. Mais j’ai des moments fabu-
leux. J’ai une vie de rêve, dans le sens où je fais ce
que j’aime. J’ai la chance aussi d’avoir retrouvé
quelqu’un d’incroyable dans ma vie sentimentale,
qui me comprend bien.»

Quatre ans après la mort de son mari, le guide
Sébastien Gay – et même si «Seb prend toujours
beaucoup de place dans sa vie», Géraldine
Fasnacht est à nouveau amoureuse. Mais elle
n’en dira pas davantage. Du moins publique-
ment. Les confidences faites durant l’entretien
devront rester dans l’ombre, demande-t-elle.
Soit.

La jeune femme vit à fond, persuadée que
son mari défunt veille sur elle. Les clins d’œil du
destin sont trop nombreux pour croire le con-
traire. Par exemple, Géraldine Fasnacht raconte
qu’elle bénéficie la plupart du temps de condi-
tions météorologiques exceptionnelles à cha-
cune de ses expéditions. «Dernièrement, on a dé-
cidé de partir aux Dolomites pour rider la poudre.
Une semaine avant que l’on parte là-bas, il s’est
mis à neiger pendant trois jours, puis il a fait deux
jours de grand soleil. Les conditions étaient in-
croyables. C’est souvent comme cela; je suis per-
suadée que Seb veille. Il est ma petite étoile.»

En admiration pour sa mère
Dans les moments durs, la jeune femme a

toujours pu compter sur le soutien de ses pro-
ches, de sa maman surtout à qui elle voue une
admiration sans borne. «C’est elle qui m’a sortie
de la maison après la mort de Seb. Je ne voulais
plus rien faire. Ma maman m’a emmenée en ba-
lade et j’ai eu envie de vivre à nouveau. C’est seu-
lement dans la nature que je me sentais mieux.»

La montagne est devenue le meilleur allié de
Géraldine Fasnacht. «J’y vis des moments telle-
ment forts. Parfois, je culpabilise, me reprochant
presque d’être heureuse.» Si elle éprouve encore
des moments de chagrin, Géraldine Fasnacht se
pousse à avancer, à faire son chemin. «Au fil des
ans, les vagues sont de moins en moins hautes et
creuses; ça se stabilise gentiment. Même s'il faut
bien être conscient que cela ne passera jamais.»

Mais ce n’est pas le genre de la freerideuse de

ressasser ses peines. Elle préfère parler de
sa passion de la montagne et de la glisse.
D’ailleurs, elle enchaîne les projets d’expé-
ditions du pôle Nord au pôle Sud et les tourna-
ges de films. Car la jeune femme a toujours
aimé bouger.

Déclic du snowboard à Verbier
Enfant, elle rêvait d’être pompier ou pilote.

Le déclic pour la montagne est venu avec le
snowboard quand elle était adolescente. «Je me
cherchais un peu à l’époque, je faisais du ski mais
cela ne me plaisait pas plus que ça. C’est alors
qu’avec ma maman, on a loué un snowboard à
Verbier. Personne ne savait trop comment en faire;
on s’est lancées et on est revenues pleines de bleus.
Ce premier essai m’a dégoûtée.»

Pourtant, Géraldine Fasnacht remet l’ou-
vrage sur le métier. Avec ténacité. «Ça m’énervait
de ne pas réussir à en faire.» Et là, coup de foudre.
L’adolescente trouve ses marques. «Avec le snow-
board, j’ai l’impression de rider sur une vague in-
finie.» Elle se délecte des sensations fortes et, très
vite, ne peut plus s’en passer. «Je me sens joueuse
quand je suis sur un snowboard.»

La jeune fille ne voit alors plus que ça. Elle n’a
plus qu’une seule envie: rider sur les sommets.
«Je commençais à faire des compétitions régiona-
les.» Pour financer sa passion, elle suit un ap-
prentissage de commerce chez Swissair. Jusqu’à
pouvoir s’offrir un billet pour aller faire du snow-
board sur la Cordillère des Andes. «Je suis partie
seule, et j’ai ridé pour la première fois dans les An-
des à 18 ans. C’était une magnifique expérience»,
lance-t-elle, déjà tête brûlée à l’époque.

Sa passion la conduira plus tard à l’Xtreme de
Verbier qu’elle remporte dès sa première partici-
pation. Elle y rencontrera Sébastien Gay qui de-
viendra son mari quelques années plus tard. «Je
ne crois pas au hasard. Je suis très attentive aux si-
gnes que nous fait la vie, aux messages qu’elle
nous transmet. Même si cela ne m’empêche pas de
m’en méfier parfois.»

Si c’était à refaire, Géraldine Fasnacht ne
changerait rien à ses choix. «J’ai vécu peu de
temps avec Seb, mais c’était intense. Nous nous
sommes apportés tellement. C’était l’accord par-
fait entre nous. Je suis heureuse d’avoir eu la
chance de le vivre. Aujourd’hui, grâce à ma pas-
sion, j’ai à nouveau envie de réaliser des projets.»

A 31 ans, Géraldine Fasnacht gère à la perfec-
tion son image pour pouvoir vivre de sa passion
de la montagne. Et pour rider, un jour, sur la
route de la sérénité.

«J’AI TOUJOURS MON
NATEL SUR MOI»

1980
Naissance de Géraldine Fasnacht

à Lausanne

1995
Elle découvre le snowboard à
Verbier et commence un apprentis-
sage de commerce chez feu
Swissair.

1998
Elle part sur la Cordillère des

Andes pour rider.

2000
Elle perd son frère

de 8 ans dans
un accident de voiture.

2002
Première participation à
l’Xtreme de Verbier,
qu’elle remporte. C’est sa
première rencontre avec
Sébastien Gay.

2005
Mariage avec
Sébastien Gay.

«C’était notre façon
de dire qu’on s’ai-
mait.»

2006
Le 30 décembre,
son mari se tue
en speedflying.

2011
Elle vient de
terminer une
expédition

dans les
Dolomites
avec
Karina
Hollekim et

Giulia
Monego

pour ri-
der les
couloirs.

Lundi 28 mars 2011

Conférence et discussion,
Roberto Briccola, Arch. dipl. et Professeur
à l’Académie d’architecture de l’USI Università della Svizzera italiana

Entrée libre
Informations/inscriptions:
nicole.bandion@usi.ch

www.arc.usi.ch

Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di architettura

Mardi 29 mars 2011, 19h30
à l’Aula du Lycée-Collège des Creusets, Sion

GÉRALDINEFASNACHT

«Avec le snowboard,
j’ai l’impression de rider
sur une vague infinie.»

«J’ai une vie de rêve,
dans le sens où je fais
ce que j’aime»

PUBLICITÉ

L’amoureuse
des sommets
PASSIONNÉE Géraldine Fasnacht mène

de main de fer sa carrière de freeri-

deuse. Même si elle est attentive aux

clins d’œil du destin.
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h,Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
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 Capitole Chênes, rte du
Manège 34-36, 027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-
de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinapl. 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Fux, 027 946
21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024

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

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.
Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:

Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Exploration du monde:
«Deux Papous en France, l’explora-
tion inversée»
14 h 30, 20 h 30
Casino - 027 455 14 60
Largo Winch II
20 h 30 - 14 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
L’agence
18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Le mytho
18 h 30, 20 h 45 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Les femmes du 6e étage
18 h - 10 ans
Ma part du gâteau
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
World Invasion:
Battle Los Angeles
20 h - 14 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
L’agence - 20 h 30 - 10 ans
Corso - 027 722 26 22
Le discours d’un roi - 18 h - 12 ans
Black Swan - 21 h - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Rien à déclarer
20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
127 heures - 20 h 30 - 14 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le discours d’un roi
18 h 15 - 7 ans
L’agence
20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
True Grit - 18 h 10 - 12 ans
Paul - 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 3 - 024 467 99 99
Les femmes du 6e étage
18 h 15 - 7 ans
Rango - 20 h 45 - 7 ans

URGENCES http://urgences.lenouvelliste.ch CINÉMAS - LUNDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION...

«On arrive en avance, à l’heure juste
ou en retard selon qu’on aime, qu’on
aime encore ou qu’on n’aime plus.»

Contesse Diane

... ET LE DICTON DU JOUR

«S’il gèle à la Saint-Gontran,
Le blé ne deviendra grand.»

dc - ar

Un objet littéraire
fascinant, étonnant,
improbable... voilà
telle que définie par
la critique l’œuvre
de Paul Eluard et
André Breton pu-
bliée sous le nom de
«L’Immaculée
Conception» aux
Editions Seghers.
Les deux piliers du

Surréalisme y laissent se développer et
s’exprimer leur talent prolifique, créatif, ba-
roque aussi, dans ce livre à deux mains. Une
quête de la Vérité, une «philosophie poéti-
que» qui se retrouve au travers de divers
styles dont l’écriture automatique, sponta-
née et révolutionnaire de André Breton qui
a toujours aimé renverser les paradigmes,
les normes, et la transparence, la fluidité et
la subtilité de Paul Eluard.
Le recueil s’articule en quatre volets bien
différents: «L’Homme», «Les Possessions»,
«Les Méditations» et «Le Jugement origi-
nel». On y découvre de la naissance à la
mort cette pulsion et cet élan qui font que
la vie nous pousse à toujours avancer, puis
les «cinq délires» que la psychiatrie a mis
au jour et classifiés et qui démontrent que
la frontière entre certaines formes de folie
et l’univers des poètes est très ténue. Vient
ensuite la découverte de l’Amour et ses
pays de lumière mais aussi parfois de dés-
espoir et finalement «Le Jugement univer-
sel» qui nous offre quelques «commande-
ments» dont celui d’éviter la tiédeur dans
notre existence comme dans toute forme
d’expression artistique. Paul Eluard – qui a
été poète résistant, communiste et a adhé-
ré au mouvement Dada – a également été
un chantre d’un certain lyrisme amoureux,
de la liberté, de la jeunesse, de l’aventure. Il
a aussi beaucoup communiqué avec
Aragon, Philippe Soupault. André Breton
qui fut lui le chef de file du Surréalisme a
été notamment influencé par Paul Valéry et
fut aussi le compagnon de route de l’écri-
vain surréaliste Jacques Vaché. On lui re-
procha entre autres une certaine rigidité et
un dogmatisme parfois malvenu. Il publia
notamment «Les champs magnétiques»
avec Philippe Soupault, un autre écrivain
majeur du Surréalisme. JEAN-MARC THEYTAZ

«L’Immaculée Conception»
de Paul Eluard et André Breton aux Editions Seghers.

Fascinant
et improbable

POÉSIE

L’édition 2011 du Festival inter-
national de musique Sion Va-
lais se déroulera du 13 août au
13 septembre. Au menu de ce
rendez-vous prisé des méloma-
nes, 12 concerts avec des artis-
tes de renommée internatio-
nale, ainsi que le fameux
concours de violon qui se tien-
dra sur 10 jours (voir encadré).

Cette 47e édition s’ouvrira
avec la pianiste portugaise Ma-
ria João Pires, qui se produira
avec la Camerata Salzburg,
sous la direction de Kent Naga-
no. D’autres grands rendez-
vous figurent au programme
du festival 2011: un récital du
pianiste russe Boris Berezovsky.
Quant au directeur artistique
de la manifestation, Shlomo
Mintz, il donnera deux con-
certs en trio avec le violoncel-
liste Ernst-Simon Glaser et le
pianiste Igor Uryash.

Festival off
C’est une tradition pour le

Festival de Sion d’ouvrir ses
portes à d’autres styles musi-
caux que le classique. Cet été,
les rythmes tziganes seront de
la partie, avec le violoniste
tchèque Pavel Sporcl et son en-
semble Gypsy Band. Les Valai-
sans seront aussi de la fête: le
chœur Novantiqua et l’Ensem-
ble Baroque du Léman inter-
prèteront les Motets de Ra-
meau. Le festival s’achèvera, le

13 septembre, par le concert de
clôture donné par l’Orchestre
de la Suisse Romande, avec
Shlomo Mintz (violon et direc-
tion).

Organisé pour la première
fois l’an dernier, le festival off
connaîtra une nouvelle édition
cet été: une occasion de mettre
en vitrine des nouveaux talents
en début de carrière profes-
sionnelle, qui seront à décou-
vrir lors de concerts gratuits,
organisés en parallèle au pro-
gramme principal. L’affiche de
ce festival off sera dévoilée cou-
rant juillet. JJ/C

Programme détaillé du
Festival international de musique Sion
Valais sur www.sion-festival.ch

Un été très classique
MUSIQUE Le Festival international
de musique Sion Valais a dévoilé
son programme. Au menu, douze
concerts prestigieux et le concours
de violon.

Les as du violon
Dans le cadre du Festival
international de musique Sion
Valais, le Concours internatio-
nal de violon se tiendra du 17 au
26 août.
Une trentaine de candidats,
sélectionnés par Shlomo Mintz
en personne prendront part à
un programme exigeant, face à
un jury international composé
de spécialistes du violon
(interprètes et pédagogues).
Les juges seront épaulés par
un jury des jeunes composé de
cinq lauréats du Concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse.
Les deux épreuves éliminatoi-
res et les finales seront ouver-
tes au public; elles se déroule-
ront à l’église des Jésuites et
à la salle de la Matze à Sion.

Le concours a pour objectif de
découvrir de nouveaux talents
et de soutenir les lauréats pour
la suite de leur carrière musi-
cale. Il est ouvert aux violonis-
tes de toutes nationalités,
de 15 à 32 ans.
A noter que dès l’année pro-
chaine, les deux concours inter-
nationaux de violons organisés
en Valais s’uniront: le Concours
international de violon Tibor
Varga et celui du Festival inter-
national de musique Sion Valais
(organisés en alternance)
ne formeront plus qu’un,
nommé Concours international
de violon Tibor Varga, Sion
Valais. JJ/C

Inscriptions jusqu’au 15 avril
sur www.sion-festival.ch

La pianiste portugaise, Maria João Pires se produira lors du concert d’ouverture
du Festival international de musique Sion Valais. C. CHRISTODOULOU

Boris Berezovsky, un des grands noms qui prendra part au festival. V. GARNIER MIRARE

Le festival se terminera
le 13 septembre par le concert de
l’Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de Schlomo
Mintz. LDD

LITTÉRATURE

Lauriers hongrois
pour Agota Kristof
L’écrivaine neuchâteloise Agota Kristof
est l’une des lauréats du Prix Kossuth
2011, la plus importante récompense de
l’Etat hongrois pour les arts et la science.
L’artiste d’origine magyare avait fui son
pays en 1956, après la répression du sou-
lèvement de Budapest. Agota Kristof a été
récompensée pour l’ensemble de son œu-
vre, qui reflète son imagination, son style,
sa langue et ses nombreuses traductions,
a rapporté hier l’agence Adnkronos. ATS

EN BREF
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†
Si tu sens en toi la paix divine et l’amour universel,
ton âme est déjà semblable à Dieu.

Parole de saint Silouane l’Athonite.

Madame

Lily Lina-Angèle RIVA
née DUC

1932

nous a quittés le samedi 26 mars à l’hôpital de Martigny,
suite à une courte maladie supportée avec bravoure et
dignité, entourée de l’affection de toute sa famille.

Font part de leur profonde tristesse:

Ses fils, belles-filles et petits-enfants chéris:
Angelo et Susie Riva-Mossman et leurs enfants Katrina,
Sven, Nils, Yann et Jessica, à La Tzoumaz;
Mario Riva, à La Tzoumaz;
Fabio etValérie Riva-Thévenaz et leurs enfants Célia et Cléa,
à Lonay;

Ses frères, belles-sœurs ainsi que leurs familles:
Feu Marcel et Agnès Vouillamoz-Duc, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Isérables;
Feu Samuel et Feu Agnès Kuenzi-Duc, leurs enfants, à
Genève;
Marcel et Maria Duc-Laurenti, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Riddes;
Feu André et Sophie Gillioz-Duc, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Isérables;
Feu Robert et Marguerite Borgeat-Duc, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Feu Jean et Colette Dubler-Duc, leurs enfants et petits-
enfants, à La Tzoumaz;
André et Liliane Duc-Zimmerman, leurs enfants et petits-
enfants, à Isérables;
Nicolas et Clémentine Duc-Fort, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Marie-Louise Duc, à Isérables;
Josy et Gilberte Duc-Melly, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Jean-Pierre Duc, à Isérables;

Ses filleules: Marie-Angèle Gillioz, Laeticia Da Costa;
Ses filleuls: Philippe Gillioz, Alexandre Julier;

Ses nièces, neveux, ainsi que les familles alliées, parentes et
amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église
d’Isérables, le mercredi 30 mars 2011, à 15 heures.

Notre maman repose à la crypte. Une veillée de prière est
prévue le mardi 29 mars 2011, à 19 heures, à Isérables.

Ni fleurs ni couronnes. Selon son désir, vos dons seront
versés en faveur de la chapelle de La Tzoumaz.

Nous adressons tous nos remerciements aux services de
Médecine de Sion et de Gériatrie à Martigny pour leurs bons
soins donnés et leur disponibilité.

Adresse de la famille:
Fabio Riva, Sentier des Mûriers 4, 1027 Lonay.

†
L’Ecole suisse de ski La Tzoumaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle RIVA
dite Lily

maman de notre directeur Angelo, de notre collaborateur
Mario, grand-maman de nos moniteurs Katrina, Sven, Nils
et Yann, tante de notre président Nicolas Duc, tante et
grand-tante de plusieurs de nos collaborateurs

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Quand les forces s’en vont,
ce n’est pas une mort, c’est une délivrance…

S’est endormi paisiblement le 23 mars 2011, à l’hôpital de
Martigny, entouré de l’affection de sa famille

Monsieur

André MORET
1925

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Moret-Darbellay, à Martigny;

Ses filles, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Christiane Moillen-Moret, à Martigny;
Marièle Moret et son ami Carlo, à Lausanne;
Mathias et Valérie Moillen-Laville et leur fille Romane, à
Martigny;
Raphaël Moillen, à Lausanne;

Sa sœur:
Yvette Jauner-Moret, à Berne;

Ses belles-sœurs et beau-frère:
Rose-Marie Moret-Billieux et famille, à Martigny;
Gabrielle Petoud-Darbellay, à Sion;
Pierre et Nelly Darbellay-Saudan et famille, à Martigny et
Ayent;
La famille de †Marcel et Georgette Délèze-Darbellay, à
Martigny et Haute-Nendaz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

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

Un merci particulier au personnel du service de gériatrie de
l’hôpital et aux amis de l’immeuble La Romaine pour leur
soutien et leur dévouement.

Adresse de la famille: Mme Madeleine Moret
rue d’Oche 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Roccabois S.A. à Charrat

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MORET
papa de Christiane, leur fidèle collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l’avis de la famille.

†
Les Amis de

Monsieur
André MORET

ont la douleur de faire part
de son décès.

Ils garderont de lui le
meilleur des souvenirs.

Tu nous manqueras, Dédé.

Aceptar la volundad
de Dios es la Oracion

mas Hermosas
del alma cristiana

Adios MANU
Marina, Angela, Gillio,

Andry, Marino.

De Lugano, New York,
Santo Domingo.

REMERCIEMENTS

Nos cœurs, dans leur immense chagrin, ont ressenti la
grandeur de votre amitié lors du décès de

Georges
MORET

Dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille
exprime sa profonde recon-
naissance et remercie de tout
cœur les nombreux amis,
amies et connaissances, qui
l’ont entourée et accompa-
gnée dans ces moments de
douleur.

Un merci particulier au corps enseignant ainsi qu’au Red Ice
Martigny.

Martigny, mars 2011.

Même s’il faut lâcher ta main
En pensant à te dire à demain
Rien ne défera jamais nos liens
L’amour est plus fort que la mort

Son épouse:
Stella Viredaz-Bader;

Ses enfants:
Jean-Claude et Martine Viredaz-Fondard, leurs enfants
David, Laurence et Gillian et petits-enfants Axel et Lilou;
Jean-Paul et Lisa Viredaz-Etter, leurs enfants Séverine,
Rosalie et Pierre, Joëlle et David et leur petit-fils Sacha;
Jacqueline et Samuel Rihs-Viredaz, leurs enfants Monique
et Bänz, Urs;

Ses frères et sa sœur et leur famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VIREDAZ
parti paisiblement, entouré de ses proches, à son domicile
le vendredi 25 mars 2011, dans sa 87e année.

Le culte d’adieu aura lieu en l’église de Carrouge, le mercre-
di 30 mars 2011, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus au défunt après l’inhumation
au cimetière.

Domiciles de la famille:
Stella Viredaz, Ch. du Chalet 10, 1084 Carrouge
Jean-Claude Viredaz, Rte de Carrouge 6, 1509 Vucherens
Jean-Paul Viredaz, Ch. des Rottes 44, 1893 Muraz (VS)
Jacqueline Rihs, Zaunmattweg 10, 3705 Faulensee.

Un automobiliste l’a renversé alors qu’il circulait normale-
ment à vélo. Après de grandes souffrances pendant
plusieurs années, le Seigneur est venu le délivrer.

Tes souffrances sont finies, repose en paix.

Monsieur

Martial CRAMATTE
1951

Font part de leur peine:
Son épouse: Bianca Cramatte Santus, à Herborn, Allemagne;

Son fils: Pascal et Sandra Cramatte Germann, leurs fils
Leonard et Constantin, à Greifenstein, Allemagne;

Sa maman: Mireille Cramatte Maret, à Versegères;

Ses frères:
Dominique et Jacqueline Cramatte-Juriens, leurs filles
Sophie et Elodie, à Lausanne;
Jacques et Joanne Cramatte-Hall, leur fille Grace, à Cairns,
Australie;

Ses beaux-frères, belles-sœurs Santus, leurs enfants, en
Allemagne et en France;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité en Allemagne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

HOMMAGE

En date du 15 février
2011, Hermann Exquis
nous a quittés.

Hermann fut et reste-
ra dans le monde du foot-
ball ardonin un grand
«Monsieur».

Durant dix ans à la
présidence du club villa-
geois, son but primaire
fut de redonner la place
du FC Ardon dans la 2e li-
gue valaisanne. Il ne
compta pas les heures et
surtout le soutien indé-
niable au football ardo-
nin. Son sponsoring fut
également important du-
rant toute sa vie et permit
à ce petit club régional de
vivre d’un généreux mé-
cénat durant plusieurs
années. Depuis sa retraite
footballistique, il assu-
mait la présidence d’hon-
neur du FC.

Le comité du FC l’a
côtoyé et a apprécié ses

encouragements lors des
rencontres à domicile de
notre équipe fanion. Il ai-
mait également partici-
per les vendredis aux soi-
rées de jass organisées
par Max Frossard.

Sa dernière apparition
au sein de la famille du FC
fut lors du repas de gala
du 75e, l’été dernier, en
compagnie d’anciens où
il put échanger ses souve-
nirs de l’époque.

Il avait à cœur de par-
tager sa passion et était
toujours prêt à aider à sa
manière le club cher à son
cœur.

Nous garderons dans
toutes nos mémoires un
excellent souvenir de
cette personnalité du
football ardonin.

Adieu Hermann!
La famille du FC Ardon
par son président
THIERRY DUBOIS

A Hermann
Exquis

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

ar
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La dignité est dans la lutte,
elle n’est pas dans l’issue du combat!

Pierre Billon.

S’est endormie paisiblement, le samedi 26 mars 2011, à
l’hôpital de Martigny, entourée de l’amour de ses proches,
de la gentillesse et compétence des médecins et du person-
nel soignant

Madame

Yvette
PERRAUDIN

née DEY

1948

Font part de leur peine:

Son époux:
Georges Perraudin-Dey, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
Sophie et Jean-Daniel Perraudin Bonito, leurs enfants
Charline et Clément, à Martigny;
Samuel et Séverine Perraudin-Chappot, à Martigny;
Benoît Perraudin et son amie Célia Dumoulin, à Martigny;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Christiane Gilloz-Dey, sa fille Magaly, son ami Gilbert
Philippoz, à Sion;
Francine Dey, ses enfants Fabrizio et Aurélia, et leur papa
Aldo Salina, à Sion et Uvrier;
André-Philippe et Rachel Dey-Moix, leurs enfants Yohan,
Steven et Carlyne, à Sion;
Raymonde Perraudin-Nendaz, et son fils Pascal et famille, à
Châteauneuf-Conthey et Sion;
Roger Perraudin, ses enfants Antoine et Thomas, au Canada
et à Sion;
Christian Buccella-Dey, à Sierre;
Yan Castelli, à Genève;

Sa belle-mère: Yvonne Perraudin-Exquis, à Sion;

Sa sœur de cœur: Elisabeth Bardet et son ami Gilbert
Dubulluit;

Ses nombreuses amies qui l’ont si bien entourée;

Son oncle, sa tante, ses cousins, cousines, filleuls, filleules
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Saint-
Michel de Martigny-Bourg, le mardi 29 mars 2011, à
10 heures.

Yvette repose à la chapelle du Centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd’hui lundi 28 mars
2011, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez aux Cartons du Cœur de
Martigny, CCP 17-652089-8.

Adresse de la famille: Georges Perraudin
Rue du Guercet 26
1920 Martigny

†
Acor-Immobilier, Dey & Gillioz, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette PERRAUDIN-DEY
sœur et belle-sœur d’André-Philippe Dey et Rachel, associé
et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le comité et les joueurs

du Streethockey Club Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette PERRAUDIN
maman de Samuel et Benoît Perraudin, membres du comi-
té et de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le cabinet médical

des docteurs Moillen et Perraudin

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette PERRAUDIN
collaboratrice et très chère épouse de leur estimé collègue,
le Dr Perraudin.

†
Erein etan joan (je sème et je m’en vais)
Tu mi manqui (tu me manques).

I Muvrini.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Martigny, le
samedi 26 mars 2011, entourée de l’affection de sa famille

Madame

Toline PILLER-EGGS
1918

Font part de leur peine:

Son époux:
Charles Piller, à Martigny;

Ses enfants:
Pierre-André et Myriam Piller-Aymon, à Vétroz;
Michel Piller, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Céline Piller, à Berlin;
David Piller, à Vétroz;

Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jeannette Eggs, à Sierre, son fils et ses petits-enfants;
Yvonne Eggs, à Sion;
Germaine Antille, à Crans-Montana, ses enfants et petits-
enfants;
Henri et Thérèse Eggs, à Morzine, leur fils et petits-enfants;
Alice et Jean-Pierre Gilliéron, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;

Jeannette Gamper-Piller, à Altstätten, ses enfants et petit-
fils;
Anny Hangartner-Piller, à Altstätten;

Renée et Jean Reymond-Coppex, à Monthey;
Christine Eggs, aux Mayens-de-Riddes;

Christiane Val, Bertha Figueiredo, Elvira Tochet, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le mercredi 30 mars 2011, à 10 heures.

Victorine repose à la crypte Saint-Michel (sommet du
Bourg), où la famille sera présente le mardi 29 mars, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Michel Piller - CP 856
1920 Martigny 1

†
Le personnel des Taxis PILLER à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Victorine Toline PILLER
maman de Michel, notre estimé patron et ami.

†
Puiser à la racine la sagesse et l’affection
Pour que les rameaux de demain,
Forts de l’expérience, du partage et de la tendresse donnée
Se souviennent, s’élèvent et grandissent

Merci.

Dans la nuit du vendredi
25 mars 2011

Monsieur

Pierre
MOULIN

1922

ancien buraliste postal

s’est endormi paisiblement à la Maison de la Providence
à Montagnier, entouré de l’affection de ses proches et des
bons soins du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Gisèle Moulin-Pasche;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Colette et Jean-François Paccolat-Moulin; Delphine et
Michel Frossard, Xavier et Sven; Alain et Gabrielle; Murielle;
Pierre-Alain et Rose-Marie Moulin-Murisier; Julien, Céline
et Paulo, François;
Yves et Lucie Moulin-Monnet; Renaud et Stéphanie,
Amaury, Diane;
Bernard et Viviane Moulin-Alter; Tristan, Lorelei, Marie et
leur maman Elyane, Delphine et Ludovic, Florian;
Jean-Marie et Claude Moulin-Monnet; Mélanie et Steeve,
Pauline et Benoît Masson, Julie et Roger;
Bruno et Béatrice Moulin-Fort; Anisoara; Stanislav;
Frédéric et Christine Moulin-Jordan; Benoît, Amélie;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Valentine et Luc Monnet;
Jérôme et Marie-Jo Moulin;
Albert Monnet;
Raymond et Annie Sauthier;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Vollèges, le mardi 29 mars 2011, à 14 h 30.

Pierre repose à la crypte de la Providence à Montagnier, où
la famille sera présente aujourd’hui lundi 28 mars, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Colette Paccolat-Moulin
Ch. des Noyers 2 - 1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le personnel de la Poste de Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOULIN
papa de notre estimé responsable, collègue et ami Bruno
Moulin.

†
La classe 1966

de Vollèges

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierrot MOULIN

papa de Frédéric, contem-
porain et ami.

†
La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne BOSON-

ANÇAY
contemporaine et amie.

A la douce mémoire de

Marguerite
ANTILLE

2010 - 28 mars - 2011

On t’aime.

†
La Section

des samaritains
d’Entremont

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc VOUTAZ

oncle de sa présidente
Mme Sabrina Charbonnet-
Pralong.

†
La section PDC d’Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel DUC

ancien conseiller général,
membre dévoué du comité
et ami.

Nous garderons de Manu un
excellent souvenir et nous
nous associons à la douleur
de sa famille.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Après un début de matinée nuageux et ponctué de quelques averses, les 
conditions s’amélioreront au fil des heures et de belles éclaircies s’ouvriront dans 
les vallées. Le ciel restera toutefois plus nuageux en montagne avec un faible 
risque d’averses. Mardi, on profitera d’un temps ensoleillé avec quelques 
cumulus le long des pentes en journée. Des conditions variables, alternant zones 
d’averses et périodes d’accalmies s’imposeront ensuite mercredi et jeudi. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Eclaircies l’après-midi
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Châble (Le)
Champex
Evolène
Finhaut
Grimentz
Grimisuat
Haute-Nendaz
Hérémence
Isérables
La Fouly
La Tzoumaz
Lens
Les Crosets
Les Marécottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières
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Saas-Fee
Salins
Salvan
Saxon
Saint-Germain
Saint-Gingolph
Saint-Luc
Saint-Martin
Saint-Maurice
Trient
Troistorrents
Vercorin
Vex
Veysonnaz
Vissoie
Zinal

Massongex
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Zinal

faible limité marqué fort très fort

Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  (aujourd'hui)
Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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la veille à 17h.
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No 1598 (niveau 1/4)

www.stressless.ch

Authentique seulement
avec la marque Stressless® !

Stressless® fête ses … 40 – ans et ça lui va bien !
Découvrez l’original et

ses fonctions brevetées !

Route du Léman 33 • 1907 Saxon • www.descartes.ch

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 1597
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