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Simon Ammann
entre dans l’histoire
Le Saint-Gallois gagne à Lillehammer
et remporte le classement général de
la coupe du monde. Historique...13

RSV

Maurice Tornay
rassurant
Le conseiller d’Etat a rassuré les députés
quant à la qualité des soins prodigués
dans les hôpitaux valaisans...21

Battu, mardi, à la Litterna-
halle, Sierre a encore dû
laisser la victoire à son ad-
versaire haut-valaisan, hier
soir, à Graben. Dominic
Forget (à droite) a pris le
meilleur sur Philipp Wuest
2-1. Troisième match de la
série au meilleur des sept,
dimanche, à Viège... 16H

O
FM

A
N

N

H
O

FM
A

N
N

SIERRE - VIÈGE

Et de
deux!

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

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

www.descartes.ch – 027 743 43 43

PRIX
DE LANCEMENT

à l’achat d’un matelas

AirPulse 2010 – 90/200 cm

Fr. 1970.–
au lieu de Fr. 2370.–

BICO – INNOVATION SUISSE et qualité supérieur

AirPulse 2010
Pour les plus exigeants
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A Fully, l’édition 2010
de la fête de la châtai-
gne est menacée car
son organisation
devient trop lourde.
En France, la châtaigne
est contaminée par 
un ver et cela se passe
à dix kilomètres du 
Valais...19-24

CHÂTAIGNES

Les temps
sont durs

SKI HORS-PISTE

La proposition
de Stéphane Rossini
Le socialiste aimerait que les remontées mé-
caniques infligent elles-mêmes les amendes
à ceux qui ne respectent pas les règles...5
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Super
Janka
GARMISCH� Inarrêtable, le Grison
remporte le géant et le classement
général de la coupe du monde.
Du jamais vu depuis Paul Accola
en 1992!... 11 et 12
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L’INVITÉ

Blocher 
or not Blocher?
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Le vieux tigre a rugi
avec toute la puis-
sance d’un jeune
mâle. Comme au bon
vieux temps où il fai-
sait peur. Oh, juste
une fois, et encore,

pas pour un grand combat, juste
pour une rapine: tenter de s’appro-
prier l’idée du fabricant de dentifrice
Thomas Minder qui a réussi avec son
initiative à faire voter bientôt le peu-
ple sur les salaires des grands pa-
trons. Pourtant, cela a suffi pour que
le monde fédéral et les médias en fas-
sent le seul objet de leurs préoccupa-
tions politiques: Christoph Blocher
serait donc de retour, nous dit-on,
plus terrible qu’avant, avec des rêves
de revanche, voire pire, des envies de
retour au gouvernement (grâce par
exemple à l’élection du Conseil fédé-
ral par le peuple).
Dans une droite où les radicaux-libé-
raux apparaissent sans ressorts ni
idées, allant pour certains jusqu’à
miner le secret bancaire après l’avoir
si longtemps incarné, où le PDC se
cherche encore et toujours, quelque
part entre le centre-gauche et l’UDC,
ce qui est, vous en conviendrez, on
ne peut plus vague, dans une droite
où le PBD «widmer-schlumpfien» a
des allures de comète qui passe et ne
revient pas, où les Verts libéraux sont
de plus en plus verts et de moins en
moins libéraux, bref, dans une droite
mal en point et giflée lors des derniè-
res votations, le come-back du spec-
tre, de l’ennemi juré, du prédateur à
abattre, est une aubaine pour celles
et ceux qui ne savent qu’attendre,
réagir plutôt qu’agir, ne faire de la
politique que «contre» et jamais
«pour»…
Mais les faits sont têtus. Il y a l’âge du
capitaine. Son impossibilité désor-
mais quasiment définitive à être élu
par les Chambres. La contestation
nouvelle au sein de son propre parti
(même le fidèle Freysinger a fait ca-
valier seul contre les siens pour em-
pêcher la baisse des rentes LPP). Il y a
surtout la capacité avérée de l’UDC à
enregistrer des succès sans lui.
Alors, Blocher un tigre? Oui, peut-
être, mais de papier. De ce papier qui
raconte l’histoire au passé.

ÉDITORIAL
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C’est avec une constance bétaillère
que les milieux économiques et les
partis bourgeois repoussent depuis
des décennies toute idée de transpa-
rence du financement des partis poli-
tiques.
D’un côté, ce souci de discrétion est
ridicule au point de devenir presque
touchant dans la mesure où il s’agit
d’un secret de Polichinelle. Le «Cen-
tre-droite» et l’UDC défendant quasi
systématiquement l’économie contre
les salariés, les assureurs contre les as-
surés, les propriétaires contre les loca-
taires, bref en général l’élite contre la
plèbe, on sait parfaitement d’où pro-
viennent leurs moyens financiers. Il
s’agit probablement d’ailleurs autant
de versements directs que de métho-
des de «retour d’ascenseur» bien hui-

lées. C’est manifestement un bon in-
vestissement pour les possédants.
Mais l’hypocrisie qui sous-tend cette
opacité d’opérette devient de moins
en moins compatible avec les princi-
pes démocratiques. Les pays voisins
l’ont bien compris il y a longtemps
déjà en tirant la leçon de divers scan-
dales dont le niveau de publicité équi-
valait le degré de duplicité. Bien sûr,
les commerçants, au sens large du
terme, vous diront toujours qu’ils ne
font pas de politique mais rares sont
ceux qui les croient encore. On ne sau-
rait continuer à tergiverser sur cette
question essentielle. D’une part, le
souverain doit pouvoir précisément
être en mesure de déterminer si, par
exemple, telle ou telle année, les dons
d’entreprises actives dans le domaine

de la chimie ont été particulièrement
généreux et, simultanément, les légis-
lations adoptées les concernant favo-
rables à leurs intérêts. Ou encore, de
tel ou tel établissement bancaire parti-
culièrement prodigue juste avant que
ou après que des avantages significa-
tifs ne lui soient ou ne lui ont été
concédés. A défaut, c’est le triomphe
de la politique de l’autruche.
D’autre part, le fondement même du
système démocratique suppose que le
peuple commande. Il doit donc être le
seul à payer par l’intermédiaire des
contributions publiques équitable-
ment réparties entre les mouvements
politiques. C’est l’unique moyen de
garantir que la prébende ne constitue
pas, en réalité, notre principal système
de gouvernance. 

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d’Etat vaudois

Savoir qui paie pour savoir qui commande

CHRISTOPHE SPAHR

Mais qu'ont-ils tous, ces anciens
champions, à refuser la retraite
pour se replonger dans la compé-
tition? De tous les retours impro-
bables, celui de Michael Schuma-
cher n'est pas le moins fou. A 41
ans, après sept titres mondiaux et
une domination sans partage au
début des années 2000, l'Alle-
mand a bien plus à perdre qu'à
gagner dans cette aventure. A plus
forte raison qu'au contraire de
Lance Armstrong sur son vélo, de
Justine Henin raquette en main
ou de Stéphane Lambiel patins
aux pieds, Michael Schumacher
joue sa vie sur les circuits de F1. 

Reste qu'au volant d'une Mer-
cedes qui a décroché le titre en
2009 - sous le nom de Brawn GP -,
au côté de Ross Brawn, le direc-
teur technique de ses sept titres
mondiaux, et avec sa gestion de la
course, Michael Schumacher est
tout à fait en mesure de se battre
pour le titre après trois ans d'ab-
sence. En tous les cas, ses adver-
saires le craignent autant qu'ils se
réjouissent - vraiment? - de son
retour sur les circuits.

� POURQUOI REVIENT-IL?: on
peut d'ores et déjà écarter l'ar-
gent. Michael Schumacher est à
l'abri du besoin pour quelques
décennies encore. L'ennui, peut-
être. «Je me suis défoulé durant

trois ans, mes batteries sont re-
chargées», déclare-t-il à «L’Illus-
tré». Il dit encore n'avoir «rien à
prouver aux autres.» Mais tout à
lui-même. «Je veux me prouver
que je suis encore capable de pilo-
ter au plus haut niveau. Ces trois
années de break m'ont fait un bien
fou. Mais maintenant, je suis ex-
cité de retrouver la compétition.»

Il semble surtout que Ross
Brawn, le patron de Mercedes
avec lequel «Schumi» a remporté
ses sept titres mondiaux – deux

chez Benetton, cinq chez Ferrari –
a su se montrer persuasif. «Il est
tellement proche de Ross Brawn
que celui-ci a fini par le convain-
cre», estime Jean Alesi dans
«France-Soir». «Il l'a harcelé du-
rant toute l'année et le rachat de
Brawn GP par Mercedes a finalisé
les choses.» Il faut en effet savoir
que l'Allemand avait été détecté
par Mercedes, voici plus de vingt
ans. La boucle paraît ainsi bou-
clée. «Je suis comme un enfant qui
attend de déballer ses cadeaux à
Noël», conclut-il.

� EST-CE UN BIEN POUR LA F1?:
là-dessus, les avis sont unanimes.
A l'instar de Lance Armstrong, en
2009, Michael Schumacher attire
toute l'attention sur lui quand
bien même, en F1, les stars et les
bonnes histoires ne manquent
pas. «C'est une super nouvelle»,
lâche Lewis Hamilton dans
«L’Equipe». «Gamin, je le regar-
dais courir à la télévision. J'avais
espéré qu'il serait toujours là
quand je débarquerais en F1.» Fe-
lipe Massa n'en pense pas moins.
«C'est bon pour le sport.» «C'est

très bon pour la F1», renchérit Ru-
bens Barrichello. «Pour lui comme
pour nous. Tout le monde va profi-
ter de l'attrait
qu'il suscite.»
Jenson Button,
champion en ti-
tre, fait preuve de
respect. «Il a fait
plus que quicon-
que dans notre
sport.»

� PEUT-IL REM-
PORTER UN HUITIÈME TITRE?: a
priori, Michael Schumacher s'as-
sied dans l'une des quatre meil-
leures voitures du plateau avec
Ferrari, McLaren et Red Bull. «Le
champion du monde est à recher-
cher dans l'une de ces quatre voi-
tures», estime Jenson Button.
«Nous ne serons pas en mesure de
viser le podium lors des premières
courses», prévient toutefois Nor-
bert Haug, le patron de Mercedes.
«Mais ensuite, nous jouerons les
premiers rôles.» Durant les jour-
nées d'essais, finalement assez
concluantes, l'intéressé s'est
amusé à souffler le chaud et le

froid. «Nous ne sommes pas assez
compétitifs pour gagner les pre-
mières courses», déclarait-il à Bar-

celone. Quelques jours plus tôt, à
Jerez, il se disait «pleinement
convaincu que nous avons une
voiture capable de se battre pour le
titre.» Avant de conclure, affirma-
tif. «Mon objectif est de décrocher
un huitième titre d'ici à trois ans.»

Et ses rivaux, qu'en pensent-
ils? «A 38 ans, il se battait pour la
victoire jusque dans le dernier vi-
rage», rappelle Fernando Alonso.
«A 41 ans, ça ne fait pas une
grande différence.» «Il est aussi
fort que par le passé», assène Jen-
son Button. «Il n'aurait pas pris le
risque de revenir s'il n'avait pas la
certitude d'être compétitif.»

«Schumi» attise de
FORMULE 1�A 41 ans, Michael Schumacher fait à nouveau l'actualité. Ses

«Ross
Brawn
l'a harcelé
durant
toute
l'année»

JEAN ALESI ANCIEN PILOTE

«J'ai trois ans
pour remporter
un huitième titre»
MICHAEL
SCHUMACHER

Michael Schumacher fait son retour sur les circuits et vise... très loin. KEYSTONE
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nouveau les craintes
adversaires se réjouissent de son retour. En reconnaissant aussi qu'il peut viser un huitième titre.

René Arnoux, ancien pilote de F1,
ne croit pas si bien dire lorsqu'il af-
firme, dans «L'Illustré», «que Mi-
chael Schumacher ne revient pas
pour l'argent. Il en a assez pour faire
vivre ses enfants et ses petits-en-
fants.» Quand bien même tous les
chiffres énoncés ci-après sont à
prendre avec une certaine pru-
dence, ils n'en font pas moins tour-
ner la tête. Le «business» Schuma-
cher – salaires, primes, sponsoring
et produits dérivés – lui aurait per-
mis d'engranger, en vingt ans, 800
millions de francs suisses…

� SALAIRE ET PRIMES: Mercedes
GP débourserait plus de 10 millions
d'euros net par année, sur trois ans,
pour que Schumacher prenne
place dans sa voiture. Un montant
que certains estiment loin de la
réalité puisqu'ils évoquent le triple.
De toute façon, on est loin du sa-

laire que percevait l'Allemand, à
l'époque, chez Ferrari: entre 40 et
60 millions par saison. Mais ce
n'est pas tout. Chaque titre mon-
dial lui rapportait une prime de
20 millions. Faites le compte si l'on
sait que l'Allemand a cueilli sept
trophées! Enfin, Michael Schuma-
cher arrondissait ses fins de mois
par le biais d'autres primes, toutes
très lucratives. Ainsi, une pole-po-
sition lui assurait un bonus de
quelque 100 000 francs, la deu-
xième place se négociant à 60 000
francs. Durant plusieurs saisons,
l'Allemand s'est donc enrichi d'un
million supplémentaire avant
même de prendre le départ…

�LE SPONSORING: Michael
Schumacher est lié à de nombreu-
ses marques. Toutes prestigieuses,
forcément. Ainsi, chaque année,
Puma (5 millions), Vodafone (4,5

millions), Schell (2,5 millions et de
l'essence à vie pour ses nombreu-
ses voitures), une banque alle-
mande (4 millions), RTL (1,5 mil-
lion), L'Oréal (2 millions) ou en-
core Omega (1 million) lui permet-
taient de mettre - beaucoup - de
beurre dans les épinards. Au-
jourd'hui, quelques sponsors se
sont retirés. D'autres – Navyboot
du Suisse Philippe Gaydoul, no-
tamment – sont arrivés. On estime
que l'Allemand percevrait encore
près de 20 millions par année de
ses partenaires. Un montant qui
pourrait encore gonfler dès le mo-
ment où le pilote est sorti de sa re-
traite.

� LE MERCHANDISING: c'est sa
troisième source de revenus, la
moins lucrative quand bien même
les chiffres, encore, donnent le
tournis. Une vaste gamme de pro-

duits - vêtements, lunettes, bri-
quets, réveils, vins, serviettes de
bains, trottinettes - sont vendus à
l'effigie du champion allemand. Un
million de casquettes, par exemple,
sont écoulées chaque année. Sur
chaque produit, Michael Schuma-
cher toucherait 15%, soit plus de 10
millions de recettes merchandising
chaque année. Enfin, il est associé
à un projet immobilier complète-
ment fou - la construction de sept
tours à l'architecture futuriste - qui
devrait lui rapporter 200 millions. 

�UN HOMME GÉNÉREUX: à l'abri
du besoin, Michael Schumacher
n'hésite pas à faire profiter les au-
tres de ses revenus. Ainsi, il est am-
bassadeur de l'ONU, fait de nom-
breux dons à diverses associations.
Il aurait versé 10 millions aux victi-
mes asiatiques du tsunami en 2006.
CS 

UN VÉRITABLE EMPIRE FINANCIER

Les millions font tourner la tête

SÉBASTIEN
BUEMI
PILOTE

DE TORO ROSSO

Que vous inspire le retour de
Michael Schumacher?

C'est positif pour le spectacle
et l'intérêt médiatique qu'il va
susciter. Le transfert de Fer-
nando Alonso chez Ferrari est
aussi très excitant. Pour nous,
Michael Schumacher n'est pas
un pilote comme les autres.
Mais dès qu'on est en piste, on
n'y pense plus.

Il pourrait être votre père. Quel
regard portez-vous sur lui?

Je ne le vois pas comme une
idole même s'il dominait la F1
lorsque j'ai découvert ce sport.
Dès le moment où il est au dé-
part d'une course, c'est un ad-
versaire qu'on a envie de bat-
tre. Reste que je ne manque ja-
mais une occasion de l'obser-
ver afin de comprendre com-
ment il a pu rester aussi long-
temps au sommet de son
sport. On peut toujours ap-
prendre d'un tel pilote.

Le pensez-vous capable de rem-
porter un huitième titre mon-
dial?

Je le vois se battre devant, au
tout moins dans le top 5. Pour
le titre, c'est difficile à dire. On
ne connaît pas encore bien les
possibilités de la voiture. En
outre, la concurrence risque
d'être plus relevée qu'en 2009.
Le titre pourrait concerner plus
de pilotes. En tous les cas, Mi-
chael Schumacher ne fait pas
ses 41 ans. Il est super bien
préparé et abordera les cour-
ses avec beaucoup de calme.

PROPOS RECUEILLIS

PAR CHRISTOPHE SPAHR

TROIS QUESTIONS À

«Je me fais
du souci
pour les jeunes…»
JEAN ALESI
ANCIEN PILOTE

«Si j'étais son
père, je lui dirais:
«Pourquoi?»
Il doit être fou»
EDDIE JORDAN
ANCIEN DIRECTEUR D'ÉCURIE

«Avec lui et
Ross Brawn, tout
est possible»
NIGEL MANSELL
CHAMPION DU MONDE À 39 ANS

«Il est plus facile
de réussir
un retour en F1 
qu'en cyclisme»
FERNANDO ALONSO
PILOTE FERRARI

«Pour les jeunes,
c'est un défi que
de se mesurer à
lui»
SEBASTIAN VETTEL
PILOTE RED BULL

«Ce n'est pas
un branguignol
qui revient en F1,
mais le septuple
champion
du monde»
SÉBASTIEN BUEMI
PILOTE TORO ROSSO

«Il est dans
une forme
impeccable»
RUBENS BARRICHELLO
PILOTE WILLIAMS

«Il sera parmi
les favoris»
JENSON BUTTON
CHAMPION DU MONDE EN TITRE

CE QU’ILS EN PENSENT

«Il ne fait pas
ses 41 ans»

Le «business» Schumacher – salaires, primes, sponsoring et produits dérivés – aurait permis au pilote
d'engranger, en vingt ans, 800 millions de francs suisses. De quoi voir venir. KEYSTONE
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

75
C’est, en pourcent, le nombre de Suis-
ses favorables au maintien du secret
bancaire. Une majorité presque aussi
élevée s’oppose à l’échange automa-
tique d’informations avec des autori-
tés fiscales étrangères. C’est ce que
montre un sondage de l’Association
suisse des banquiers.

«Toutes les voies de recours pour 
m’expulser ont échoué»
a déclaré le municipal montreusien Jean-Claude Doriot. Le magistrat in-
culpé de corruption passive siégera à nouveau mais sans dicastère. Il restera 
toutefois sans portefeuille jusqu’à son jugement.

TESSIN

Chute mortelle 
sur les rails
Un Tessinois de 47 ans qui marchait en
équilibre sur une conduite au-dessus de
rails de chemin de fer, a chuté d’une hau-
teur de 15 mètres à Massagno, près de Lu-
gano. Il est décédé sur le coup.

La police cantonale évoque une possible
épreuve de courage. Deux autres hommes
se trouvaient en effet avec lui sur cette
conduite. L’un d’eux s’est gravement
blessé après avoir dévalé un talus pour
tenter de secourir la victime. ATS

ROLLE (VD)

Studio en feu
Un incendie s’est déclaré jeudi soir dans
un studio situé dans les combles d’une
maison villageoise à Rolle (VD). Le feu
s’est propagé à la façade et à la toiture du
bâtiment, causant d’importants dégâts, y
compris à un salon de coiffure situé au
rez-de-chaussée. Personne n’a été blessé.

Une enquête a été ouverte afin de déter-
miner les raisons de ce sinistre, qui sem-
blent pour l’heure s’orienter sur une dé-
fectuosité technique d’un radiateur élec-
trique. Le locataire était absent au mo-
ment des faits. ATS

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Il cause la mort de sa
fille avec un supposi-
toire à la méthadone
Un ex-toxicomane de 47 ans a été reconnu
coupable d’homicide par négligence pour
avoir causé la mort de sa fille de 19 mois
en lui administrant par erreur un supposi-
toire de méthadone. Le Tribunal de police
de Genève l’a condamné à dix-huit mois de
prison avec un sursis de trois ans.

Les juges ont considéré que ce père était
directement atteint par la conséquence de
son acte. Il en subira le poids toute sa vie,
selon le jugement. Cet élément permet
d’atténuer la peine.

Le Tribunal de police n’a pas suivi le réqui-
sitoire du substitut du procureur qui de-
mandait une peine de trente mois de pri-
son dont six mois ferme. ATS

CHAUFFARD

Ivre à 220 km/h
Un chauffard ivre d’une vingtaine d’années
a roulé avec des pointes à 220 km/h jeudi
matin sur l’autoroute A1 entre Lausanne et
Orbe (VD). Vers 01 h 40, il a dépassé une
patrouille de la gendarmerie qui a tenté de
le rattraper, sans succès. C’est une autre
patrouille qui a pu l’intercepter à Chavor-
nay, a précisé hier la police cantonale vau-
doise. L’homme avait un taux d’alcool de
1,7 pour mille. Son permis de conduire lui a
été retiré sur-le-champ. AP

SUR ROUTE ENNEIGÉE 

A 100 km/h 
dans un village 
Un conducteur a été surpris par une pa-
trouille de police alors qu’il roulait à
100 km/h dans une rue de Füllinsdorf (BL)
où la vitesse est limitée à 60 km/h. Cir-
constance aggravante: il neigeait.

Le chauffard, un Suisse de 24 ans, a finale-
ment pu être arrêté à Liestal. Il va devoir
rendre son permis de conduire et doit s’at-
tendre à une amende salée, a précisé la
police. ATS

JOURNAL «LE TEMPS» 

Pierre Veya nouveau 
rédacteur en chef
Pierre Veya, 49 ans, a été nommé rédac-
teur en chef du quotidien «Le Temps». Il
remplacera dès le 1er mai Jean-Jacques
Roth, qui quitte le journal pour prendre la
direction de l’actualité au sein de la RTS.
Pierre Veya est rédacteur en chef adjoint
au «Temps» depuis 2005.

Sa mission sera de mettre en œuvre la
stratégie éditoriale du «Temps», notam-
ment sur les supports numériques. ATS

EN BREF

Le projet de centre de formation
unique pour les policiers romands
est gelé. La situation actuelle avec
quatre sites (GE, VS, FR et NE) est ju-
gée satisfaisante par la Conférence
latine des chefs des départements
de justice et police.

«Cet éclatement ne nuit pas à la
qualité de formation et ne pose au-
cun problème au niveau du coût», a
expliqué hier le président de la
CLDJP, le conseiller d’Etat neuchâ-
telois Jean Studer, à l’issue d’une
réunion à Porrentruy (JU). L’étude
sur un regroupement de la forma-
tion des aspirants est suspendue.

Places d’armes
La CLDJP estime qu’il n’y a donc

pas urgence à approfondir la ques-
tion d’une centralisation sur un ou
deux sites. «Il ne s’agit pas d’un en-
terrement d’un centre unique de for-
mation», a souligné M. Studer. Le
projet pourrait en effet rebondir si
l’armée devait libérer une place

d’armes qui séduirait ensuite les
cantons. Les places d’armes de
Chamblon (VD) et Moudon (VD)
sont évoquées.

Aussi politique
Ce sont des critères rationnels

de coûts et de qualité ainsi que l’ab-
sence d’un lieu de formation uni-
que qui s’imposait qui ont fait pen-
cher la balance en faveur du statu
quo. Mais Jean Studer a également
relevé que des considérations poli-
tiques ont été évoquées même si el-
les n’ont pas joué un rôle détermi-
nant. Actuellement, Genève et Fri-
bourg ont chacun un centre pour la
formation de leurs policiers. Les as-
pirants vaudois et valaisans sont,
eux, formés à Savatan, au-dessus de
Saint-Maurice (VS) alors que Juras-
siens, Neuchâtelois et francopho-
nes bernois suivent les cours à Co-
lombier (NE). En Suisse alémani-
que, la formation est déjà concen-
trée sur quelques sites. ATS

Statu quo sur 
le centre de formation
POLICE� L’idée d’un lieu unique pour former les policiers romands 
est provisoirement abandonnée.

Les cantons romands devraient
harmoniser la facturation des frais
de sécurité liés aux manifestations.
La Conférence latine des chefs des
départements de justice et police
(CLDJP) a édicté des recommanda-
tions dans ce sens.

«Il y a une volonté d’uniformiser la
pratique des cantons lors de mani-
festations sportives à risques», a
souligné le président de la CLDJP
Jean Studer. Les cantons de Neu-
châtel et du Jura facturent déjà une
partie des frais aux clubs sportifs
alors que d’autres cantons ne le font
pas.

Le Tribunal fédéral a débouté en
2009 Neuchâtel Xamax et le club de
hockey de La Chaux-de-Fonds qui ne
voulaient pas prendre en charge la
majeure partie des frais. Pour les
manifestations sportives avec un
risque de violence, la totalité ou une
partie des frais de sécurité doivent

être facturées, a estimé la CLDJP.
Les frais de sécurité liés aux matchs
de Neuchâtel Xamax s’élèvent à un
demi-million de francs par année, a
indiqué Jean Studer.

Pour les manifestations populaires
comme les carnavals ou la Fête des
vendanges, il n’y a pas lieu de procé-
der à une facturation. Le document
adopté à l’unanimité suggère égale-
ment de ne pas facturer les frais
pour les réunions politiques autori-
sées mises sur pied par des partis
ou des syndicats.

«Ces recommandations sont desti-
nées à garantir une certaine unité de
doctrine», a ajouté le conseiller
d’Etat neuchâtelois. Il s’agit d’un
premier pas vers l’uniformisation de
la pratique de la facturation des frais
de sécurité. Comme il s’agit de re-
commandations et pas de prescrip-
tions légales, les cantons ne sont
pas tenus de les appliquer. ATS

FACTURATION DES FRAIS DE SÉCURITÉ

Les présidents de la Confédéra-
tion et des cantons se sont rencon-
trés pour la première fois au plus
haut niveau à Berne. L’objectif du
dîner était d’harmoniser au mieux
les décisions du Conseil fédéral
avec les besoins des cantons et
d’approfondir le dialogue fédéral.

La rapidité et l’enthousiasme
avec lesquels les cantons ont ré-
pondu à l’invitation de Doris Leu-
thard montrent tout l’intérêt qu’ils
trouvent à cette rencontre, a dit
Annetta Bundi, porte-parole de la

présidente de la Confédération.
Autre marque d’intérêt, seuls deux
présidents de gouvernements se
sont fait remplacer, certainement
pour des questions d’agenda, a-
t-elle ajouté. 

Eviter les malentendus. Malgré la
multiplication des structures et
conférences intercantonales et le
renforcement de la présence des
cantons à Berne, notamment avec
l’installation de leur «Maison» en
2008, les cantons ont le sentiment

qu’ils ne participent pas assez aux
décisions. Mme Bundi cite en par-
ticulier celles en matière de politi-
que européenne ou énergétique. 

Une meilleure connaissance
entre les personnalités, via des
contacts informels tel ce dîner à la
résidence du Lohn, près de Berne,
peut contribuer à éviter certains
malentendus comme il a pu y en
avoir par le passé, a précisé la
porte-parole. 

Doris Leuthard a à cœur de
soigner les rapports avec les can-

tons hors des structures établies,
selon elle. Autour d’un repas pré-
paré et servi par des apprentis pro-
venant de plusieurs cantons, Do-
ris Leuthard, le vice-président du
Conseil fédéral Moritz Leuenber-
ger et les présidents et vice-prési-
dents des cantons ont fait le tour
des questions d’actualité. 

Selon les services de la prési-
dente Doris Leuthard, d’autres
thèmes tels que la place finan-
cière, les transports et l’énergie
ont été abordés.

POLITIQUE 

Un premier dîner au sommet entre
les cantons et la Confédération

Les aspirants des polices valaisanne et vaudoise continueront à être 
formés à Savatan. Pour l’instant. BITTEL/A
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PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

Il ne se passe guère de semaine
sans qu’un skieur hors-piste ne
déclenche une avalanche. Les me-
sures de prévention se multi-
plient, sans grands résultats. Le
conseiller national Stéphane Ros-
sini a décidé de prendre le taureau
par les cornes. «Il faut permettre
aux entreprises de remontées mé-
caniques desservant des domaines
skiables d’infliger des amendes aux
personnes qui ne respectent pas les
règles de sécurité», affirme-t-il. Il
déposera la semaine prochaine à
Berne une initiative parlementaire
qui ouvre la voie à l’édiction des
bases légales nécessaires.

Agir en amont
Selon le socialiste valaisan, la

loi doit permettre des mesures
pragmatiques et des sanctions
proportionnées qui renforceront
la prévention. «Actuellement, re-
lève-t-il, les responsables des pistes
sont parfaitement impuissants
face à la violation des signalisa-
tions. Il arrive tout au plus que des
abonnements soient parfois retirés.
Les personnes qui ont provoqué
une avalanche ne peuvent être
sanctionnées qu’une fois la vie
d’autrui mise en danger ou les acci-
dents mortels produits. Cela s’avère
parfaitement inefficace. Il faut
donner des moyens supplémentai-
res aux responsables de la sécurité
pour agir en amont». 

En vertu de l’initiative parle-
mentaire de Stéphane Rossini, les
services de sécurité des remontées
mécaniques définiraient, «en
fonction des conditions d’enneige-
ment et du niveau des dangers, le
périmètre du domaine et la période
de temps concernés par un strict
respect des règles de sécurité». La

plupart le font déjà. La nouveauté
est que «dans ce périmètre et pour
la période concernés, les skieurs
contrevenant aux règles pour-
raient être punis par l’amende». 

Patrouilles ponctuelles
Le Valaisan est conscient que

les propriétaires de remontées
mécaniques ne sont guère favora-
bles à des réglementations sup-
plémentaires. Il s’étonne de leur
manque de cohérence. «Ils savent
donner de la voix quand il y a des

accidents. Il ne faut pas qu’ils se
plaignent s’ils refusent de recourir
à de nouveaux moyens de préven-
tion». Stéphane Rossini précise
qu’il ne s’agit pas de placer un po-
licier derrière chaque skieur, ni de
créer une police des neiges à l’ita-
lienne. Il s’agirait de patrouiller
ponctuellement dans les zones
clés lorsque les conditions sont
particulièrement dangereuses.
«Aujourd’hui, quand on met en
garde les freeriders, ils nous rient
au nez. En sanctionnant quelques-

uns d’entre eux, on adresserait un
message à l’ensemble des skieurs.
Cela pourrait contribuer à changer
leur attitude». 

L’idée n’est pas nouvelle. En
1999, le PDC valaisan Odilo
Schmid avait fait une proposition
similaire sous forme de motion. Le
gouvernement s’était opposé à
cette mesure en affirmant qu’il
suffisait d’appliquer plus rigou-
reusement les dispositions exis-
tantes. Odilo Schmid n’avait pas
insisté et il n’y avait pas eu de vote.

Des amendes pour 
les skieurs hors-piste
SÉCURITÉ � Le conseiller national Stéphane Rossini veut renforcer 
la prévention avec un régime de sanctions. Il propose à Berne de créer 
une base légale.

«Cela étendrait 
encore le champ 
de responsabilité 
des remontées 
mécaniques» 

FRÉDÉRIC 
GLASSEY

DIRECTEUR 

DE TÉLÉNENDAZ

Que pensez-vous de l’initiative parlementaire
de Stéphane Rossini sur les skieurs hors-
piste?
Les remontées mécaniques ont déjà beau-
coup de travail et cela nous en donnerait
encore bien plus alors que nous devons
atteindre certains rendements et que nos
ressources en personnel ne sont pas iné-
puisables. Il nous semble difficile de
demander aux secouristes de donner des
amendes car cela changerait complète-
ment l’aspect de leur métier. C’est en effet
plutôt une tâche de police.

Mais acceptez-vous le principe?
On pourrait entrer en matière, mais il fau-
drait plus de détails concrets pour se pro-
noncer et il y a un problème qui me semble
difficile à résoudre, c’est celui d’une éven-
tuelle extension de notre champ de respon-
sabilité avec une telle initiative.
Actuellement, notre responsabilité est en
effet limitée aux pistes damées. Là, il fau-
drait semble-t-il définir des périmètres
pour le hors-pistes que l’on jugerait peut-
être à risque tel ou tel jour. Comment défi-
nir de telles zones? De plus, si l’on a laissé
descendre les gens et qu’ensuite il y a un
accident, serons-nous appelés en respon-
sabilité?

Il faut tout de même faire quelque chose
contre les skieurs dangereux pour les
autres...
Nous faisons déjà de la prévention. Sur le
principe, effectivement, donner aux remon-
tées mécaniques la possibilité d’amender
les skieurs hors-piste dangereux constitue-
rait un moyen de pression supplémentaire
sur les gens qui risquent de déclencher des
avalanches. Mais il faut aussi être conscient
qu’il existe une liberté fondamentale des
gens de faire de la randonnée à peaux de
phoque ou du freeride. VP

TROIS QUESTIONS À...

«Aujourd’hui, quand on met en garde 
les freeriders, ils nous rient au nez»,
déplore Stéphane Rossini. LE NOUVELLISTE

TÉLÉVISIONS PRIVÉES

De la pub au milieu
des films
Dès le 1er avril prochain, les diffu-
seurs privés au bénéfice d’une
concession pourront interrompre les
films et les émissions d’information
par de la publicité toutes les 30 mi-
nutes. Pas de changement en revan-
che pour le moment sur les chaînes
de la SSR où la limite reste de 90 mi-
nutes, a communiqué hier le DETEC.
AP

TRIPLE HOMICIDE 

Le chauffard n’ira
pas en prison
Le jeune conducteur reconnu coupa-
ble d’un triple homicide par négli-
gence pour l’accident mortel de Vé-
senaz (GE) en 2004 ne retournera
pas derrière les barreaux. La Cour
d’assises de Genève l’a condamné à
deux ans de prison assortis de trois
ans de sursis.

Les jurés ont suivi la peine requise
par le Ministère public pour le chauf-
fard qui prenait «la route pour un
terrain de jeu», selon le verdict. Le
jeune homme devra aussi payer plus
de 200 000 francs de tort moral, de
dépens et de frais de procédure.

«Ce jugement permet enfin de don-
ner un signal fort aux fous du vo-

lant», a déclaré satisfait le procureur
général de Genève Daniel Zappelli. Il
démontre aussi que, lorsqu’une
course poursuite est engagée, l’en-
semble des conducteurs peuvent
être tenus pour responsables. Cette
décision est fondamentale en ter-
mes de prévention générale», a
ajouté le magistrat. ATS

STRUCTURES D’ACCUEIL

Fonds pour 
les crèches épuisés
Les fonds de la Confédération déblo-
qués pour la création de structures
d’accueil de l’enfance sont épuisés.
Les 120 millions de francs mis à dis-
position ont été intégralement affec-
tés. Le Parlement doit se prononcer
sur un allongement de quatre ans du
programme.

Il doit répondre à un message publié
en février par le Conseil fédéral, pro-
posant l’adoption d’une nouvelle
manne de 80 millions de francs, a
noté hier l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS).

Jusqu’à fin janvier 2011, la Confédé-
ration aura investi quelque 190 mil-
lions de francs. Plus de 30 000 nou-
velles places en crèche auront été
créées entre 2003 et 2011 grâce au
coup de pouce de la Confédération.
Ce qui aura permis un accroisse-
ment de l’offre de 50% en huit ans,
selon l’OFAS. ATS

EN BREF

GARE DE CORNAVIN À GENÈVE

Chantier ouvert
Le premier coup de pioche des travaux de transforma-
tion de la gare Genève Cornavin a été donné. La réno-
vation du bâtiment va permettre d’améliorer le confort
des passagers. Les travaux doivent durer jusqu’à l’au-
tomne 2013, ont rappelé les CFF.

La première phase du chantier va s’achever en avril
2011. Elle concerne le secteur ouest du bâtiment et vise
à rendre l’accès aux quais plus pratique. Les entrées de
la gare seront également modifiées. Après ce premier
hors-d’œuvre, les ouvriers s’attaqueront dès mai 2011
à l’aile est du bâtiment.

La façade historique de la gare ainsi que les fres-
ques ornant le bâtiment seront conservées. La gare
sera mise en service en deux temps, ont expliqué les
CFF. Le public découvrira le nouveau visage du secteur
ouest en mai 2011. L’aile est modernisée sera quant à
elle opérationnelle à partir de l’automne 2013.

La «nouvelle» gare sera beaucoup plus accueillante
pour les voyageurs, plus lumineuse et plus confortable
aussi. Actuellement, quelque 150 000 personnes pas-
sent chaque jour par la gare de Cornavin. ATS

Coût total du projet: 110 millions de francs. KEYSTONE



MADAGASCAR

La tempête 
a tué
Au moins 14 personnes
ont péri à Madagascar
dans le passage de la
tempête tropicale «Hu-
bert», selon des respon-
sables des services de
secours. D’après eux,
32 000 autres person-
nes ont été affectées par
ces intempéries.

La tempête a frappé la
côte sud de l’île au cours
de la journée de mer-
credi. AP

ÉGYPTE

L’opposition
frappée
La police a arrêté hier
près de 50 membres des
Frères musulmans, prin-
cipale force d’opposition
en Egypte, selon une
source de sécurité. Ces
militants participaient à
des manifestations de
soutien aux lieux saints
musulmans à Jérusa-
lem-est et en Cisjordanie
occupée.

Les Frères musulmans
avaient appelé à des ma-
nifestations après la
prière hebdomadaire
pour protester contre les
projets d’Israël de déve-
lopper la colonisation à
Jérusalem-est annexée
et d’inscrire à son patri-
moine deux lieux saints
de Cisjordanie. ATS/AFP

FRANCE

Affiche
interdite
Le Tribunal de Marseille
a ordonné hier le retrait
de l’affiche électorale du
Front national (FN) re-
présentant une femme
en niqab devant une
carte de France recou-
verte d’un drapeau algé-
rien et de minarets. L’af-
fiche imite celle de l’UDC
en faveur de l’initiative
contre les minarets.
ATS/AFP

IRAK

Des fraudes?
La liste du chiite laïc Iyad
Allawi, au coude à coude
avec celle du premier
ministre sortant Nouri
Al-Maliki selon des résul-
tats partiels, s’est
plainte hier de fraudes
flagrantes lors des opé-
rations de vote et de dé-
pouillement pour les lé-
gislatives en Irak.

La commission électo-
rale a réfuté ces accusa-
tions.

Les listes de MM. Allawi
et Maliki sont au coude à
coude selon des résul-
tats partiels. AP

BRÉSIL

Air France
condamné
La justice brésilienne a
condamné la compagnie
d’aviation Air France à
payer une indemnité de
1,15 million de dollars à
l’une des 228 victimes
du vol AF447.
Le 1er juin, un Airbus
A330 d’Air France, effec-
tuant le vol AF447 entre
Rio de Janeiro et Paris
avec 228 personnes à
bord, s’était abîmé dans
l’océan Atlantique, pour
une raison encore inex-
pliquée selon les enquê-
teurs français, ne lais-
sant aucun survivant.
ATS/AFP/REUTERS

PORTUGAL

Un terroriste
arrêté
Un membre présumé du
groupe séparatiste bas-
que ETA a été interpellé
jeudi soir alors qu’il s’ap-
prêtait à prendre un
avion pour le Venezuela,
a annoncé un responsa-
ble du Ministère espa-
gnol de l’intérieur.

La semaine dernière, un
juge espagnol avait fait
état de preuves sur les
liens entre le Gouverne-
ment vénézuélien du
président Hugo Chavez,
les séparatistes basques
d’ETA et la guérilla co-
lombienne des FARC
(Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie).
AP

FRANCE

La rue bouge
Des mouvements so-
ciaux se sont poursuivis
hier en France. Plusieurs
milliers de salariés des
secteurs de l’éducation
et hospitalier ont mani-
festé, à deux jours du
premier tour d’élections
régionales où la droite
au pouvoir devrait être
nettement devancée. AP

CORÉE DU NORD

Un goulag
La Corée du Nord est
une «immense prison»,
affirme un expert de
l’ONU. Le régime de
Pyongyang a institué
«un Etat de terreur gé-
néralisé» et ces abus
pourraient constituer
des crimes contre l’hu-
manité, peut-on lire dans
son rapport publié hier.

Rapporteur spécial pour
les droits de l’homme en
Corée du Nord, Vitit
Muntarbhorn (Thaï-
lande) n’a pas été auto-
risé par Pyongyang à se
rendre dans le pays. AP

EN BREF
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LA PHRASE DU JOUR

«Je n’ai pas une demi-seconde
à perdre avec ces élucubrations»
Le président français Nicolas Sarkozy à propos de ses supposés
ennuis de couple avec Carla Bruni. Des sites de l’internet avaient
diffusé des rumeurs d’infidélité réciproque.

LE CHIFFRE

670
C’est  en millions de
dollars la somme qui sera
versée  aux 10 000 per-
sonnes  malades après
être intervenues au World
Trade Center en 2001.

ÉTATS-UNIS

Drôle de paroissien
Trevor Douglas avait opté pour une défense originale:
pincé en possession de marijuana et du matériel qui va
avec, il a fait valoir son appartenance à l’Eglise du THC
Ministry basé à Hawaï, et expliqué que le cannabis était
l’équivalent pour lui du vin de messe pour les chrétiens.
Et d’invoquer la liberté de culte. AP

DRÔLE
DE MONDE

Des kamikazes
à l’assaut 
PAKISTAN �A Lahore, des fanatiques visent un convoi militaire 
et tuent plus de 40 personnes.

Des civils ont été blessés à Lahore. Au total, les hôpitaux ont accueilli plus d’une centaine de personnes. APS

Quatre nouvelles explosions
se sont produites à Lahore,
dans l’est du Pakistan, quel-
ques heures après un double
attentat-suicide dans la ville
qui a fait hier au moins 45
morts et une centaine de bles-
sés, a annoncé la police.

Les quatre explosions de
faible puissance ont terrifié les
habitants d’un quartier d’habi-
tations de Lahore, blessant au
moins trois personnes. Des se-
couristes et la police se sont
rendus sur place, mais aucun
décès ni dégât majeur n’était si-
gnalé dans l’immédiat. 

Contre des militaires
Auparavant, un double at-

tentat-suicide visant un convoi
militaire avait fait 45 morts hier
à Lahore. Plus d’une centaine
de personnes ont été blessées.
Cette attaque n’a pas été reven-
diquée dans l’immédiat.

Les kamikazes, à pied, se
sont approchés de véhicules de
l’armée dans un quartier mili-
taire de cette cité de quelque
huit millions d’habitants, la
deuxième ville du pays. Ils ont
fait exploser leurs bombes à
proximité d’un marché très fré-

quenté, où les passants se pres-
saient dans les mosquées pour
la grande prière du vendredi.

«Nous avons récupéré les tê-
tes des deux kamikazes, il y a eu
un intervalle de 15 secondes en-
tre les deux explosions. Leur ci-
ble était un convoi de véhicules
militaires», a déclaré l’officier
de police Chaudhry Moham-
mad Shafiq sur les chaînes de
télévision pakistanaises.

Un haut responsable de la
sécurité, sous le couvert de
l’anonymat, a cité un bilan de
45 morts, dont six militaires.

Des tirs
à l’arme automatique

«La première explosion était
très faible et a été suivie de tirs à
l’arme automatique et, immé-
diatement après, il y a eu une se-
conde déflagration, puissante,
contre les véhicules militaires»,
a témoigné Mohammad Bilal,
qui venait de s’attabler dans un
restaurant du marché. Des ima-
ges des explosions, diffusées
par la chaîne privée Geo TV, ont
montré des personnes courant
dans tous les sens et on entend
la voix d’un homme, auteur
semble-t-il de la vidéo tournée

depuis un téléphone portable,
en train de murmurer: «Oh
mon Dieu, Oh mon Dieu, soit
clément avec nous, Dieu».

Des talibans
Lundi, un kamikaze au vo-

lant d’une voiture piégée avait
pulvérisé un immeuble de la
police à Lahore, tuant 15 per-
sonnes, des policiers et des pas-
sants. Ce bâtiment, en plein
cœur d’un quartier résidentiel
de Lahore, abritait une unité
spéciale de la police antiterro-
riste qui y interrogeait des sus-
pects. 

L’attaque avait été immé-
diatement revendiquée par le
Mouvement des talibans du Pa-
kistan (TTP), principal mouve-
ment d’insurgés islamistes, qui
a fait allégeance à Al-Qaïda dès
sa création en décembre 2007.
Le TTP est le principal respon-
sable d’une vague de plus de
360 attentats et attaques sui-
cide qui ont fait plus de 3100
morts en plus de deux ans et
demi dans tout le pays. L’atta-
que de lundi avait été menée
«en représailles aux tirs de dro-
nes (américains) et aux opéra-
tions militaires (pakistanaises)

dans les zones tribales» du
nord-ouest, avait annoncé le
porte-parole du TTP, Azam Ta-
riq. 

Les militaires ont récem-
ment lancé plusieurs offensives
dans les zones tribales du nord-
ouest du Pakistan, frontalières
avec l’Afghanistan, territoires
montagneux assez largement
sous le contrôle des talibans.
Cette région est considérées
comme le nouveau sanctuaire
d’Al-Qaïda et une base arrière
des talibans afghans.

Les drones de la CIA et de
l’armée américaine y tirent très
fréquemment des missiles vi-
sant des cadres du mouvement
d’Oussama ben Laden et des
talibans, mais qui tuent aussi
des civils.

Les talibans pakistanais ont
décrété, à l’été 2007, à l’unisson
de ben Laden, le jihad contre Is-
lamabad, dont ils dénoncent le
soutien aux Etats-Unis dans
leur «guerre contre le terro-
risme». Les objectifs les plus
fréquents sont l’armée et la po-
lice, ainsi que les bâtiments of-
ficiels, mais les kamikazes vi-
sent de plus en plus souvent
des civils.  ATS/AFP/REUTERS/AP



Plus de bourses sont né-
cessaires pour favoriser la
mobilité des jeunes Euro-
péens durant leur forma-
tion, a estimé hier la com-
missaire européenne à
l’Education, Androulla Vas-
siliou. Elle s’exprimait lors
d’une conférence ministé-
rielle sur l’enseignement su-
périeur réunissant 47 pays,
dont la Suisse, à Vienne.

«Tous les jeunes gens, pas
seulement les étudiants, de-
vront avoir en 2020 l’oppor-
tunité de passer du temps
dans un autre pays durant
leur jeunesse», a rappelé
Mme Vassiliou.

La conférence a réuni
jeudi à Budapest, et hier à
Vienne, les ministres des 47
pays du Continent européen
afin de tirer un premier bilan
du processus d’harmonisa-
tion de l’enseignement su-
périeur européen, initié il y a
dix ans à Bologne.

Pour les pays de l’Espace
universitaire européen, l’ob-
jectif de 20% de diplômés
ayant effectué un séjour
d’études à l’étranger d’ici  à

2020 a été réaffirmé. Selon
les estimations, 3% environ
des étudiants européens
suivent chaque année des
cours dans une université
étrangère dans les pays dans
le processus de Bologne.

Selon l’Union des étu-
diants européens (ESU), le
processus de Bologne n’a
pas atteint ses objectifs. «Au-
cun des signataires de Bolo-

gne n’a mis en œuvre correc-
tement toutes les lignes d’ac-
tion», a reproché l’Union des
étudiants dans un mani-
feste. «Il n’y a pas de quoi fê-
ter ces dix ans», a confirmé
jeudi à l’ATS Rahel Siegrist,
de l’Union des étudiant-e-s
de Suisse, membre de l’ESU.

Reconnaissant les im-
perfections de la mise en
œuvre des réformes, qui ont

suscité les protestations non
seulement des étudiants
mais également des rec-
teurs, les ministres se sont
engagés dans leur déclara-
tion finale «à écouter les voix
critiques venant des person-
nels et des étudiants». En
Suisse, 90% des étudiants
suivent un programme ré-
formé sur le modèle de Bolo-
gne, et le système européen
de transfert et d’accumula-
tion de crédit (ECTS) est en
place.

Contre-sommet. A Buda-
pest et à Vienne, un contre-
sommet a été organisé cette
semaine par les organisa-
tions estudiantines. Des ré-
seaux autrichiens et fran-
çais, qui dénoncent une pri-
vatisation rampante des
universités pénalisant les
plus démunis, ont en outre
appelé à la grève dans les
universités européennes
hier.

L’Union des étudiant-e-s
de Suisse n’a pas relayé l’ap-
pel et aucune grève n’a été
annoncée dans le pays. ATS
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Israël a bouclé la Cisjorda-
nie pour quarante-huit heu-
res par crainte d’une montée
des violences en réaction
aux nouvelles annonces de
construction dans les terri-
toires occupés. Des inci-
dents sporadiques ont été si-
gnalés dans deux quartiers
palestiniens après la fin de la
prière.

«Quatre jeunes Palesti-
niens ont été interpellés à la
suite de jets de pierres qui ont
légèrement blessé deux poli-
ciers», a précisé un porte-pa-
role israélien.

A Jérusalem-Est, la po-
lice a déployé des renforts et
filtré strictement les entrées
à l’esplanade des Mosquées,
dont l’accès a été interdit

aux hommes de moins de 50
ans pour la grande prière du
vendredi. Le bouclage strict
a été décidé par le ministre
de la Défense Ehud Barak
«pour motifs sécuritaires».

Vendredi dernier, de vio-
lents heurts s’étaient pro-
duits sur l’esplanade à la
suite de la décision du pre-
mier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahu d’inscrire
deux lieux saints de Cisjor-
danie, le Caveau des Patriar-
ches à Hébron et le Tombeau
de Rachel à Bethléem, au pa-
trimoine national d’Israël.

La tension a encore
grimpé cette semaine avec le
feu vert donné par le Minis-
tère israélien de l’intérieur à
la construction de 1600 loge-

ments dans Ramat Shlomo,
un quartier à majorité arabe
annexé par Israël en 1967, à
Jérusalem-Est. 

Abbas accuse
En visite en Tunisie, le

président de l’Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Ab-
bas a pour sa part accusé
hier Israël d’entraver la re-
prise des pourparlers indi-
rects sous l’égide des Etats-
Unis, convenue en début de
semaine entre les deux par-
ties.

Le président palestinien
a précisé s’être concerté
avec M. Ben Ali sur la déci-
sion qu’il convient de pren-
dre au sein de la Ligue arabe.
Selon une source proche de

la délégation palestinienne,
les chefs de la diplomatie de-
vraient adopter une position
lors d’une réunion prévue le
20 de ce mois. Le Quartette
pour la paix au Proche-
Orient (Etats-Unis, Russie,
Union européenne et Na-
tions Unies) devrait s’être
réuni la veille à Moscou.

La Tunisie a qualifié le
projet immobilier à Jérusa-
lem-Est de nouvel affront à
la volonté de la commu-
nauté internationale et de
violation flagrante des réso-
lutions de l’ONU. Elle a ap-
pelé la communauté inter-
nationale à intensifier la
pression sur Israël pour
l’amener à mettre un terme
à ces pratiques. AP

SOMALIE LES COMBATS CONTINUENT
Les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles
islamistes du mouvement des shebab se sont poursuivis pour la
troisième journée consécutive hier à Mogadiscio. Au moins 4 per-
sonnes ont été tuées hier.
Selon des habitants de la capitale somalienne, des rebelles ont
attaqué des positions gouvernementales près du palais présiden-
tiel. Selon le ministre somalien de la Défense, le cheikh Youssouf
Mohamed Siad, les forces gouvernementales auraient capturé la
plupart des bastions des islamistes dans le nord de la capitale. Le
mouvement des shebab, milice qui passe pour être liée à Al-Qaïda,
contrôle la majeure partie du sud et du centre du pays.
100 000 déplacés de plus. AP

L’ACTU EN IMAGES

THAÏLANDE LA MARÉE ROUGE
Des milliers d’opposants thaïlandais ont commencé à se rassem-
bler à Bangkok pour un vaste mouvement de protestation qu’ils
comptent organiser ces prochains jours. L’objectif est de faire
chuter le gouvernement. Quelque 50 000 membres des forces de
l’ordre sont mobilisés pour assurer la surveillance de la capitale.
Les partisans de l’ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, rassem-
blés sous la bannière du Front uni pour la démocratie contre la
dictature (UDD), se sont regroupés dans cinq secteurs de la ville au
son de discours scandés par haut-parleur. D’autres manifestants
sont attendus au cours du week-end, plusieurs centaines de milliers
demain dimanche. ATS/AFP

Favoriser la mobilité
ÉDUCATION � L’Europe veut permettre de meilleurs échanges.

Blocage israélien
CISJORDANIE � Une punition imposée aux Palestiniens.

Les forces de sécurité israéliennes ont bouclé pour quarante-huit heures la Cisjordanie occupée. AP

A Vienne, les étudiants ont déployé leurs revendications. AP

PUBLICITÉ
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Vendredi, l'indice du sentiment des
consommateurs américains du Michigan pour
mars 2010 a reculé à 72,5 d'après sa lecture pré-
liminaire, contre 73,6 fin février 2010 et stoppait
l’avance des marchés. Cet indicateur est le résul-
tat d'une enquête mensuelle réalisée par l'Univer-
sité du Michigan auprès de plusieurs centaines
de personnes au sujet de leur situation financière
et de l'économie américaine en général. Une
hausse (baisse) prolongée de cette statistique
est considérée comme le signe avant-coureur
d'une accélération (ralentissement) de la
croissance économique. Auparavant, la
publication de la hausse inattendue des ventes de
détails (+0,3% en février) permettait aux indices
américains d’ouvrir la séance en territoires posi-
tifs.

Au niveau des sociétés, le titre Roche Holding SA
perdait du terrain vendredi en matinée. Le labora-
toire a annoncé avant-bourse l'échec d'une étude

de phase III sur le médicament Avastin comme
traitement du cancer de la prostate à un stade
avancé. Certains analystes s'attendaient à cet
échec tandis que d'autres font part de leur
déception. Une grande banque estime que cet
échec pèsera sur le chiffre d'affaires de Roche de
0,5 à 2%. Le bénéfice sera pénalisé de 1 à 4%.
Etant donné les rapports de pondération, Roche
pénalisait lourdement le SMI.
ABB avançait fortement après un relèvement
d’objectif de cours (à 27 CHF) de la part d’un ins-
titut financier influant.

Sonova perd plus de terrain que la moyenne sur
la semaine. Une des explications du recul est à
chercher dans l'évolution du marché américain
des appareils auditifs. En février, les ventes ont
baissé de manière surprenante de 1,6% environ.
C'est le premier recul depuis décembre 2008.
Sonova réalise près de 35% de son chiffre d'affai-
res aux USA et dépend donc fortement de l'évolu-
tion de ce marché.

Geberit régresse encore après son recul de 4%
de jeudi dans le sillage des résultats annuels.

La demande mondiale de pétrole, qui repart
actuellement à la hausse après deux années
consécutives de baisse, devrait être légère-
ment plus importante que prévu cette
année en raison de la croissance des pays
en développement, a déclaré vendredi
l'agence internationale de l'énergie (AIE).
L'agence s'attend désormais à ce que la
demande mondiale se situe en moyenne à
86,57 millions de barils par jour. Les cours
continuaient à gagner du terrain vendredi,
s’approchant des 83 dollars à New York.

Roche P -3.66
Tamedia N -3.57
Roche BJ -3.02
VT Finance P -2.96
Myriad Group N -2.36

Edipresse N 24.00
Mindset Holding P 12.12
BT&T Timelife 9.43
Escor P 8.00
Micronas N 7.80

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.07 0.15 0.23 0.53
EUR Euro 0.23 0.31 0.45 0.81 1.10
USD Dollar US 0.13 0.14 0.16 0.29 0.76
GBP Livre Sterling 0.44 0.47 0.54 0.72 1.16
JPY Yen 0.05 0.06 0.12 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.16 0.25 0.33 0.64
EUR Euro 0.37 0.45 0.59 0.90 1.20
USD Dollar US 0.23 0.24 0.25 0.39 0.86
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 4.09
Suisse 10 ans 1.93
Japon 10 ans 1.35
EURO 10 ans 3.16

MARCHÉ OBLIGATAIRE

11.3 12.3 Var. %
SMI 6851.73 6836.6 4.44%
SLI 1046.2 1045.96 4.24%
SPI 5959.48 5949.97 5.75%
DAX 5928.63 5945.11 -0.20%
CAC 40 3928.95 3927.4 -0.22%
FTSE 100 5617.26 5625.65 3.93%
AEX 339.02 339.57 1.26%
IBEX 35 11045.4 11077 -7.22%
Stoxx 50 2578.01 2581.57 0.10%
Euro Stoxx 50 2895.74 2898.36 -2.28%
DJones 10611.84 10624.69 1.88%
S&P 500 1150.24 1149.99 3.12%
Nasdaq Comp 2368.46 2367.66 4.18%
Nikkei 225 10664.95 10751.26 1.94%
Hong-Kong HS 21228.2 21209.74 -3.03%
Singapour ST 2873.91 2881.36 -0.56%

Blue Chips

11.3 12.3 Var. %
ABB Ltd n 22.17 22.43 12.48%
Actelion n 47.9 47.6 -13.76%
Adecco n 57.8 57.4 0.61%
CS Group n 52.85 53.2 3.90%
Holcim n 76.5 76.4 -5.09%
Julius Bär n 36 36.52 0.38%
Lonza Group n 85.85 85.7 17.39%
Nestlé n 53.7 53.75 7.07%
Novartis n 58.3 58 2.65%
Richemont p 40.33 40.4 16.32%
Roche BJ 178.8 173.4 -1.36%
SGS Surv. n 1489 1493 10.51%
Swatch Group p 327.5 325.4 24.24%
Swiss Life n 141.3 141.9 7.50%
Swiss Re n 50.1 50.25 0.68%
Swisscom n 380.9 380.8 -3.74%
Syngenta n 296 296.3 1.92%
Synthes n 129.8 129.1 -4.58%
UBS AG n 16.07 16.39 2.11%
Zurich F.S. n 264.9 267.5 18.10%

Small and mid caps

11.3 12.3 Var. %
Addex Pharma n 12.4 12.6 -8.69%
Affichage n 104 103 -5.24%
Alpiq Holding n 415 412.25 -4.07%
Aryzta n 41.2 41.2 6.87%
Ascom n 11.5 11.4 16.92%
Bachem n 67.5 69.5 4.74%
Bâloise n 94.65 95.6 11.09%
Barry Callebaut n 663 660.5 3.12%
Basilea Pharma n 79 79 22.57%
BB Biotech n 75 75.25 -1.82%
BCVs p 650 660 14.18%
Belimo Hold. n 1222 1230 6.95%
Bellevue Group n 40 39.8 14.04%
BKW FMB Energie 79.7 79.1 -1.73%
Bobst Group n 38.6 39.7 5.86%
Bossard Hold. p 65.65 65.5 11.96%
Bucher Indust. n 135.9 135 20.21%
BVZ Holding n 430 460 15.00%
Clariant n 12.96 13.07 6.95%
Coltene n 60 59.6 9.35%
Crealogix n 62 62 0.81%
Day Software n 80 80 7.74%
Edipresse p 248 240 d 4.34%
EFG Intl n 16.4 16.5 15.38%
Elma Electro. n 422 409.75 d -2.44%
EMS Chemie n 141.3 141.6 14.37%
Fischer n 355 355 35.62%
Forbo n 390 388.25 14.19%
Galenica n 411.75 415 10.66%
GAM n 12.66 13.01 3.33%
Geberit n 187.1 185.5 1.08%
Givaudan n 890 890 7.68%
Helvetia n 345 346 7.87%
Huber & Suhner n 44.4 44.55 11.37%
Kaba Holding n 295 295 18.42%
Kudelski p 31.72 31.8 36.24%
Kühne & Nagel n 107.3 108.2 7.66%
Kuoni n 396 388.5 11.31%
LifeWatch n 16.7 16.8 -10.16%
Lindt n 25390 25635 0.90%
Logitech n 17.42 17.55 -2.11%
Meyer Burger n 25.2 25.9 -1.89%
Micronas n 5 5.39 36.45%
Nobel Biocare n 28.11 28.49 -18.08%
OC Oerlikon n 33.3 33.56 5.93%
Panalpina n 81 80.65 22.56%
Pargesa Holding p 87.35 88.05 -2.81%
Petroplus n 18.82 19.23 1.05%
PSP Property n 67.2 67.25 14.95%
PubliGroupe n 106 106 12.76%
Rieter n 292 291.75 24.94%
Roche p 183 176.3 -2.59%
Schindler n 87.85 87.6 11.80%
Sika SA p 1740 1743 7.92%
Sonova Hold n 133.4 130.4 3.90%
Straumann n 262 261 -10.76%
Sulzer n 98.7 100.1 23.42%
Swatch Group n 61.25 60.7 22.87%
Swissquote n 50 50 -2.91%
Tecan Hold n 75 76.1 -2.43%
Temenos n 29 28.6 6.51%
Vögele Charles p 45.45 45.15 22.02%
Von Roll p 6.9 6.9 7.81%
Vontobel n 32.3 32.55 10.15%
VT Finance 45.5 44.15 8.87%
Ypsomed n 66.25 66.2 2.63%

Produits Structurés

11.3 12.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

12.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 275.04
Swisscanto (LU) PF Equity B 239.44
Swisscanto (LU) PF Income A 113.64
Swisscanto (LU) PF Income B 132.13
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.41
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 118.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.03
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 98.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.56
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.39
Swisscanto (LU) PF Growth B 218.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.18
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.79
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.98
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.34
Swisscanto (CH) BF CHF 92.31
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 112.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.59
Swisscanto (CH) BF International 87.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.72
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.52
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.74
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.41
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.36
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.02
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.17
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.88
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 194.02
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.76
Swisscanto (CH) EF Europe 112.44
Swisscanto (CH) EF Gold 1091.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.25
Swisscanto (CH) EF International A 129.99
Swisscanto (CH) EF Japan A 4896
Swisscanto (CH) EF North America A 216.16
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.78
Swisscanto (CH) EF Switzerland 282.26
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.26
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.97
Swisscanto (LU) EF Energy B 663.42
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 367.3
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 141.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14591
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 78.22
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.81
CS PF (Lux) Growth CHF 159.4
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.4
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.06
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1222.84
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 191.68
CS EF (Lux) USA B USD 626.76
CS REF Interswiss CHF 211.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 306.12
LO Swiss Leaders CHF 103.79
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.08
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.63
LODH Treasury Fund CHF 8384.45

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.88
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1594.2
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1793.31
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1822.88
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.98
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.02
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.96
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.63
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 84.66
UBS 100 Index-Fund CHF 4618.82

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.74
EFG Equity Fds Europe EUR 107.99
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.4

Raiffeisen
Global Invest 50 B 137.79
Swiss Obli B 170.7
SwissAc B 290.67

11.3 12.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 39.385 39.375 2.94%
Alcatel-Lucent 2.535 2.557 7.34%
Altran Techn. 3.88 3.838 3.08%
Axa 16.055 16.17 -2.23%
BNP-Paribas 56.9 57 1.96%
Bouygues 37.6 37.605 3.23%
Carrefour 36.975 35.855 6.83%
Danone 44.17 43.965 2.65%
EADS 14.85 14.675 4.18%
EDF 38.285 37.83 -8.97%
France Telecom 17.745 17.75 1.83%
GDF Suez 28.32 28.19 -6.91%
Havas 3.194 3.16 13.22%
Hermes Int’l SA 101.75 103.75 11.18%
Lafarge SA 52.56 52.58 -9.04%
L’Oréal 79.13 78.47 0.60%
LVMH 85.76 86.41 10.24%
NYSE Euronext 20.64 20.88 18.26%
Pinault Print. Red. 93.14 94.78 12.51%
Saint-Gobain 35.955 35.99 -5.46%
Sanofi-Aventis 55.65 55.4 0.61%
Stmicroelectronic 6.758 6.649 3.48%
Téléverbier SA 51 55 d 18.12%
Total SA 42.925 42.7 -5.12%
Vivendi 19.51 19.45 -6.46%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2678.5 2708 -0.11%
AstraZeneca 2933 2922 0.39%
Aviva 394.2 395.9 -0.50%
BG Group 1184 1187 5.79%
BP Plc 623.7 619.9 3.31%
British Telecom 122.4 123.3 -8.66%
Cable & Wireless 142.2 143.6 1.55%
Diageo Plc 1089 1090 0.55%
Glaxosmithkline 1250 1243 -5.79%
Hsbc Holding Plc 694.6 684 -3.49%
Invensys Plc 339 338.6 13.13%
Lloyds TSB 56.54 58.47 15.34%
Rexam Plc 291.1 291.2 0.20%
Rio Tinto Plc 3701 3708.5 9.39%
Rolls Royce 560 564.5 16.75%
Royal Bk Scotland 40.55 42.57 45.78%
Sage Group Plc 249.3 249 13.18%
Sainsbury (J.) 335.7 332.7 2.84%
Vodafone Group 149.8 151.6 5.49%
Xstrata Plc 1191.5 1193 6.42%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.895 4.904 8.01%
Akzo Nobel NV 40.85 40.96 -11.72%
Ahold NV 9.778 9.714 4.90%
Bolswessanen NV 2.831 2.802 -33.14%
Heineken 37.85 37.89 13.90%
ING Groep NV 7.359 7.32 6.08%
KPN NV 12.09 11.95 0.92%
Philips Electr. NV 23.755 24.135 16.70%
Reed Elsevier 8.552 8.521 -0.93%
Royal Dutch Sh. A 21.205 21.23 0.61%
TomTom NV 6.42 6.394 2.30%
TNT NV 20.09 20.45 -4.88%
Unilever NV 22.61 22.575 -0.76%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 37.62 38.1 0.42%
Allianz AG 87.98 87.88 0.28%
BASF AG 44.1 44.25 1.16%
Bayer AG 51.89 51.58 -8.20%
BMW AG 32.65 32.59 1.84%
Commerzbank AG 5.91 6.081 3.06%
Daimler AG 33.15 33.67 -9.41%
Deutsche Bank AG 52.05 52.72 6.33%
Deutsche Börse 53.2 53.2 -8.14%
Deutsche Post 12.88 13.15 -2.95%
Deutsche Postbank 23.565 23.82 4.19%
Deutsche Telekom 9.9 9.889 -4.36%
E.ON AG 27.395 27.09 -6.93%
Fresenius Medi. 39.65 39.53 6.78%
Linde AG 85.7 85.65 2.14%
Man AG 57.15 58 6.67%
Merck 60.82 60.65 -6.25%
Metro AG 41.5 41.57 -3.10%
MLP 6.977 7.016 -12.30%
Münchner Rückver. 117.2 116.8 7.28%
Qiagen NV 16.5 16.475 5.47%
SAP AG 33.62 33.48 1.20%
Siemens AG 67.18 68.25 6.02%
Thyssen-Krupp AG 25.13 25.33 -4.70%
VW 73.71 74.58 -2.61%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 731 728 -1.22%
Daiichi Sankyo 1764 1787 -8.31%
Daiwa Sec. 454 464 -0.21%
Fujitsu Ltd 554 554 -7.04%
Hitachi 320 326 14.78%
Honda 3270 3300 6.10%
Kamigumi 705 708 4.27%
Marui 674 672 17.68%
Mitsub. UFJ 461 467 3.31%
Nec 260 262 9.62%
Olympus 2817 2855 -4.19%
Sanyo 146 145 -15.20%
Sharp 1073 1069 -8.39%
Sony 3440 3380 26.59%
TDK 5800 5810 2.83%
Toshiba 440 440 -13.89%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.22%

����
6836.6

DOLLAR
US/CHF
-1.05%

����
1.0604

EURO/CHF
-0.21%

����
1.459

11.3 12.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.26 81.31 -1.64%
Abbot 55.54 54.5 0.94%
Aetna inc. 32.69 31.77 0.22%
Alcoa 13.64 13.59 -15.69%
Altria Group 20.37 20.17 2.75%
Am Intl Grp 35.11 34.12 13.80%
Amexco 40.11 40.8 0.69%
Amgen 57.49 57.45 1.55%
AMR Corp 10.16 9.94 28.58%
Apple Computer 225.5 226.68 7.50%
Celera 6.8 6.99 1.01%
AT & T corp. 25.6 25.62 -8.59%
Avon Products 31.61 32.07 1.80%
Bank America 17.12 16.82 11.68%
Bank of N.Y. 29.67 29.76 6.39%
Barrick Gold 39.18 39.13 -0.63%
Baxter 58.16 57.81 -1.48%
Berkshire Hath. 82.36 82.18 -97.49%
Black & Decker 74.91 73.38 13.18%
Boeing 70.07 69.74 28.83%
Bristol-Myers 25.96 25.89 2.53%
Caterpillar 58.9 60.4 5.98%
CBS Corp 14.8 14.56 3.62%
Chevron 73.99 73.73 -4.23%
Cisco 25.98 25.86 8.02%
Citigroup 4.18 3.98 19.87%
Coca-Cola 53.6 53.35 -6.40%
Colgate-Palm. 84.08 84.2 2.49%
Computer Scien. 53.6 53.43 -7.12%
ConocoPhillips 51.3 51.64 1.11%
Corning 18.35 18.05 -6.52%
CSX 50.68 50.92 5.01%
Daimler 45.56 46.46 -12.83%
Dow Chemical 29.4 29.84 7.99%
Du Pont 35.35 35.46 5.31%
Eastman Kodak 5.97 5.89 39.57%
EMC corp 18.8 18.86 7.95%
Entergy 79.8 78.27 -4.36%
Exelon 44.93 44.17 -9.61%
Exxon Mobil 67.22 66.78 -2.06%
FedEx corp 86.49 86.25 3.35%
Fluor 45.86 45.97 2.06%
Foot Locker 13.95 14.52 30.34%
Ford 12.91 13.33 33.30%
General Dyna. 74.15 73.72 8.14%
General Electric 16.48 17 12.35%
General Mills 72.62 72.31 2.11%
Motors Liquid. 0.575 0.57 21.01%
Goldman Sachs 173.51 175.28 3.81%
Goodyear 13.65 13.82 -1.98%
Google 581.14 580.96 -6.29%
Halliburton 30.74 31.53 4.78%
Heinz H.J. 46.38 46.37 8.44%
Hewl.-Packard 52.02 52.38 1.68%
Home Depot 32.13 32.45 12.16%
Honeywell 42.62 42.93 9.51%
Humana inc. 49 47.91 9.15%
IBM 127.6 127.99 -2.22%
Intel 21.25 21.27 4.26%
Inter. Paper 25.2 25.35 -5.33%
ITT Indus. 52.97 53.01 6.57%
Johnson &Johns. 64.22 64.16 -0.38%
JP Morgan Chase 43.18 43.16 3.57%
Kellog 52.69 52.49 -1.33%
Kraft Foods 29.42 29.42 8.24%
Kimberly-Clark 59.71 60.09 -5.68%
King Pharma 12.26 12.37 0.81%
Lilly (Eli) 35.82 35.98 0.75%
McGraw-Hill 35.1 35.03 4.53%
Medtronic 44.34 43.91 -0.15%
Merck 36.88 37.15 1.66%
Mettler Toledo 105.3 105.87 0.83%
Microsoft corp 29.18 29.25 -4.06%
Monsanto 71.61 72.28 -11.58%
Motorola 7.03 7.02 -9.53%
Morgan Stanley 30.02 29.99 1.31%
PepsiCo 64.97 65.11 7.08%
Pfizer 17.29 17.12 -5.88%
Philip Morris 50.24 50.11 3.98%
Procter&Gam. 63.17 63.34 4.46%
Sara Lee 13.97 14.04 15.27%
Schlumberger 63.9 64.57 -0.79%
Sears Holding 101.62 103.03 23.46%
SPX corp 62.24 62.56 14.36%
Texas Instr. 24.07 24.02 -7.82%
Time Warner 30.66 30.55 4.83%
Unisys 39.84 39.97 3.65%
United Tech. 72.04 71.47 2.96%
Verizon Comm. 29.84 29.7 -10.35%
Viacom -b- 31.23 31.39 5.58%
Wal-Mart St. 53.97 53.92 0.87%
Walt Disney 33.81 33.69 4.46%
Waste Manag. 33.45 33.46 -1.03%
Weyerhaeuser 43.79 43.61 1.08%
Xerox 10 9.89 16.90%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 77.15 79.1 20.03%
Nokia OYJ 10.59 10.8 21.07%
Norsk Hydro asa 42.5 42.48 -12.78%
Vestas Wind Syst. 274.5 271.4 -14.38%
Novo Nordisk -b- 409.4 408.4 23.01%
Telecom Italia 1.082 1.085 -0.27%
Eni 17.79 17.42 -2.13%
Repsol YPF 17.8 17.76 -5.15%
STMicroelect. 6.765 6.655 5.30%
Telefonica 17.92 17.92 -8.19%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.15%

����
5949.97

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.12%

����
10624.69

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5848 1.6284
Canada 1.029 1.057
Euro 1.439 1.479
Japon 1.1496 1.1824
USA 1.0458 1.075
Billets
Angleterre 1.548 1.668
Canada 1.0035 1.0815
Euro 1.4325 1.4925
Japon 1.1315 1.2235
USA 1.0335 1.1015

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37454 37704
Argent Fr./kg 575.5 587.5
Platine Fr./kg 54230 55230
Vreneli Fr. 20.- 213 243

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 96.25
Brent $/baril 81.23

Chiffres économiques mitigés

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC Viège 

Mardi 16 mars
Patinoire de Graben, 20 h

bi
tt

el

Demi-finale 
des play-offs

LE PLAISIR EST LA FAÇON LA PLUS
SPORTIVE DE SE DÉPLACER.

LA BMW SÉRIE 3 DYNAMIC EDITION.
MAINTENANT DÈS CHF 36900.– OU CHF 389.–/MOIS.*

BMW Série 3
Dynamic Edition

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

* Exemple de leasing: BMW 316i Dynamic Edition Berline (modèle illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW),

prix net du véhicule CHF 36 900.–, premier acompte sur leasing CHF 7380.–, durée 48 mois, 10 000 km par an, taux d’intérêt

annuel effectif 4,9 %. Valable pour les nouvelles BMW (hors BMW X1) jusqu’au 31.03.2010, livraison au client jusqu’au

31.05.2010. Offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6 % incl. Assurance casco complète obligatoire. L’octroi

d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Petite, j’aimais les biscuits…
A 20 ans,

j’aime la vie et tout ce qui va avec!

Joyeux anniversaire Audrey!
Bernadette.

036-557195

Mon petit papa,
avec un jour d’avance
nous te souhaitons un

JOYEUX
ANNIVERSAIRE!

«Les Dominicains» �
036-555496

Joyeux anniversaire
RUI

Devine?
VOE.ND.GF.

036-556915

Dimanche 14 mars
Si vous croisez ce champion

de 50 ans

Offez-lui un verre sur les pistes
de Bruson…

Bon anniversaire!
Ton fan’s club.

036-557419

20 ans…

S érieux
E nthousiaste
B rave
A ttentionné
S incère
T ravailleur
I ntelligent
E motif
N aturel

036-556820

1973 Nax (près Sion) à louer
- app. 41/2 p. duplex, Fr. 1652.–, 
subventionné OFL/OCL 
(dès Fr. 1173.–) + charges Fr. 220.–.
Tél. 027 203 29 90.

001-304962

Fully, à vendre

appartement 100 m2

3 chambres, salon, cuisine, cheminée,
balcon, exposition ouest, garage, 
jardin. Fr. 350 000.–.

Tél. 027 565 93 08. 012-721133

Couple cherche

terrain 
à bâtir
de 700 à 800 m2

sur la commune
de Sion et Vétroz
Tél. 079 620 56 18.

012-721105

Immobilières vente Immobilières location

Entreprise de construction
à Sion
cherche

secrétaire avec expérience
à temps partiel

Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer dossier complet sous chiffre 
E 036-556718 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036-556718 

Urgent
Jeune famille

valaisanne, habi-
tant à la gare de

Saint-Léonard, avec
2 filles (5 ans et

2 ans) cherche une

jeune fille
de la région

pendant la semaine
min. Fr. 700.–

Entrée tout de suite.
Tél. 076 358 65 35.

03
6-

55
73

90

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé et 
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-556468

JE SOULAGE
Toutes vos souffran-
ces par le secret!
Hémorragies, 
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775,
Fr. 2.50/min. 7j/7.

132-230140

Nouveau
Sion Centre
Massages relaxants,
sportifs, tantra…
Sarah Hansen, diplô-
mée, Vieux-Canal 1, 
du lundi au samedi,
10 h - 18 h, sur Rdv,
tél. 079 365 96 27.

036-557451

Offres d’emploi

Consultations
Soins

Allemand - Equitation
Camps pour adolescents avec cours
d’allemand et cours d’équitation.
www.chevalpferdhorse.ch, 
tél. 076 455 54 78. 012-721049

Education - Enseignement Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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SPORTS
gj - gb

FOOTBALL

Sion en quête de
blanchissages
L’équipe de Didier Tholot n’a pré-
servé son but vierge qu’à deux re-
prises cette saison. Il retente le défi
demain contre Young Boys......18

RÉSULTATS
GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALL).
Finales de la coupe du monde.
Géant MESSIEURS: 1. Carlo Janka (S)
2’20’’87. 2. Davide Simoncelli (It) à 0’’31.
3. Ted Ligety (EU) et Philipp Schörghofer
(Aut) à 0’’57. 5. Didier Cuche (S) à 0’’62.
6. Kjetil Jansrud (No) à 0’’76. 7.
Alexander Ploner (It) à 1’’02. 8. Benjamin
Raich (Aut) à 1’’03. 9. Ivica Kostelic (Cro)
à 1’’33. 10. Romed Baumann (Aut) à
1’’52. 11. Michael Gufler (It) à 1’’59. 12.
Steve Missillier (Fr) à 1’’71. 13. Sandro
Viletta (S) à 1’’77. 14. Manfred Mölgg (It)
à 2’’07. 15. Mathieu Faivre (Fr) à 2’’45.
Aucun point coupe du monde: 17. Silvan
Zurbriggen (S) à 3’’76. 19 classés.
1re manche: 1. Janka 1’08’’43. 2.
Simoncelli à 0’’17. 3. Ligety à 0’’28. 4.
Jansrud à 0’’57. 5. Schörghofer à 0’’71. 6.
Cuche à 0’’73. 7. Cyprien Richard (Fr) à
0’’78. 8. Viletta à 1’’03. 9. Ploner à 1’’14.
10. Kostelic à 1’’28. 11. Raich à 1’’33.
Puis: 17. Marc Berthod (S) à 1’’98. 20.
Mölgg à 2’’33. 22. Didier Défago (S) à
2’’59. 24. Zurbriggen à 3’’52. 29 au
départ, 26 classés. Eliminés: Aksel Lund
Svindal (No), Marcel Hirscher (Aut) et
Markus Larsson (Su).
2e manche: 1. Blardone 1’11’’97. 2.
Raich à 0’’17. 3. Mölgg à 0’’21. 4.
Schörghofer à 0’’33. 5. Ploner à 0’’35. 6.
Cuche à 0’’36. 7. Gufler à 0’’42. 8. Janka
à 0’’47. 9. Kostelic à 0’’52. 10. Faivre à
0’’53. 11. Simoncelli à 0’’61. Puis: 13.
Jansrud à 0’’66. 14. Zurbriggen à 0’’71.
16. Ligety à 0’’76. 18. Viletta à 1’’21. 26
au départ, 19 classés. Eliminés: Berthod,
Défago,
Super-G DAMES: 1. Lindsey Vonn (EU)
1’19’’30. 2. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’16.
3. Nadia Styger (S) à 0’’57. 4. Maria
Riesch (De) à 0’’59. 5. Anja Pärson (Su) à
0’’65. 6. Tina Maze (Sln) à 0’’67. 7. Nadja
Kamer (S) à 1’’03. 8. Fabienne Suter (S) à
1’’04. 9. Andrea Dettling (S) à 1’’06. 10.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1’’11. 11.
Britt Janyk (Can) à 1’’26. 12. Jessica
Lindell-Vikarby (Su) à 1’’37. 13. Lucia
Recchia (It) à 1’’61. 14. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 1’’65. 15. Emily Brydon (Can) à
1’’84. Sans point coupe du monde: 16.
Dominique Gisin (S) à 1’’92. 22 au
départ, 19 classées. Eliminées: Viktoria
Rebensburg (All), Julia Mancuso (EU)
und Andrea Fischbacher (Aut).

COUPE DU MONDE
MESSIEURS. Général (33/34): 1.
Carlo Janka (S) 1197. 2. Benjamin Raich
(Aut) 1091. 3. Didier Cuche (S) 952. 4.
Aksel Lund Svindal (No) 883. 5. Ivica
Kostelic (Cro) 779. 6. Marcel Hirscher
(Aut) 675. 7. Ted Ligety (EU) 667. 8.
Michael Walchhofer (Aut) 594. 9. Silvan
Zurbriggen (S) 583. 10. Julien Lizeroux
(Fr) 564. 11. Didier Défago (S) 527. 27.
Tobias Grünenfelder 247. 39. Patrick
Küng 196. 49. Sandro Viletta 153. 53.
Ambrosi Hoffmann 140. 59. Marc
Berthod 112. 67. Beat Feuz 88. 70. Marc
Gini 77. 103. Ralf Kreuzer 28. 141.
Cornel Züger 6.
Géant (7/7): 1. Ted Ligety (EU) 412. 2.
Carlo Janka (S) 341. 3. Benjamin Raich
(Aut) 331. 4. Davide Simoncelli (It) 311.
5. Massimiliano Blardone (It) 309. 6.
Marcel Hirscher (Aut) 306. 7. Kjetil
Jansrud (No) 294. 8. Aksel Lund Svindal
(No) 211. 9. Didier Cuche (S) 207. 10.
Alexander Ploner (It) 186. 16. Sandro
Viletta (S) 84. 17. Marc Berthod (S) 79.
28. Didier Défago (S) 41. 32. Silvan
Zurbriggen (S) 31.
DAMES. Général (31/32): 1. Lindsey
Vonn (EU) 1671. 2. Maria Riesch (All)
1456. 3. Anja Pärson (Su) 1047. 4. Tina
Maze (Sln) 903. 5. Kathrin Zettel (Aut)
858. 6. Elisabeth Görgl (Aut) 573. 7.
Fabienne Suter (S) 568. 8. Kathrin Hölzl
(All) 527. 9. Ingrid Jacquemod (Fr) 518.
10. Andrea Fischbacher (Aut) 486. 11.
Nadia Styger (S) 459. 15. Nadja Kamer
(S) 402. 24. Dominique Gisin 271. 33.
Fränzi Aufdenblatten 199. 67. Rabea
Grand 68.
Super-G (7/7): 1. Lindsey Vonn (EU)
620. 2. Elisabeth Görgl (Aut) 300. 3.
Nadia Styger (S) 291. 4. Fabienne Suter
(S) 266. 5.Andrea Fischbacher (Aut) 239.
NATIONS (64/67): 1. Autriche 8644
(messieurs 5222+dames 3422). 2. Suisse
6907 (4306+2601). 3. Italie 5019
(2871+2148). 4. France 4315
(1956+2359). 5. Etats-Unis 4111. SI

DE GARMISCH
PASCAL DUPASQUIER

Il l'a fait! Carlo Janka s'est offert
le graal. Oui, le grand globe de
cristal de la coupe du monde
est à lui. Et de la plus brillante
des manières: en remportant,
hier, le slalom géant devant
l'Italien Simoncelli et le duo
Schoerghofer-Ligety. Seule-
ment 8e, Benjamin Raich est re-
légué à 106 points. Le slalom de
ce matin comptera pour
beurre…

Le monde se prosterne. A
commencer par Benjamin
Raich, son meilleur «ennemi»
qui échoue à la deuxième place
pour la cinquième fois depuis
2005! «Sa victoire est méritée»,
confie le skieur du Pitztal.
«Carlo a été régulier durant
toute la saison. En plus, il a ob-
tenu six victoires. La différence
est là. Pour ma part, je me suis
montré régulier, mais je n'ai 
gagné qu'une seule fois (dans 
le super-combiné de Val-
d'Isère/réd.). Finir entre la 4e et
la 7-8e place, ça ne rapporte pas
autant de points… Chapeau à
lui!»

Dix-huit ans après
Paul Accola

Carlo Janka est phénomé-
nal. Et les adjectifs manquent
pour qualifier cet «énergu-
mène» un peu dégingandé. A 23
ans, et pour seulement sa
deuxième saison complète sur
le circuit, le jeune homme tou-
che à la récompense suprême:
il est le skieur le plus complet
de la planète, dix-huit ans après
Paul Accola, un autre Grison.
C'était l'hiver 1992, Carlo Janka
avait 5 ans et demi. 

Que de chemin parcouru
depuis. Janka? Un palmarès à
faire pâlir ses adversaires! Jugez
plutôt: un titre de champion du
monde, un titre olympique (les
deux fois en géant) et mainte-
nant le général de la coupe du
monde. Le tout entre 2009 et
2010. Qui dit mieux? «Je vis
comme dans un rêve depuis
deux saisons. Avoir gagné tout
ça à 23 ans seulement me rend
très fier», commente sobre-
ment Iceman.

Un athlète
exceptionnel

On l'a dit, on le répète: Carlo
Janka est un skieur comme il en
existe tous les vingt ans. Sa
technique parfaite sur les skis,
ses courbes tirées au cordeau
et, surtout, son mental à toute
épreuve en font un champion
exceptionnel. «Ce qui est in-
croyable, c'est que son humeur
est toujours égale», décrit
Marco Büchel. «Dans la victoire
ou dans la défaite, son niveau
émotionnel reste quasiment in-
changé. Cela lui permet de re-
bondir après chaque coup d'ar-
rêt. Son principal avantage sur
les autres se trouve là.»

Ses qualités d'homme de
glace, le skieur d'Obersaxen les
a une fois encore démontrées,
hier dans le géant. Leader après
la première manche, il a su gé-
rer la pression avec un rare dé-
tachement. «Entre les deux
manches, il s'est comporté
comme toujours, cool et décon-
tracté. C'est absolument fou»,
s'étonne Jörg Rothen, son en-
traîneur dans le groupe «vi-
tesse». 

«Né comme ça»
Mais quel est donc son se-

cret? «Vous savez, c'est quelque
chose que l'on a ou que l'on n'a
pas», répond Janka. «Je ne peux
pas dire pourquoi j'arrive à être
cool. J'ai la chance d'être né
comme ça…» Le Grison est ce-
pendant humain. Il avoue avoir
ressenti de la pression avant les
deux manches: «Je n'avais pas
trop bien réussi dans le super-G
et ce n'était pas facile. Heureuse-
ment, une fois sur les skis, je suis
resté calme.»

Comme le disait Didier Cu-
che la veille: Janka va encore en
embêter quelques-uns pen-
dant très longtemps. «L'avenir?
J'ai un titre de champion du
monde et un globe à défendre
l'an prochain», souffle-t-il.
«J'espère pouvoir skier au même
niveau que ces deux derniers hi-
vers qui ont été incroyables.»

Un champion est né. Ce qui
ne gâche rien, il est Suisse.
PAD/«LA LIBERTÉ»

Carlo Janka 
touche le graal
GARMISCH�A 23 ans et pour sa 2e saison seulement en coupe du monde, le Grison
remporte le classement général après sa victoire hier dans le géant. Phénoménal!

Carlo Janka s’est montré  une nouvelle fois intraitable, hier, sur les
pentes de Garmisch. AP

«Les mots
me man-
quent, telle-
ment sa
perfor-

mance est exceptionnelle…»
Appuyé contre une barrière
dans l'aire d'arrivée, Martin Ru-
fener est sous le choc. Le Ber-
nois dodeline de la tête, comme
un boxeur envoyé au tapis. «De-
puis six ans que je suis à la tête
de l'équipe de Suisse, et même
avant lorsque j'étais au Canada,
jamais je n'ai vu un skieur de
cette trempe», s'enflamme-il.
«Carlo a tout, la technique, la

puissance, le mental... Après sa
11e place hier dans le super-G, il
a su rebondir. Et avec une vic-
toire s'il vous plaît!» Le chef al-
pin messieurs ne tarit pas d'élo-
ges. «Son mental est incroya-
ble», réagit-il. «A part Federer, il
n'y a pas d'autres athlètes
comme lui… Il est constant, ca-
pable de réagir après chaque
contre-performance…»

La question est de savoir main-
tenant jusqu'où montera la nou-
velle étoile du ski suisse. Faut-il
le rappeler, l'hiver passé, pour
sa première saison complète en

coupe du monde, Iceman espé-
rait marquer 150 points au clas-
sement général. Un an plus
tard, il achève son exercice avec
1197 unités! «Son potentiel est
tellement élevé qu'il peut en-
core beaucoup progresser. On
va continuer à travailler pas à
pas, voir où il y a encore des
manques», analyse Martin Ru-
fener. «Cela dit, il ne faut pas
croire que tout est facile pour
lui. Carlo s'entraîne fort pour en
arriver là. C'est le meilleur
exemple pour tous. Le groupe
peut beaucoup apprendre avec
lui.» PAD

Rufener sous le choc

Carlo Janka: tout est
dans la poche. AP
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Plus pour votre argent
www.kia.ch

Offres séduisantes 

de leasing

www.multiassurance.ch

Prix nets recommandés, TVA incluse. 

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

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

de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité!

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

et crossover – avec cockpit sportif, système audio haut de 

gamme, climatisation et place à profusion. 

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

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

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

(également disponibles avec boîte automatique)

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

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

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

intégrale avec répartition automatique de la puissance, aide au démarrage 

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

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

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

(également disponibles avec boîte automatique à 6 rapports)

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

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

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

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

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

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

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

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

NOUVEAU SUR TOUS LES MODÈLES:
7 ANS DE GARANTIE!

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

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.– 

RIO
dès CHF 19 250.– 

CEE’D
dès CHF 20 990.– 

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.– 

PRO_CEE’D
dès CHF 25 450.– 

CARENS
dès CHF 29 450.– 

CARNIVAL
dès CHF 38 950.– 

SPORTAGE
dès CHF 39 990.– 

SORENTO
dès CHF 41 950.– 

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 26 600.– 

NOUVEAU

H
vS

 F
or

ch

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

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

Daniel Albrecht (26 ans) a
pris le départ des deux
manches du géant des fi-
nales de la Coupe du
monde à Garmisch-Par-
tenkirchen en tant qu’ou-
vreur, 414 jours après sa
terrible chute à Kitzbühel.
Son retour a coïncidé, clin
d’œil du destin, avec le sa-
cre de Carlo Janka, son ami
sur le circuit.

Les images de la spec-
taculaire cabriole de Da-
niel Albrecht hanteront
sans doute un peu moins
les nuits des passionnés de
ski alpin. Même s’il a sem-
blé encore un peu hésitant,
le Valaisan a démontré en
Bavière que sa volonté de
revenir au plus haut niveau
n’avait pas faibli. «J’ai vrai-
ment eu un excellent fee-
ling,» a expliqué le skieur
de Fiesch. «Retrouver la

Coupe du monde et l’am-
biance de la course m’a
vraiment fait plaisir».

Albrecht s’est évidem-
ment montré très content
du sacre de Janka, en ajou-
tant tout de même qu’il
voulait aussi réussir ce que
son ami avait réalisé. «Un
jour, Carlo m’avait dit que
j’étais son modèle,» a rap-
pelé le Valaisan. «Au-
jourd’hui je peux affirmer
que les rôles sont inversés».

Janka a également re-
connu que de revoir son
copain sur les skis et dans
un portillon de Coupe du
monde avait illuminé sa
journée. «J’ai été impres-
sionné par le fait qu’il ait
pris des risques et par sa ca-
pacité à mettre les gaz,» a
commenté le nouveau dé-
tenteur du globe du géné-
ral. SI

PUBLICITÉ

DANIEL ALBRECHT

«Janka est maintenant
mon modèle»

A l’instar de Carlo Janka, Lind-
sey Vonn a assuré avec panache
son globe au classement géné-
ral de la Coupe du monde. Lors
des finales de Garmisch (All),
l’Américaine s’est imposée en
super-G, distançant définitive-
ment sa rivale allemande Maria
Riesch (4e).

Vonn a enlevé ce trophée
pour la troisième année consé-
cutive. Une prouesse qui
n’avait plus été réussie depuis
le triplé de l’Autrichienne Petra
Kronberger de 1990 à 1992. A
cette récompense ultime, la
skieuse du Minnesota a ajouté
les globes de descente, super-G
et super-combiné. Sans parler
de ses onze victoires sur le cir-
cuit. Ni de ses médailles aux JO
de Vancouver, l’or de la des-
cente et le bronze du super-
combiné.

«Je suis très fière de ma sai-
son, mais je suis contente aussi
qu’elle soit finie», a lâché l’Amé-
ricaine, qui a aussi multiplié cet
hiver les blessures et les chutes
dans les épreuves techniques.
«Je vais maintenant aller dans
un endroit chaud pour un long
moment, et ne pas rechausser

mes skis probablement avant le
mois d’août. Mon corps est tout
cassé», a-t-elle relevé.

En s’imposant vendredi,
Vonn a battu un autre record.
Avec dorénavant 33 succès en
Coupe du monde, elle est deve-
nue l’Américaine la plus prolifi-
que, dépassant la marque
qu’elle codétenait avec Bode
Miller.

Styger termine bien
Outre Lindsey Vonn, Nadia

Styger a profité de sa dernière
course de la saison pour s’offrir
un happy end. Trois mois après
une deuxième place à Val
d’Isère, la skieuse de Sattel est
montée sur un nouveau po-
dium en se classant derrière
Vonn et l’Autrichienne Elisa-
beth Görgl. Dans son sillage,

trois autres Schwytzoises,
Nadja Kamer, Fabienne Suter et
Andrea Dettling, ont trusté les
places 7 à 9. Nation no 1 en su-
per-G, les filles du coach Hu-
gues Ansermoz ont glané six
podiums en sept épreuves cet
hiver. Elles n’ont véritablement
raté qu’un super-G, hélas le
plus important de la saison, ce-
lui des JO de Vancouver. SI

Daniel Albrecht a re-
trouvé la coupe 
du monde, hier...
comme 
ouvreur. KEYSTONE

Happy end pour
Vonn et Styger
SUPER-G DAMES DE GARMISCH� L’Américaine remporte 
la dernière course et la Suissesse s’offre un dernier podium.

LIndsey Vonn (photo de gauche) a conquis son quatrième trophée de la saison. Nadia Styger (photo de
droite) l’a accompagnée sur le podium du dernier super-G de la saison. KEYSTONE



FOOTBALL

La Charnot Cup
ce week-end
Quelque 600 footballeurs en
herbe sont attendus ce week-
end à Fully à l'occasion de la
Charnot Cup. Cette compéti-
tion, la plus importante du
printemps en extérieur, réunit
24 équipes de juniors D le sa-
medi et autant d'équipes de
juniors E le dimanche. Elle re-
présente une occasion unique
pour tous les enfants de re-
trouver les sensations et les
joies du terrain. Les matches
débutent à 9 h et les finales se
joueront dès 16 h. Restaura-
tion, animation, cantine chauf-

fée. Toutes les infos sur
www.fcfully.ch   C

BASKETBALL

Boncourt change
de coach
Olivier Le Minor (45 ans) n’est
plus l’entraîneur de Boncourt.
Le Français, arrivé d’Angers en
juillet 2007 après le départ à
Dijon de Randoald Dessarzin, a
concédé mercredi contre les
Geneva Devils sa dernière dé-
faite à la tête du Red Team. Il
est remplacé par Antoine Pe-
titjean (27 ans), actuellement
directeur du centre de forma-
tion du BCB et assistant de la
première équipe. SI

13Le Nouvelliste Samedi 13 mars 2010 SAUT À SKIS
gj - gb

EN BREF

Classés cinquièmes la
veille, les Valaisans Yannick
Ecœur et Martin Antha-
matten, vice-champions
du monde de relais, battent
la redoutable paire Jornet -
Troillet. Ce succès repré-
sente certainement le plus
bel exploit pour les deux
compères du Swiss Team.
Dans la dernière ascen-
sion, Yannick Ecœur et
Martin Anthamatten ont
forcé la décision. Au final,
ils comptent 1'36''
d'avance sur les leaders du
général. Désormais, les
vainqueurs du jour poin-
tent au 3e rang du classe-
ment général, à 7’’ du se-
cond rang occupé par les
Français Perrier-Bon Mar-
dion et à 2'57'' de Troillet-

Jornet. Samedi, les concur-
rents partent pour une
nouvelle aventure avec la
fameuse étape du Grand
Mont, lieu mythique facile-
ment comparable à la Ro-
sablanche au niveau de
l'ambiance. 

Chez les dames, comme
lors de la première journée,
les Italiennes Roberta Pe-
dranzini - Francesca Marti-
nelli devancent l'équipe
franco-espagnole Laetitia
Roux et Mireia Miro. Les
Suissesses Gabrielle Ma-
gnenat - Marie Troillet
prennent le quatrième
rang et Mireille Richard -
Simone Hammer termi-
nent au septième rang.
BERNARD MAYENCOURT

La deuxième étape à
Ecœur et Anthamatten
PIERRA MENTA� Le duo valaisan
remporte la seconde étape devant
Florent Troillet et Kilian Jornet.

SKI-ALPINISME

� Yannick Ecœur, vain-
queur du jour avec Martin
Anthamatten: «Avec Mar-
tin, nous avons réalisé une
superbe course. Notre en-
tente est parfaite. Nous
sommes partis en 5e-6e
position. Dans la première
descente, nous avons
perdu du temps suite à une
erreur de trajectoire. Nous
avons poursuivi notre ef-
fort dans la 2e ascension
pour revenir sur nos adver-
saires. Dans la dernière
grande descente, nous
avons basculé en 4e posi-
tion avant de revenir au 2e
rang. Avec Martin, nous
pensions rester seconds.
Dans la dernière difficulté
du jour, nous avons repris
du terrain sur Kilian Jornet
et Florent Troillet pour fina-

lement nous imposer. Ce
succès nous fait très plai-
sir. Il nous motive pour la
suite.»

� Florent Troillet, 2e de
l'étape du jour avec Kilian
Jornet: «J'ai fait une
grosse chute dans la
deuxième descente. Je me
suis blessé au tibia. Dans
les montées, je ne ressen-
tais aucune douleur. Par
contre, j'ai souffert dans les
descentes. Je vais me soi-
gner pour attaquer à fond
la 3e étape du Grand-Mont.
Malgré cet incident, nous
restons en tête du général.
Nous augmentons même
notre avance sur les Fran-
çais Perrier - Bon Mardion,
3es aujourd'hui.»

Propos recueillis par BM

LS ONT DIT

Hommes
1. Yannick Ecoeur - Martin
Anthamatten (CH), 3h21'24. 2. Florent
Troillet (CH) - Kilian Jornet (ESP),
3h23'00. 3. Florent Perrier - William
Bon Mardion (FRA), 3h23'37. 4. Denis
Brunod - Manfred Reichegger (ITA),
3h24'38. 5. Daniele Pedrini - Pietro
Lafranchi (ITA), 3h25'18. Général: 1.
Florent Troillet  (CH) - Kilian Jornet
(ESP), 5h55'05. 2. Florent Perrier -
William Bon Mardion (FRA), 5h57'55.
3. Yannick Ecoeur - Martin
Anthamatten (CH), 5h58'02. 4. Denis
Brunod - Manfred Reichegger (ITA),
5h58'43. 5. Damiano Lenzi - Lorenzo
Holzknecht (ITA), 6h00'58. 19. Nicolas
Combe - Jean-Marc Richard (SUI),
7h04'23. 27. Gérard Bagnoud - Jan
Muller (SUI), 7h20'17.

Dames
1. Roberta Pedranzini - Francesca
Martinelli (ITA), 3h57'44. 2. Laetitia
Roux (FRA) - Mireia Miro (ESP),
4h02'12. 3. Silvia Rocca - Corinne Clos

(ITA), 4h24'22. 4. Gabrielle Magnenat
- Marie Troillet (SUI), 4 h 36'00. 7.
Mireille Richard - Simone Hammer
(SUI), 5h01'43. Général:
1. Roberta Pedranzini - Francesca
Martinelli (ITA), 7h05'18. 2. Laetitia
Roux (FRA) - Mireia Miro (ESP),
7h13'29. 3. Silvia Rocca - Corinne Clos
(ITA), 8h00'18. 4. Gabrielle Magnenat
- Marie Troillet (SUI), 8h24'35. 6.
Mireille Richard - Simone Hammer
(SUI), 9h08'41.

Espoirs
1. Alexis Sevennec -  Valentin Favre
(FRA), 3h41'22. 2. Marcel Theux -
Randy Michaud (SUI), 3 h 41'54. 3.
Valerio Pozzi (ITA) - Sébastien Perrier
(FRA), 3h56'40. 5. Adrien Croisier -
Marc Pichard (SUI), 4h19'42. Général:
1. Alexis Sevennec -  Valentin Favre
(FRA), 6h34'57. 2. Marcel Theux -
Randy Michaud (SUI), 6h39'11. 3.
Valerio Pozzi (ITA) - Sébastien Perrier
(FRA), 6h56'30. 5. Adrien Croisier -
Marc Pichard (SUI), 7h36'48.

RÉSULTATS

Yannick Ecœur (à gauche) et Martin Anthamatten (à droite)
ont signé un bel exploit. BERTHOUD

Simon Ammann est devenu le
premier Suisse de l’histoire à
remporter le classement géné-
ral de la Coupe du monde. A Lil-
lehammer, le Saint-Gallois a
ajouté la manière en rempor-
tant son huitième succès de la
saison pour asseoir sa domina-
tion sur le circuit, moins d’un
mois après son doublé aux Jeux
olympiques de Vancouver.

Le Saint-Gallois est tout
bonnement inarrêtable. Lors
de la première manche, il avait
tout de même vu Adam Malysz
lui passer devant. «J’ai donné
mon impulsion un peu trop tôt
car j’avais sans doute envie de
trop bien faire», sourit-il. Lea-
der après la première manche,
le Polonais n’a pas su tenir la
pression lors du deuxième en-
vol en ne se posant qu’à 127,5
mètres. «Simi», pour sa part, a
sauté à 133,5 m, reléguant à
plus de trois points Gregor
Schlierenzauer (Aut). 

«C’était une motivation sup-
plémentaire d’être au deuxième
rang après la première man-
che», explique le dominateur
incontesté de cette saison. Le
16e succès de sa carrière, Si-
mon Ammann l’a conquis sur
un terrain qui lui convient à
merveille. Entre les tremplins
d’Oslo et Lillehammer, le pla-
neur du Toggenbourg a glané
six victoires.

Nul doute que l’air norvé-
gien convient à merveille à
«Simi». «J’ai toujours été bon en
Norvège, c’est pour ça que j’avais
à cœur de m’imposer ici» pour-
suit le Saint-Gallois.

Plus que la Tournée
des Quatre tremplins

Troisième de la Coupe du
monde en 2007 et deuxième en
2009, ce sacre tombe comme
un fruit mûr pour Simon Am-
mann. La saison passée, il avait
vu Gregor Schlierenzauer
triompher avec seulement 19
points d’avance sur lui. «C’est
un sentiment incroyable de
remporter le globe de cristal de
la Coupe du monde. Etre le pre-
mier Suisse à y parvenir est en-
core plus spécial pour moi. Je
suis vraiment fier de ce que j’ai
accompli cette saison.» Aupara-
vant, Walter Steiner avait égale-
ment pris la deuxième place en
1974 et 1977.

Vainqueur du Grand-Prix
d’été, des deux concours olym-
piques et de la coupe du
monde, il ne lui a finalement
manqué que la Tournée des
Quatre Tremplins pour que
cette saison soit un carton
plein. Avec son titre de cham-
pion du monde en 2007 à Sap-
poro et ses quatre médailles
d’or olympiques, il ne lui man-
que désormais que deux lignes
à son incroyable palmarès pour
que la boucle soit bouclée. La
Tournée et les championnats
du monde de vol à skis.

Andreas Kuettel, de son
côté, peut définitivement ou-
blier cette saison. Le champion
du monde en titre s’est posé à
108,5 mètres seulement. Le
Schwytzois a réalisé la 49e lon-
gueur de la première manche à
près de trente mètres des meil-
leurs. SI

Lillehammer. Coupe du monde (Grand
tremplin). Classement final: 1. Simon
Ammann (S) 274,5 points (135 m/133,5 m). 2.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 271,4 (132/132,5).
3. Adam Malysz (Pol) 265,9 (135,5/127,5). 4.
David Zauner (Aut) 252,7 (130,5/130). 5.
Thomas Morgenstern (Aut) 251,8 (129/130,5).
6. Andreas Kofler (Aut) 241,2 (122/133). 7.
Emmanul Chedal (Fr) 235,6 (122,5/131,5). 8.
Björn Einar Romoeren (No) 234,9
(123,5/126,5). 9. Noriaki Kasai (Jap) 233,6
(123,5/129,5). 10. Kamil Stoch (Pol) 233,0
(119,5/130). 11. Johan Remen Evensen (No)
231,3 (122/127,5). 12. Roar Ljökelsoy (No)
229,5 (122,5/129). 13. Martin Schmitt (All)
229,3 (121,5/129). 14. Manuel Fettner (Aut)

227,4 (120,5/128). 15. Wolfgang Loitzl (Aut)
227,2 (122,5/128). Puis, éliminé après la 1re
manche: 48. Andreas Küttel (S) 73,9 (108,5).
Situation après la 1re manche: 1.
Malysz 137,1 (135,5). 2. Ammann 135,7 (135).
3. Schlierenzauer 133,7 (132). 4. Zauner 123,7
(130,5). 5. Morgenstern 120,5 (129). 6.
Romoeren 113,3 (123,5). 7. Descombes 111,3
(124). 8. Kofler 109,5 (122). 9. Kasai 109,1
(123,5). 10. Loitzl 108,7 (122,5)
Coupe du monde (23/24): 1. Ammann
1548 (vainqueur final). 2. Schlierenzauer 1346.
3. Morgenstern 899. 4. Kofler 833. 5. Malysz
762. 6. Loitzl 731. Puis: 33. Küttel 111. 89 clas-
sés.

RÉSULTATS

Dans l’histoire
SIMON AMMANN� Le Saint-Gallois a fait coup double en
Norvège. Il a remporté le concours de Lillehammer et le classement
général de la coupe du monde.

SIMON AMMANN

Né le 25 juin 1981. Domicile:
Schindellegi SZ. 172 cm/60 kg.
Hobby: musique. Site internet:
www.simonammann.ch.

Principaux résultats: double
champion olympique individuel
en 2002 et en 2010, champion
du monde au grand tremplin
en 2007, vice-champion du
monde au tremplin normal en
2007, 3e du championnat du
monde au tremplin normal en
2009, vainqueur de la coupe
du monde 2009/2010, 16 vic-
toires en coupe du monde, 35
autres podiums en coupe du
monde.Simon Ammann vole vers la victoire. Le Saint-Gallois remporte du coup la coupe du monde. KEYSTONE
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A la salle Saint-Raphaël 

Champlan: 19 - 20 - 25

26 - 27 mars 2010 à 20 h

21 - 28 mars 2010 à 17 h
(Gratuit pour les enfants)

Prévente: 
Boucherie Balet,
Grimisuat 
Migrol, Champlan

A la salle 
de gymnastique 
d'Evolène: 
9 - 10 avril 2010 
à 20 h

Réservation: http://www.fssta.ch

4
Packs

Participation

Repas

Information

 
soutient les manifestations

VALAISANNES
en leur proposant des partenariats

publicitaires très intéressants
Infos et renseignements auprès

de notre service marketing:
marketing@nouvelliste.ch

ou 027 329 75 11

Vous voulez assurer le succès 
de votre manifestation auprès du public valaisan?

Une présence dans

                                s'impose!

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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

Mardi 16 mars

à 20 h 30
au cinéma les Cèdres
   

«Lovely Bones»
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SIERRE - NYON, DIMANCHE
À 18 H 30 À VÉTROZ

La première
place 
en jeu
La saison régulière se termine
sur un choc entre Sierre et
Nyon, les deux meilleures for-
mations du pays. Celles-ci se
retrouvent deux semaines
après la finale de la coupe de la
ligue qui avait vu la victoire au
finish des Valaisannes (55-60).
«Cette fois-ci, il n'y aura pas de
titre en jeu, mais tout de même
la première du classement.
Donc l'avantage de la salle en fi-
nale de play-offs», précise Erik
Lehmann, le coach des Sierroi-
ses. Il y a en effet fort à parier
que les deux adversaires du
jour s'affrontent dans quelques
semaines pour le titre de cham-
pion. A l'heure actuelle, on ne
voit pas qui pourrait leur barrer
la route. «Nous restons sur 
deux prestations convaincan-
tes, contre Elfic et Pully. Nous
nous attendions à des parties
plus accrochées, mais ce ne fut
pas le cas. Contre Nyon en re-
vanche, je m'attends à un beau
duel», poursuit le Jurassien.

En cas de succès, Sierre re-
viendrait à hauteur de Nyon au
classement. Il chiperait la pre-
mière place grâce aux confron-
tations directes. «Ça va se jouer
au mental, sur des détails, à
l'image de la coupe de la ligue»,
termine Erik Lehmann. JM

Gino Martinez, vous êtes enfin de
retour sur les terrains. Un soula-
gement, non?
Oui, ça fait vraiment plaisir de
pouvoir à nouveau jouer. Mer-
credi soir, quand je suis entré
sur le terrain, j'ai oublié d'un
seul coup toutes les galères des
derniers mois. Même si le match
était déjà plié, j'ai énormément
apprécié ces quelques minutes
de jeu.

Comment avez-vous vécu ces
longs mois sur le banc?
Au début, je suivais l'équipe de-
puis les gradins et j'étais content
du bon début de saison. Mais
quand le groupe s'est mis à per-
dre, je regrettais de ne pas pou-
voir l'aider. Je ne dis pas que si
j'avais été là nous aurions gagné
plus de matches, mais j'avais
envie d'apporter mon grain de
sel, d'essayer de faire quelque
chose. 

Malheureusement, je n'étais
pas du tout opérationnel et ai dû
ronger mon frein sur le banc.
C'était vraiment frustrant. L'an
passé, je consacrais toutes mes
soirées et mes week-ends au
basket et d'un coup je n'avais
presque plus rien.

Il faut dire que vous avez joué de
malchance avec cette blessure.
Oui. J'ai été opéré trois fois au
même tibia. A la base, ce n'était
qu'une fracture de fatigue, mais
il y a eu pas mal de complica-
tions. Les médecins m'ont
d'abord mis une plaque pour
que l'os se reforme. Malheureu-
sement, une infection s'est dé-
clarée et il a fallu enlever la pla-
que un mois après. Quelque
temps plus tard, l'os a complè-
tement lâché, d'où une troi-
sième opération pour mettre
une tige dans le tibia. Enfin, la
calcification s'est mal faite, ce
qui a encore retardé mon retour.
Si je n'avais pas eu tous ces pro-
blèmes, je serais revenu en dé-
cembre. 

Alors oui, on peut dire que je
n'ai pas été épargné par la
poisse.

Ensuite, il a fallu retrouver la
forme?
Pendant six mois, je n'ai pas fait
de sport. Durant une certaine
période, je devais même rester
le plus longtemps possible cou-
ché. Dès que je me levais, mon
tibia enflait. Résultat, avec le

temps, j'ai pris du poids, trop de
poids. Grossir un peu est tout à
fait normal, mais là, j'aurai dû
faire plus attention. Alors dès
que j'ai pu recommencer à cou-
rir, je me suis remis au travail et
en quelques semaines, j'ai re-
trouvé la ligne. 

Vous êtes donc sur la bonne voie
pour retrouver votre meilleur
niveau, celui de la saison der-
nière?
J'ai encore besoin de temps, de
temps de jeu, pour retrouver les
sensations de la saison passée.
Physiquement, je ne suis pas
encore à 100%, même si je ne
ressens plus de douleurs. J'es-
père obtenir encore quelques
minutes de terrain avant le dé-
but des play-offs pour continuer
à m'améliorer. J'ai envie d'ame-
ner à un petit plus à l'équipe,
d'avoir un rôle, même si, bien
sûr, le dernier mot appartient au
coach.

On le sait, votre avez été sus-
pendu plusieurs semaines pour
raisons comportementales. Les
tensions se sont-elles apaisées?
Oui, je pense. J'ai beaucoup dis-
cuté avec le coach. Dans cette
histoire, tout le monde a fait des
erreurs, moi le premier. Beau-
coup de choses n'ont pas bien
fonctionné et j'ai l'impression
d'avoir été un peu le bouc émis-
saire. Au final, j'ai dû démontrer
ma motivation à vouloir revenir,
car le coach ne comptait plus
sur moi. Maintenant, nous fai-

sons en sorte que tout se passe
bien et essayons d'aller de
l'avant pour le bien de l'équipe.

Votre avenir, vous le voyez à
Monthey?
Il est encore trop tôt pour le dire,
on verra. Ceci dit, quand je suis
venu à Monthey, j'espérais res-
ter plusieurs saisons. C'est un
club qui me correspond, qui a
de vraies valeurs.
PROPOS RECUEILLIS 

PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

LNAM

Samedi
17.30 Vacallo - Starwings BS

Geneva Devils - Lugano
18.00 Nyon - Monthey
Dimanche
16.00 Massagno - Lausanne

Boncourt - Grand-Saconnex
Classement
1. Lugano 25 21 4 2205-1899 42
2. Vacallo 26 21 5 2039-1812 42
3. FR Olympic 26 19 7 2134-1944 38
4. Starwings BS 26 18 8 2165-1990 36
5. Nyon 25 14 11 2063-1964 28
6. Monthey 26 12 14 2033-2063 24
7. Geneva 25 10 15 1791-1890 20
8. Massagno 25 9 16 1957-2176 18
9. Boncourt 25 7 8 1867-1994 14

10. Lausanne 25 7 18 1851-2088 14
11. Grd-Saconnex 26 2 24 2010-2295 4

La fin des galères
GINO MARTINEZ�Mercredi, le Vaudois du BBC Monthey a foulé le parquet pour la
première fois de la saison. Retour sur ces longs mois de blessure passés sur le banc.

«J'ai été opéré
trois fois au
même tibia»

Engranger 
de la confiance
Pratiquement assuré de termi-
ner à la sixième place, Mon-
they profite des derniers mat-
ches du troisième tour pour se
régler avant le début des play-
offs. Le déplacement à Nyon
intervient donc à point nommé
après le camouflet subi mer-
credi à Birsfelden (défaite 96-
77). L'occasion de se relancer
quelque peu. «Perdre de la
sorte contre Starwings n'est
pas bon pour le moral. Avant
les play-offs, nous devons en-
granger un maximum de
confiance. Dans ce sens, les
rencontres à Nyon et Lugano
sont très importantes. Nous
nous déplacerons sans pres-
sion, mais avec l'envie de bien
faire», commente Gino Marti-
nez, qui n'oublie pas que Mon-
they reste sur deux succès
d’affilée contre les Vaudois.
«On a prouvé qu'on pouvait les
battre. En ce moment, Nyon
est une équipe qui doute. A
nous d'en profiter. Quand on
tire tous à la même corde, on
peut inquiéter tout le monde.
Malheureusement, on le fait
encore trop rarement. On l'a
vu mercredi à Bâle. Il est dés-
ormais capital de retrouver un
état d'esprit de groupe», ter-
mine le Vaudois. JM

A L’AFFICHE

Mercredi à Bâle, Gino
Martinez a joué ses pre-
mières minutes de la
saison. Enfin! BOSSERT

Le nouveau
Messi 
est arrivé
Tout le
monde
connaît
Lionel
Messi. Bal-
lon d’or
2009, l’Ar-
gentin fait
depuis des
années,
grâce à ses
dribbles déroutants et ses buts
souvent spectaculaires, les
beaux jours du FC Barcelone en
Liga espagnole comme en
coupe d’Europe. Cette semaine,
les amoureux du ballon rond et
de la Ligue des champions ont
pu découvrir, plus vraisembla-
blement redécouvrir, via la
compétition reine de l’Union
européenne de football, le nou-
veau Messi ou Messie, selon les
envies, du football mondial, An-
drei Arshavin. A 29 ans – il est
né le 29 mai 1981 – la star d’Ar-
senal affiche d’étonnantes simi-
litudes avec l’attaquant de po-
che du Barcelone FC: même ga-
barit, même vitesse de course,

même habileté balle au pied,
même sens du dribble court et
de la passe millimétrée. Mardi,
lors du match retour de son
équipe face aux Portugais du
FC Porto, balayés 5-0 rappe-
lons-le, l’ancien joueur du Zé-
nith Saint-Pétersbourg s’est
une nouvelle fois distingué par
quelques actions de classe, qui
en disent long sur ses énormes
qualités d’attaquant. En deux
coups d’accélérateur aussi ra-
geurs que destructeurs dans la
défense portugaise, le véloce ai-
lier gauche d’Arsenal a offert
deux «caviars» à son coéquipier
Bendtner et ouvert toutes gran-
des les portes de la qualifica-
tion pour les quarts de finale à
son équipe. S’il fallait coucher
un premier nom sur la liste des
nominés au futur Ballon d’or
2010, celui d’Andrei Arshavin
est tout désigné.

La médaille 
du courage
Deux semaines après avoir été
éteinte, la flamme olympique
brûle à nouveau, depuis la nuit
passée, dans la vasque du Cen-
tre paralympique de Vancouver.
507 athlètes souffrant de han-

dicaps divers et venus de 44
pays y seront engagés dans les
disciplines du ski alpin, du ski
de fond, du biathlon, du curling
en fauteuil roulant et du hockey
sur luge. Leur objectif suprême,
cueillir une médaille à l’occa-
sion des désormais tradition-
nels Jeux paralympiques – les
premiers ont été organisés en
1976 à Ömsköldsvik en Suède –
qui suivent les Jeux olympi-
ques. Forte de quinze athlètes,
la délégation suisse sera em-
menée par Thomas Pfyl. Le
Schwytzois, qui souffre d’hémi-
plégie depuis sa naissance, re-
trouvera les pistes de Whistler
Mountain qui avaient souri, il y
a tout juste quelques semaines,
au Morginois Didier Défago et

au Grison Carlo
Janka. On se sou-
vient qu’il y a qua-
tre ans, à Sestriè-

res, Thomas Pfyl
avait remporté

deux médail-

les, une d’argent en slalom et
une de bronze en géant. Pourra-
t-il récidiver au Canada ? Peu
importe en fait. Dans ce genre
d’événement et compte tenu de
leur handicap physique, tous
les participants ont d’ores et
déjà leur médaille autour du
cou: celle du courage.

Des titres
diminués
Faut-il orga-
niser des
champion-
nats du
monde les
années de
Jeux olym-
piques? La
réponse est
donnée par
l’Union internationale de pati-
nage (UIP), qui enregistre for-
faits sur forfaits à quelques
jours des championnats du
monde, qui se dérouleront du

22 au 28 mars prochains
à Turin. Respectivement

champion olympique et mé-
daillé d’argent, l’Américain Evan

Lysacek et le Russe Ev-
geni Plushenko ont

tous les deux déclaré forfait

pour cette compétition, rapide-
ment imités par Stéphane
Lambiel, lequel vient d’annon-
cer par ailleurs qu’il quittait dé-
finitivement le monde du pati-
nage artistique amateur pour
les lucratifs galas. Jeudi, c’était
au tour de l’Américain Johnny
Weir, médaillé de bronze aux
Mondiaux de 2008 mais seule-
ment 6e à Vancouver, de renon-
cer. Ces défections bien com-
préhensibles, tant il est vrai que
ces champions ont plus à per-
dre qu’à gagner dans l’aventure,
offriront, certes, une chance
inespérée aux battus de Van-
couver de se mettre à leur tour
en évidence, mais  la consola-
tion est bien maigre pour les Ta-
kahashi, Chan, Oda et autre
Joubert, qui voient leurs chan-
ces grandir d’autant, mais la re-
connaissance de leur éventuelle
médaille diminuer d’autant.
Dommage… pour eux!

Le record battu
C’est devenu une tradition.
Après tous les Jeux olympi-
ques, Swiss Olympic met de-
puis quelques années aux en-
chères quelques objets fétiches
des principaux athlètes suisses

dans le but de récolter de l’ar-
gent en faveur
de la relève.
Au total 75
objets per-
sonnels
dédicacés
ayant ap-
partenu à
des stars du
sport suisse ont
été proposés, ces derniers
jours. Parmi ceux-ci les inévita-
bles lunettes blanches qui or-
naient le visage du double
champion olympique Simon
Ammann, lesquelles ont battu
tous les records, puisqu’elles
ont été vendues 5200 francs.
Ont suivi le très original casque
de Carlo Janka (3510 francs)
et la veste du même Simon 
Ammann (3410 francs). Avec
36 198 francs, la recette de
cette année a pulvérisé de pres-
que 4000 francs le record éta-
bli après les Jeux olympiques
de Pékin en 2008. Bénéficiaire
de cette manne quasi divine, la
Fondation de l’Aide sportive
suisse pourra, du coup, appor-
ter une aide précieuse aux jeu-
nes espoirs du sport suisse et
les placer, à leur tour, sur la voie
du succès. Quand il vient d’en
haut, l’exemple profite toujours
davantage.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

LE MATCH
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MOTS CROISÉS

JEU N° 610
Horizontalement: 1. Effet de torse. Prendre à son compte. 2.Terrier anglais à poil dur. D’une
grande cruauté. 3. Sous la couronne. Les vanniers d’y approvisionnent. Dès potron-minet.
4. Période d’intense activité en chambre. Il fait recette dans le Midi. 5. Toujours plat. Déloca-
lisations d’ouvrières. Pas dehors. 6. Mettre en pièces. Hors de l’effectif. 7. Effets de choc.Tête
de cochon. Manques de bon sens. 8. Il fut vaincu en général. Petite girouette. Virginie ou Ca-
roline. 9. Contraction. Masse en massif. Partie de partie. Trou creusé dans un mur. 10. Bâti-
ments datant de l’époque romaine. Offre le choix. Pour continuer. 11. Ajoutera du ketchup
dans les rösti. 12. Cage où l’on sèche les épis de maïs. Cherche à faire bonne impression. Le
quatrième fut terrible. 13. Petite veste de lainage léger. Site savoyard industriel. 14.Alphabet
phonétique international. Devant le patron. Font le mur sous l’œil du gardien. 15. Domicile
sans adresse. Pare à larguer les amarres. La bride sur le cou.
Verticalement: 1. La bille rouge, au billard. Brusque changement de ton. 2. On y danse, on
y danse. Prénom masculin au charme désuet. Outil de maçon ou de sculpteur. 3. Homme po-
litique haïtien. D’abord sur pied, puis sur la table. 4. Cale utilisée en mécanique. S’accroche
n’importe où. Cercle artistique. 5. Talus protégeant les plantes des intempéries. A la foi.
Pompe toute l’énergie. 6. Faire le plein. Il prend tout le monde de haut. 7. Palmier cultivé en
Malaisie. Protège-tibia grec. 8. Le temps travaille pour elle. Glace anglaise pilée. L’argon.
9. Il est mal à l’aise en l’Etat. Colonne de soutien. 10. Acrobate poilu. Sainte de l’Eglise ortho-
doxe. Talentueux peut-être, inconnu sûrement. 11. Filait à toute vapeur. Personnel amical.
Deux romains. 12. Berceau patriarcal. Autour de Vienne. Travailler à la pièce. 13. Gros cube
qui roule. Mère d’Apollon et d’Artémis. Commune située dans la banlieue bruxelloise.
14. Maison d’éducation surveillée. Attaquera à la base. Avant la date. 15. S’éclipse en un clin
d’œil. Incapable de la moindre réaction.
SOLUTION DU JEU No 609
Horizontalement: 1. Delirium tremens. 2. Elément. Rimes. 3. Bête. Oiseau. Obi. 4. Avare. Las. Sapin. 5. Religieuse.
Séné. 6. Bu. Nos. Fêtes. Es. 7. Ormaies. Sélect. 8. USA. Té. Litote. 9. Interne. Etier. 10. Lanière. Mi. En. 11. Lise. Israël.
Gao. 12. Er. Tocsin. As. Ut. 13. Tas. BE. Cernes. 14. Tiède. SH. Agneau. 15. Enceintes. Espar.
Verticalement: 1. Débarbouillette. 2. Eleveurs. Airain. 3. Létal. Mains. Sec. 4. Imerina. Niet. Dé. 5. Ré. Egoïste. Obéi.
6. Ino. Ise. Erice. 7. Utile. Stress. St. 8. Sauf. En. Riche. 9. Tresses. Emane. 10. Ria. Etel. I.e. RA. 11. Emus. Elie. Lange.
12. Me. Assette. Sens. 13. Esope. Coing. Sep. 14. Binette. Au. Aa. 15. Saines. Ergoteur.

LNB

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des sept)
Lausanne - Olten 3-2

1-1 dans la série
Sierre-Anniviers - Viège 1-2

0-2 dans la série

Dimanche
17.45 Viège - Sierre-Anniviers
18.15 Olten - Lausanne

1    SIERRE (0-0-1)
2    VIEGE (1-1-0)

Patinoire de Graben,
4075 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Niquille et
Wermeille.
Buts: 11'50 Brunold-Schüpbach (Viège à
5 contre 4) 0-1; 20'17 Bucher-Forget 0-2;
43'04 Reber-Wüst 1-2.
Pénalités: 5 x 2' contre Sierre, 6 x 2'
contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dällenbach, Schäublin; Lamprecht,
Gartmann; Coppey; Wüst, Siritsa, Reber;
Jinman, Cormier, Mottet; Sigrist, Krebs,
Métrailler; Scherwey, Mäder, Locher.
Entraîneur: Bob Mongrain.
Viège: Müller; Helstab, Portner;
Anthamatten, Schüpbach;
Summermatter, Heynen; Wiedmer;
Bucher, Forget, Pecker; Brunold, Brunold,
Dolana; Furrer, Genazzi, Tiegermann.
Entraîneur: John Fust.
Notes: Sierre sans Schena, Jenni,
Bielmann (blessés), Classen et
Beltrametti (surnuméraires), Viège sans
Bürgin (blessé).

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre a bien joué le coup en lançant
Jinman dans l'arène. Quand bien
même le Canadien n'est pas encore
au top de sa condition, il avait à ce
point faim de puck et d'émotion
forte, devant le but, qu'il a permis
de redistribuer les cartes. Malheu-
reusement, le pari tenté par Sierre
n'a pas été payé en retour. Le voici
mené deux à rien dans une série
qui, comme redouté, paraît bascu-
ler dans le camp haut-valaisan.

Pour autant, Sierre n'a pas été
inférieur à Viège, hier soir. Au
contraire. Il ne lui a pas manqué
grand-chose pour inquiéter plus
encore son adversaire. Et égaliser
dans la série. Des détails, donc, qui
au final font toute la différence. Il
s'agit notamment de ces deux réus-
sites viégeoises que Sierre, par ail-
leurs bien plus solide défensive-
ment, aurait pu éviter. La première?
Les défenseurs ont oublié Brunold
sur la ligne bleue. L'attaquant ne
s'est pas fait prier pour filer en di-
rection de Zerzuben. La deuxième?
Il s'agit d'une inattention alors que
l'engagement du deuxième tiers ve-
nait d'être donné. Bucher, en l'oc-
currence, a inscrit un but trop fa-
cile.

Insuffisant
Sinon, fort de son avantage,

Viège n'a pas poussé beaucoup plus
loin la prise de risques. A l'aise dans
son rôle, il s'est contenté d'atten-
dre. Ses occasions, plus rares, ont
toutefois été plus tranchantes du-
rant le tiers médian que celles de
son adversaire. En fait, il a fallu une
erreur défensive viégeoise et un
surnombre pour qu'à deux contre
un, Wüst et Reber unissent leurs ef-
forts et réduisent le score. Il restait
alors 17 minutes à jouer.

Malheureusement, Sierre n'a
pas été capable d'emballer la partie
pour provoquer d'autres erreurs
défensives. Il lui a manqué un brin
de folie, un zeste de déraison pour
revenir complètement dans le
match. Sinon, il a probablement fait
tout juste. En tous les cas, il n'a pas
rechigné à la tâche. 

Viège à deux points 
de la finale

Il n'a donc pas été assez efficace
devant le but de Müller, par ailleurs
très à son affaire. Pourtant, cette
fois, ce ne sont pas les occasions qui
ont manqué. A ce titre, le retour de

Jinman a été précieux. Le premier
bloc du HC Sierre a été autrement
plus percutant et pesant pour la dé-
fense adverse que lors du premier
acte. Même s'il n'a pas marqué, il a
constitué une menace permanente.

Sierre regrettera encore les trois
chances de buts qui, coup sur coup,
ont échu au trio Lardi-Krebs-Mé-
trailler. En l'espace de quelques se-
condes, et alors qu'il restait sept mi-
nutes à jouer, il a incontestable-
ment laissé passer sa chance à cette
occasion. D'ailleurs, il n'en aura
plus d'aussi franches jusqu'à la fin
du match, quand bien même il a
joué son va-tout en sortant le gar-
dien à une minute du terme.

La moitié 
du chemin

Viège a donc fait la moitié du
chemin qui doit le conduire en fi-
nale. En vertu de son potentiel, c'est
assez logique. Mais au moins, hier,
il a été poussé dans ses retranche-
ments. 

Reste à Sierre à mieux saisir ses
chances s'il veut prolonger de quel-
ques jours encore la saison.

Viège prend une option 
SIERRE-ANNIVIERS - VIÈGE 1-2� Sierre a bien réagi avec Jinman dans ses rangs.
Malheureusement, Viège a été plus efficace. Il a fait la moitié du chemin.

� XAVIER REBER (SIERRE)

«Il est clair que le retour de Jin-
man nous a donné confiance.
En retrouvant notre première li-
gne, on savait qu'on pouvait po-
ser des problèmes à Viège. Les
lignes ont été modifiées. C'est à
nous de nous adapter. En tra-
vaillant dur, on parvient tou-
jours à compenser peut-être le
manque d'automatismes. Pour
ce deuxième match, sur le plan
défensif, nous avons fait notre
besogne. Nos adversaires sont
quand même parvenus à mar-
quer deux buts. Le deuxième a
été chanceusement dévié. De
notre côté, la réussite nous a
manqué. Après le but (44e), on
s'est sentis revigorés, mais cela
n'a pas suffi. 2-0, dans la série,
rien n'est perdu. En travaillant
comme nous l'avons fait ce soir,
je suis persuadé que nous
avons nos chances.  Pour nous
le problème reste le même
qu'au début de la série, nous
devons toujours remporter qua-
tre rencontres.»

� JOËL GENAZZI (VIÈGE)

«On s'attendait au retour de Jin-
man. Cependant, déjà la pré-
sence de Cormier nous pose de
grands problèmes alors nous
n'avons rien changé à notre tac-
tique. À l'extérieur, nous
n'avions rien à perdre. Mais une
nouvelle fois, nous avons péché
à la finition. En se montrant plus
habiles à la finition, je pense que
nous aurions pu assurer plus ra-
pidement la victoire. À trois re-
prises, Sierre était parvenu à
combler un retard cette saison.
Cette fois-ci, nous ne désirions
pas céder dans l'ultime période.
Nous avons réalisé un bon
match sur le plan défensif
soixante minutes durant. 

Le fait de mener 2-0 dans la sé-
rie ne va rien changer. Diman-
che, sur notre glace, le but sera
d'abord de bien jouer sur le plan
défensif et ensuite de se mon-
trer efficace devant les buts ad-
verses. Rien n'est encore ac-
quis.»

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli 

ILS ONT DIT...

Bernie Sigrist porte le danger devant le but de Jonas Müller. Le Sierrois
devra néanmoins s’avouer vaincu pour la deuxième fois en deux matches.
HOFMANN

EN DIRECT DU BANC...
� LE DÉPART

Pascal Krebs s'est en-
gagé avec Olten la sai-
son prochaine. Il n'a
donc pas répondu à l'of-
fre du HC Sierre.
«Il est à l'Université et
c'était trop compliqué
pour lui de rester en Va-
lais», déplore Benoît
Pont.

� LE COUAC

Les «supporters» qui, au
lieu de condamner les
casseurs qui sévissent
dans leurs rangs, se
trompent de cible en
s'en prenant aux mé-
dias. S'ils mettaient la
même énergie à soute-
nir vraiment leur
équipe… Est-il en plus

besoin de cautionner
leurs actes?

� L'INFO

Comme prévu, Viège a
déposé plainte contre X
auprès de la police can-
tonale après les dégâts
qu'il a subis dans les toi-
lettes lors du premier
acte contre Sierre.

� LA BLESSURE

Sandro Wiedmer s'est
méchamment blessé au
genou gauche en heur-
tant la bande.

� LES JUNIORS

Les juniors élites B du
HC Viège disputent de-

puis hier soir face à Bâle
la finale des play-offs au
meilleur des trois mat-
ches.

Pour autant, le club
haut-valaisan ne pourra
pas accéder à la catégo-
rie supérieure. Ils de-
vront confirmer la sai-
son prochaine et être
deuxième à Noël pour
prétendre à la promo-
tion.

� LES JUNIORS
(BIS)

Les juniors top du HC
Sierre, de leur côté, ont
perdu tout espoir de
promotion depuis bien
longtemps. Ils sont troi-
sièmes, loin de Thurgo-
vie et d'Adelboden. CS



Traction
intégrale

i-AWD

Nouveau concept 4x4
Conçu par le pionnier Suzuki
des 4x4, le nouveau sys-
tème de traction intégrale 
intelligente i-AWD destiné 
à la Kizashi s’active par 
pression d’un bouton. Selon 
la situation, ce syst. répartit 
électroniquement la force 
motrice sur chaque roue.

Motorisation
Moteur 2.4 l VVT de la 
toute dernière génération, 
à la fois puissant et effi-
cace. 178 ch, 230 Nm à 
4000 tr / min, 8,3 l / 100 km.

High-Tech
Boîte automatique CVT
La boîte automatique CVT 
avec boutons à bascule 
au volant, les capteurs de 
parking et de pluie ainsi 
que les phares xénon font 
de la Kizashi un véhicule 
de classe premium.

Luxe Sécurité
7 airbags, ESP                                                                                                                          
Traction intégrale intelli-
gente, 7 airbags, ESP, ABS 
avec EBD, phares xénon: 
la Kizashi 4x4 repose sur 
un concept de sécurité 
global.

La qualité au top 
en standard
A l’intérieur, l’élégante 
sellerie cuir évoque le luxe.
Jantes alu 18˝, toit ouvrant
électrique en verre, clima-
tisation automatique 
2 zones, siège conducteur 
réglable 10 positions, y 
compris mémoire.

Première suisse

Le N°1 des compactes

New Suzuki Kizashi 4 x 4 dès Fr. 39 990.–
L’exclusivité compacte de classe premium: le 4x4 en première, avec la nouvelle technologie intelligente à traction intégrale i-AWD. www.kizashi.ch
Luxe et high-tech, design et raffi nement se trouvent réunis dans un véhicule automobile d’exception. Avec en sus, qualité au top et technologie dernier cri, 
à un prix sensationnel défi ant toute concurrence. La nouvelle Kizashi 4x4: à présent chez votre représentation Suzuki, fi n prête pour une course d’essai!
Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant. Photo grand format: New Kizashi 2.4 GL Top 4x4, 4 portes, Fr. 39990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 8,3 l / 100 km, catégorie de rendement énergétique: D, 
émissions de CO2: 191 g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 g / km. Les consommations indiquées correspondent aux dispositions légales. En conduite réelle, les valeurs 
varient en fonction de paramètres tels que style de conduite, pression des pneus, température, charge utile, topographie. Pour préserver l’environnement, Suzuki préconise d’adopter le style de conduite eco-drive et d’utiliser 
si possible tous les sièges disponibles.

Suzuki-
Hit-
Leasing

www.suzuki.ch
Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins.
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise.

A chaque besoin, le véhicule qui convient: Suzuki, le N°1 des compactes.    www.suzuki.ch

New Splash 
dès Fr. 14 990.–

New Swift 
dès Fr. 15 990.-,
4x4 dès Fr. 19 490.–

New Alto 
dès Fr. 12 990.–

New Grand Vitara 
4x4 dès Fr. 29990.–

New SX4 
dès Fr. 21 490.-, 
4x4 dès Fr. 23990.–

New Jimny 
4x4 dès Fr. 19 990.–

Espace très généreux grâce aux sièges 
arrière rabattables (60:40)
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2E LIGUE INTER

Groupe 2
Dimanche
15.00 La Tour/Pâquier - Sierre

Classement
1. Bümpliz 13 10 2 1 37-17 32
2. Thoune M21 13 10 1 2 39-16 31
3. Lyss 13 6 2 5 29-23 20
4. Kerzers I 13 5 4 4 29-24 19
5. Lerchenfeld 13 5 4 4 26-22 19
6. Berne 13 5 4 4 24-22 19
7. Köniz 13 5 4 4 24-23 19
8. Tour/Pâquier 13 5 3 5 30-31 18
9. Sierre 13 3 5 5 26-23 14

10. Romontois 13 3 5 5 21-26 14
11. Portalban 13 4 2 7 23-36 14
12. Dürrenast 13 3 4 6 20-29 13
13. Härkingen 13 3 2 8 21-36 11
14. Belfaux 13 2 2 9 22-43 8

2E LIGUE INTER

Groupe 1
Samedi
14.30 NE Xamax M21 - Bex
18.00 Montreux - Geneva
18.30 Terre Sainte - Monthey

Classement
1. Terre Sainte 12 10 0 2 31-16 30
2. Montreux 12 8 2 2 37-15 26
3. Monthey 12 7 2 3 20-15 23
4. Perly-Certoux 12 7 1 4 23-21 22
5. Serrières NE 12 6 3 3 17-  8 21
6. Lsne-Ouchy 12 6 3 3 22-14 21
7. NE Xamax M21 12 5 4 3 34-22 19
8. Vaud M21 12 4 2 6 27-25 14
9. Bernex-Conf. 12 2 6 4 18-20 12

10. Colombier 12 3 1 8 13-26 10
11. Bex 12 2 3 7 14-24 9
12. Geneva 12 2 1 9 11-31 7
13. Le Locle I 12 2 0 10 11-41 6

1RE LIGUE

Samedi
16.30 Fribourg - Young-Boys M21
17.00 Etoile Carouge - Sion M21

Chênois - Malley

Dimanche
14.30 Bavois - Grand-Lancy

Martigny - Bulle
15.00 Guin - Naters

Echallens - UGS
16.00 Meyrin - Baulmes

Classement
1. Martigny 18 11 3 4 35-18 36
2. Sion M21 18 10 5 3 40-25 35
3. Echallens 17 10 3 4 42-27 33
4. Chênois 17 8 5 4 25-20 29
5. Fribourg 18 8 4 6 33-24 28
6. Malley 18 7 6 5 38-29 27
7. Grd-Lancy 18 8 3 7 28-33 27
8. Guin 18 7 5 6 33-31 26
9. Et. Carouge 18 7 4 7 35-30 25

10. Meyrin 18 5 10 3 34-31 25
11. UGS 18 5 7 6 32-37 22
12. Y. Boys M21 18 5 3 10 25-33 18
13. Naters 17 4 4 9 23-36 16
14. Bulle 18 3 6 9 25-33 15
15. Bavois 18 4 3 11 23-33 15
16. Baulmes 17 2 5 10 23-54 11

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Aarau - Zurich

Bellinzone - NE-Xamax

Dimanche
16.00 Grasshopper - Saint-Gall

Lucerne - Bâle
Young Boys - Sion

Classement
1. Young Boys 23 16 2 5 48-28 50
2. Bâle 23 14 4 5 53-31 46
3. Lucerne 23 11 5 7 42-33 38
4. Saint-Gall 23 9 6 8 35-30 33
5. Grasshopper 21 10 2 9 37-29 32
6. Sion 22 8 7 7 33-34 31
7. NE Xamax 23 8 7 8 37-32 31
8. Zurich 22 7 7 8 34-32 28
9. Bellinzone 23 4 3 16 30-65 15

10. Aarau 23 2 5 16 21-56 11

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
17.00 Yverdon - Locarno
17.30 Le Mont - Stade Nyonnais
18.00 Thoune - Lausanne

Dimanche
14.30 Vaduz - Servette

Wil - Winterthour
Lugano - Schaffhouse

15.00 Gossau - Kriens

STÉPHANE FOURNIER

Le blanchissage est une ac-
tivité légale en football. Il
consiste à ne pas prendre
de but dans une rencontre
et il peut rapporter gros si
vous parvenez à marquer.
Sion n'excelle pas dans
l'exercice. L'équipe valai-
sanne se contente pour
l'instant de deux matches
sans but encaissé en cham-
pionnat. Le premier contre
Neuchâtel Xamax à Tour-
billon (1-0), le deuxième
contre Aarau au Brügglifeld
trois jours plus tard (0-0).
Elle concourt très loin du
chef de file actuel de ce
classement spécifique.
«C'est Bâle ou Young Boys»,
répondent en série les
joueurs de Sion à l'interro-
gation concernant l'équipe
la plus blanchie de Super
League. Faux. Saint-Gall et
ses huit blanchissages
possède une longueur
d'avance sur Grasshop-
per et deux sur YB. 

«La faiblesse
défensive est
la première
chose que
nous devons
changer»
VILMOS VANCZAK

«Ça ne me surprend
pas», commente Didier
Tholot, l'entraîneur de
Sion. «Les Saint-Gallois
sont excellents dans le repli
défensif, ils ont la volonté de
le faire. Le travail ingrat sur
un terrain n'est pas réservé à
la défense, il commence par
le replacement de tout le
groupe.» Saint-Gall reven-
dique également la palme
de l'efficacité. Il touche le
jackpot à chaque blanchis-
sage, soit vingt-quatre
points conquis de cette ma-
nière contre quatre petites
unités pour Sion. 

Vilmos Vanczak et ses
coéquipiers reconnaissent
une part de responsabilité.
«Cette faiblesse défensive est
la première chose que nous
devons changer», lâche le
Hongrois. «Cela ne signifie

pas qu'il faut jouer de ma-
nière plus prudente, nous
n'avons pas la mentalité
pour le faire. Défendons
tous ensemble, attaquons
tous ensemble. Gagnons les
duels à un contre un. Si un
élément pense qu'il n'a pas
besoin de défendre et lâche,
c'est foutu.» Jamal Alioui
présente une argumenta-
tion similaire. «L'engage-
ment défensif est l'affaire de
tous. Nous collectionnons
les buts stupides cette sai-
son, on sait pratiquement à
chaque match qu'on en
prend un. Une série comme
celle de Saint-Gall est vitale
pour la confiance, tu rentres
sur le terrain avec la convic-
tion que tu es costaud et que
tu peux t'opposer aux meil-
leures attaques de la ligue.» 

Stéphane Sarni parle
«d'état d'esprit pour défen-
dre sa surface de réparation,
de prises de responsabilités
dans les zones décisives du
terrain» en référence à cette
faiblesse défensive. Même

si le blanchissage ne rap-
porte plus que le tiers de
l'enjeu, il voit en lui une va-
leur refuge. «Ne pas prendre
de but t'assure d'éviter la dé-
faite. Quand tu le réussis
trois ou quatre fois, tu te
sens solide, tu gagnes en sé-
rénité, tu vas plus facile-
ment vers l'avant.» 

Sarni, Vanczak et Aloui
partagent une conviction.
«Si on tient derrière, on peut
gagner contre n’importe qui
parce que notre potentiel of-
fensif nous permettra tou-
jours d'avoir des occasions
et de marquer.» Sion tentera
de relever ce défi contre
Young Boys dimanche au
stade de Suisse. «Il faut
avoir certaines caractéristi-
ques pour ne pas prendre de
but. On peut se mettre à huit
dans notre moitié de terrain
et attendre, mais nous ne sa-
vons pas le faire», prévient
Tholot. Vainqueur d'YB à 
La Maladière le week-end
dernier (0-1), Neuchâtel a
montré la voie à suivre. 

NEUCHATEL
XAMAX

SAINT-GALL (4e) 8 24 sur 33 72%

GRASSHOPPER (5e) 7 17 sur 32 53%

YOUNG BOYS (1er) 6 18 sur 50 36%

ZURICH (8e) 5 13 sur 28 46%

XAMAX (7e) 5 13 sur 31 42%

BÂLE (2e) 5 15 sur 46 33%

LUCERNE (3e) 4 10 sur 38 26%

AARAU (10e)  2 4 sur 11 36%

SION (6e) 2 4 sur 31 13%

BELLINZONE (9e) 1 1 sur 15 6%
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YOUNG BOYS (1er) 6 18 sur 50 36%

NEUCHATEL
XAMAX

XAMAX (7e) 5 13 sur 31 42%

LUCERNE (3e) 4 10 sur 38 26%

SION (6e) 2 4 sur 31 13%
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�THOLOT VEUT
DES ACTES

Didier Tholot repousse poli-
ment les sollicitations des

journalistes. «Les déclara-
tions ne nous feront plus avancer. Je
préfère les actes aux paroles, je veux
en voir sur le terrain», motive le tech-
nicien français. Les mots d'ordre res-
tent les mêmes, «rester compact sur
le terrain, être solidaire, jouer en
équipe», Tholot veut que les joueurs
les concrétisent sur la pelouse.

�L'ÉQUIPE PROBABLE
Fabrizio Zambrella souffre d'une
contracture à la cuisse droite, il a ef-
fectué une séance d'entraînement al-
légée vendredi. Enes Fermino soigne
une inflammation au tendon du ge-
nou. La composition de l'équipe sédu-
noise pourrait être la suivante contre
Young Boys: Vanins; Vanczak, Adail-
ton, Alioui, Bühler; Chihab ou Serey
Die, Sauthier; Marin, Obradovic, Do-
minguez; Mpenza. Coup d'envoi: 
16 heures. Une dernière séance sur le

terrain d'entraînement de Martigny-
Croix précédera le départ pour Berne
aujourd'hui. Sion a effectué une seule
séance sur terrain synthétique à Rid-
des jeudi. «Ce n'est pas un entraîne-
ment à la veille du match qui fera la
différence pour s'adapter à la pelouse
synthétique», précise Didier Tholot.
Les horaires de disponibilité des ter-
rains artificiels dans la journée de sa-
medi, notamment à l'heure de midi,
l'ont incité à renoncer à un ultime test
sur plastique. En huit déplacements
au stade de Suisse depuis son retour
en Super League, Sion a fêté une
seule victoire contre YB. Il s’est im-
posé le 20 mai dernier en finale de
coupe de Suisse (3-2).

�BAISSER DE RIDEAU
Le rideau tombera ce soir pour la re-
vue du centième anniversaire du FC
Sion. Des billets sont encore disponi-
bles pour cette ultime représentation,
à 20 h 30, directement à l'entrée du
casino de Saxon. Le spectacle réalisé
par Alexis Giroud a occupé quarante
fois la scène depuis la première, il a
attiré près de 10 000 spectateurs.

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Claude Mariétan et Monthey plon-
gent dans l'inconnu pour la reprise
du groupe un de deuxième ligue in-
terrégionale. «Une préparation sans
terrain est toujours particulière», ré-
sume l'entraîneur de la formation
chablaisienne. «Nous nous sommes
entraînés à deux reprises sur des sur-
faces en herbe dures et bosselées, nous
avons disputé nos matches amicaux
sur des pelouses artificielles ou recou-
vertes de neige et nous avons couru sur
le goudron. Si l'on ajoute que nous
sommes sans compétition depuis le 30
octobre, soit la fin du premier tour,
nous nous présenterons pour cette
première journée sans repères. Mais je
n'ai aucun impact sur les conditions,
ni sur le calendrier.» Troisième à la
pause, Monthey se déplace diman-
che chez le chef de file Terre-Sainte

qui le précède
de sept lon-
gueurs. «Le pre-
mier mois sera
décisif pour
nous. Il nous orientera vers une fin de
saison avec des ambitions vers le haut
ou avec la nécessité de se motiver pour
une quatrième ou pour une cin-
quième place.» 

Le technicien des Chablaisiens
déplore la blessure de Michaël Poli,
«il s'est fracturé un pied après l'avoir
posé dans un trou de la piste cendrée»,
et enregistre notamment le retour de
Victor Fernandez, «j'ai vu qu'il court
vite, mais comme on ne prépare pas
un marathon, j'attends de le voir en
action sur un vrai terrain». Valon Ra-
mosaj rejoint pour sa part le rival
montreusien. SF

Vilmos Vanczak et Sion n’ont préservé leur but qu’à deux reprises depuis le début de
la saison, la performance leur a apporté quatre points, très loin des vingt-quatre
conquis par Saint-Gall de la même manière. INFOCLAIVAZ-BITTEL

CLAUDE MARIETAN (FC MONTHEY)

«Privés de terrain»
Les rigueurs d'un hiver qui s'accroche
n'ont pas freiné la préparation du FC
Sierre. «Les conditions n'étaient pas idéa-
les, mais elles étaient satisfaisantes par
rapport à ce que nous avons déjà connu
ici», confie Patrick Savoy. Surface en
herbe pour des séances techniques, deux
salles pour la force et le travail athlétique,
terrain principal à disposition dès la der-
nière semaine qui précédait la reprise,
l'équipe sierroise a été choyée en compa-
raison d'autres pensionnaires de
deuxième ligue interrégionale. «Les points
d'interrogation naissent des blessures qui
touchent plusieurs éléments comme Lionel
Bourdin ou Dino Perdichizzi. Mesquita ou
Morganella ne sont pas à cent pour cent.»
Zsolt Nemeth, un attaquant hongrois de
25 ans, sera à découvrir dans la formation
sierroise. «C'est l'ami d'Ildiko Szakacs qui
joue à Sierre basket. Il était présent en dé-

but de préparation,
puis il s'est rendu en
Hongrie avant son re-
tour définitif il y a
deux semaines.» En-
gagée dans une lutte contre la relégation à
six équipes, l'équipe de Patrick Savoy rece-
vra quatre de ses cinq adversaires directs
lors du deuxième tour. «C'est un avantage
puisque nous disposons d'un terrain avec
une grande surface de jeu et que nous
avons besoin d'espace pour nous exprimer.
Mais je reste prudent après notre expé-
rience du premier tour durant lequel nous
avons été aussi performants à l'extérieur
que chez nous, nous peinons face aux ad-
versaires regroupés en défense.» Les Sier-
rois occupent la neuvième place avec un
petit point de marge sur Dürrenast, le pre-
mier relégable, avant la reprise du cham-
pionnat. SF

PATRICK SAVOY (FC SIERRE)

«Quelques inconnues»

Sion ne blanchit pas 
YOUNG BOYS - SION �Les blanchissages peuvent rapporter gros en Super League.
L'équipe valaisanne n'en a réussi que deux cette saison. Le même total qu'Aarau, la
lanterne rouge.
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MONTHEY

Le retour 
de l’AOMC?
Un train qui circulerait à nouveau sur
l’avenue de la Gare? La Municipalité, d’ici
à la fin du mois, devra se prononcer sur la
proposition des TPC...22

GILLES BERREAU

Des châtaigniers contaminés par
le dangereux ver du Cynips ont
été identifiés en France voisine, à
moins de 10 kilomètres du Valais. 
Dans la région de Maxilly-sur-
Léman, on parle d'une perte de
rendement pouvant atteindre
75% de la production. Côté
Suisse, pas de contamination
pour l'instant, mais l'alerte a été
sonnée, l'an dernier déjà, lors-
que la Confédération a mis en
garde contre ce véritable fléau.

Chez nos voisins, des mesu-
res de quarantaine ont tout de
suite été mises en place l'au-
tomne dernier avec notamment
l'établissement de deux zones de
5 et 10 kilomètres de rayon au-
tour du foyer infesté. 

Tout mouvement de végé-
taux (hors fruits et semences) en-
tre la zone contaminée et le reste
du territoire y est interdit afin de
limiter la propagation du Cynips.

Zone tampon
Cette zone tampon déborde

sur le canton du Valais, notam-
ment sur les châtaigneraies de
Saint-Gingolph. A une époque,
Saint-Gingolph possédait la plus
grande châtaigneraie d'Europe.
Aujourd'hui encore, les ramas-
seurs de fruits s’en donnent à
cœur joie. 

Pourtant, les premiers cas de
Cynips du châtaignier ont été
constatés non pas dans notre
canton, en Suisse, mais au Tes-
sin, vers Mendrisio et Lugano.

Chablais suisse 
épargné

L’Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) se mobilise acti-
vement à travers tout le pays. Des

campagnes de dépistage, no-
tamment dans les pépinières,
sont effectuées aux alentours des
zones infectées. 

C'est ce que confirme Jean-
Luc Debrot, pépiniériste à Saint-
Maurice, spécialiste de la multi-
plication des variétés locales:
«Pour le moment nous sommes
épargnés par le Cynips dans le
canton du Valais, mais le WSL est
déjà passé effectuer des tests l'an
dernier. Et ils vont revenir cette
année.»

Le Valaisan, par ailleurs pré-
sident du Groupement chablai-
sien des propriétaires de châtai-
gniers, estime que la plus grande
vigilance est de mise. Il incite les
propriétaires, privés ou non, à
bien surveiller les arbres. 

En cas d'apparition de gran-
des galles (photo) dans lesquel-
les les vers se développent, les
cultivateurs de châtaigniers sont
invités à signaler aux services
phytosanitaires cantonaux tout
symptôme suspect.

Autre recommandation du
spécialiste: «se méfier des impor-
tations et des produits des centres
de jardinerie, même si ces essen-
ces ont passé la douane. Mieux
vaut acheter des espèces indigè-
nes.» 

Surveillance active 
à Fully 

A Fully, le grand maître de la
Confrérie de la châtaigne indi-
que que sa commune n'est pas
touchée par le Cynips mais que
la surveillance est très active.
Jean-Baptiste Bruchez ajoute
que non seulement les importa-
tions de greffons sont interdites
actuellement, mais aussi celles
de bois de châtaignier, sauf s'il
est écorcé.

Sale coup 
pour la châtaigne
CHABLAIS �Alors que les châtaigneraies de France voisine sont 
attaquées par un ver, le Chablais valaisan guette son apparition.

Le Cynips du châtai-
gnier est un insecte rava-
geur parasite originaire de
Chine, apparu en Europe
en 2002, en Italie, puis en
France. Il pond ses œufs
dans les bourgeons des
châtaigniers. Les larves
provoquent la formation
de galles de couleur rou-
geoyante sur les jeunes
pousses.

Face à ce fléau, brûler les
arbres touchés n'est pas
toujours possible. «Le Cy-
nips est déjà tellement ré-
pandu à Mendrisio qu'il
faudrait brûler des pans
entiers de forêt», analyse
Beat Forster, entomolo-
gue au WSL. Une issue ju-
gée trop radicale. Autre
solution, l'introduction
d'un insecte parasitoïde
(le Torymus) permettrait
de juguler les foyers de
Cynips. Mais la prudence
est de mise pour l'instant
à cause des dommages
collatéraux possibles sur

la faune et la flore. Beat
Forster n'est pas favorable
aux lâchers de Torymus
avant d'avoir clairement
évalué leurs effets sur plu-
sieurs années. Un avis
partagé par Jean-Luc De-
brot.
Troisième piste étudiée: la
mise au point des variétés
de châtaigniers capables
de résister à de fortes po-
pulations de Cynips.

«Pour 
le moment 
nous sommes 
épargnés 
en Valais»

JEAN-LUC DEBROT
GROUPEMENT CHABLAISIEN 

DES PROPRIÉTAIRES 

DE CHÂTAIGNIERS

FACE AU CYNIPS

Solutions à l’étude

Les cultivateurs de châtaigniers sont invités à signaler aux services phytosanitaires cantonaux tout symptôme suspect. DR

La confiance rapproche

Crédit hypothécaire BCVs
taux fixe 3 ans

dès 1.7%
(nouvelles affaires uniquement)

Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 31 mai 2010
Pour financer votre projet, contactez-nous.

no d’appel gratuit 0800 859 101

PUBLICITÉ

Le Gouverne-
ment jurassien
exprime sa grati-
tude à Serge
Sierro, à l’heure
où celui-ci an-
nonce qu’il quit-
tera la prési-
dence de l’As-
semblée interju-
rassienne (AIJ) à
la fin de l’année.
Il salue en parti-
culier son enga-
gement à la tête
de l’institution et la qualité du
travail fourni durant son man-
dat qui aura duré huit ans et
demi.

Dès son entrée en fonc-
tions, M. Sierro s’est posé en
médiateur respectueux et sou-
cieux de faire progresser le dia-
logue entre le Jura et le Jura ber-
nois. «C’est par des démarches
pragmatiques que nous irons de
l’avant», déclarait-il alors, don-
nant la priorité à toutes actions
susceptibles de déboucher sur
des collaborations concrètes.
Homme de consensus, il a tou-
jours veillé à ce que l’AIJ puisse
travailler dans un climat
constructif et serein.

Le haut fait de sa présidence
aura été indéniablement l’éla-
boration du rapport final sur
l’avenir institutionnel de la ré-
gion, présenté le 4 mai 2009 à
Moutier. Cette étude très docu-
mentée préconise deux voies
possibles pour l’avenir de la ré-
gion, la création d’une nouvelle
entité cantonale à six commu-

nes ou un statu
quo + octroyé au
Jura bernois. Du-
rant cet exercice
parfois périlleux,
Serge Sierro aura
su créer un cli-
mat de confiance
favorisant un tra-
vail d’expertise
permettant de
rallier la majorité
des voix au sein
des deux déléga-
tions. Il a égale-

ment fait face avec le pragma-
tisme et la réserve qui s’impo-
sent à certaines critiques par-
fois virulentes et, selon l’appré-
ciation du gouvernement, in-
justes à son encontre. 

Le Gouvernement jurassien
estime aujourd’hui que M.
Sierro a parfaitement rempli le
mandat qui lui était confié et
qu’il a contribué de manière si-
gnificative à enrichir le rappro-
chement entre le Jura et le Jura
bernois, et il lui en est recon-
naissant. La question de sa suc-
cession à la tête de l’AIJ sera
examinée lors de sa prochaines
séance de la Conférence tripar-
tite réunissant le Conseil fédé-
ral et les deux gouvernements
de Berne et du Jura.

Par ailleurs, le Conseil exé-
cutif bernois exprime sa recon-
naissance à M. Serge Sierro. Il
salue son engagement à la tête
de l’institution et la qualité du
travail fourni au cours de son
mandat, qui aura duré huit ans
et demi.  C

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Merci à Serge Sierro

La station anniviarde va
vivre au rythme des
chiens polaires au-
jourd’hui et demain. La
compétition se déroulera
entre Vercorin et le Crêt-
du-Midi. Une vingtaine
d’attelages et plus de cin-
quante chiens polaires
animeront le week-end et
participeront aux diver-
ses courses. Pour ce sa-
medi, le programme est le
suivant: à 11 heures, ani-
mation et arrivée des
chiens au centre sportif
du Creux du Lavioz. A 12 h
30, départ de la randon-
née depuis Vercorin, avec
une pause aux Planards.
A 15 heures environ, arri-
vée et présentation des
attelages au Crêt-du-Midi. 

Dimanche, le programme prévoit de 10 à 14 heures divers tours
gratuits en traîneaux pour les enfants au départ de la piste des
Chardons, puis à 14 h 30, départ de la deuxième manche depuis le
Crêt-du-Midi et arrivée des attelages à Vercorin à 15 h 30.  CA

VERCORIN

Chiens polaires 
à l’épreuve
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Un amour de husky. LE NOUVELLISTE  
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Goûtez et voyez
Aux récriminations des Pharisiens tout au long de
l’Evangile, Jésus répond par la parabole trop
connue du Fils prodigue. Il était parti loin de son
Père qui, après ses errances, l’accueille dans la
joie et la fête car il était perdu et il l’a retrouvé.
Ainsi sont les largesses de ce Père qui est notre
Seigneur et notre Dieu. Entrons avec ce Fils dans
cette fête pour laquelle la table est mise.
Si le Carême est bien un temps de pénitence où
nous essayons de tempérer notre faim, il est aussi
une préparation à la Pâque, à la vie éternelle où
nous seront servis des viandes succulentes et des
vins capiteux. 
La froide et insipide manne est pour les temps
d’exil loin des dons du Père et il ne reste plus que
les gousses que mangent les porcs lorsque l’héri-
tage est dilapidé. Mais, si nous revenons comme
le Fils prodigue vers le Père, alors nous pourrons
goûter et voir combien sont délicieuses les pro-
messes divines.
N’est-ce pas, d’ailleurs, lors d’un repas, lors de
l’Eucharistie, que Jésus se dévoile? Notre espé-
rance n’est-elle pas de devenir des fils de Dieu car
nous le verrons tel qu’il est?
Ainsi, au risque de rabâcher la parabole du Fils
prodigue nous souvenant d’un pardon peut-être
condescendant, ne faudrait-il pas plutôt nous ré-
jouir du festin préparé et ne pas nous détourner
comme le fils aîné de ce Dieu qui nous invite à
ses noces éternelles. 
Là, goûtons et voyons combien est bon le Sei-
gneur. Il pardonne d’abord pour se donner en-
suite à voir, et à manger pour l’éternité. 
CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

ALINE JACCOTTET

Il y a, bien sûr, les grandioses
représentations de la cruci-
fixion datant de la Renais-
sance, merveilles que les fou-
les contemplent religieuse-
ment dans de somptueuses
salles romaines ou ailleurs.
Car en matière de ferveur
chrétienne, les peintres et
sculpteurs du «Rinascimento»
que nous admirons au-
jourd’hui ont été prolixes, et
géniaux.

Mais l’art sacré ne s’est pas
éteint avec la fin de l’âge d’or
des Humanités européennes,
loin de là. Plus proches de
nous, des artistes des XIXe et
XXe siècle ont représenté, à
leur façon, ce moment crucial
de Jésus sur la croix, entré
dans l’inconscient collectif de-
puis des générations.

Et les images de la cruci-
fixion n’ont jamais été aussi
nombreuses alors même
qu’aujourd’hui, plus aucun ar-
tiste ne s’affirme ouvertement
chrétien et que l’art s’est sécu-
larisé. 

C’est ce qui fascine Jérôme
Cottin, pasteur et spécialiste
du spirituel dans l’art contem-
porain. «La croix a investi tou-
tes les formes d’art possible, du
pop art à la sculpture. Pour-
tant, ceux qui la mettent en
avant sont souvent des artistes
qui ne sont pas chrétiens» sou-
ligne-t-il. 

Venu de Strasbourg pour
une conférence dans le cadre
des événements autour du
thème de la Passion au-
jourd’hui (voir encadré). Ren-
contre avec un croyant pour
qui l’art est un moyen unique
d’exprimer sa foi.

La crucifixion est une scène 
de la spiritualité chrétienne.
A-t-elle été reprise par des
artistes d’autres confessions? 
Bien sûr, et des peintres
comme Chagall, qui était juif,
en sont une preuve boulever-
sante. En Allemagne, après la
terrible «Nuit de Cristal» où les
synagogues sont incendiées,
les livres brûlés et les Juifs ou-
vertement persécutés, Chagall
a été bouleversé. Pour expri-
mer sa douleur, il représente le
Christ sur la croix, entouré du
chaos et du peuple juif dans de
grandes souffrances. Certains
athées, militants des droits de
l’homme, ont fait de la cruci-
fixion le symbole de ceux qu’ils
défendaient. 

Et puis il y a eu ceux qui,
comme Picasso ou Bacon, ont
exprimé leurs propres dou-
leurs par la représentation de
la croix. Un sujet d’ailleurs si
intime que la crucifixion
peinte par Picasso, qui était
communiste, n’a été retrouvée
qu’après sa mort. 

Comment expliquez-vous cet
attachement à la figure christi-
que?
Les artistes se sont identifiés à
Jésus, qu’ils soient chrétiens
ou non. Sa figure est si forte
qu’à travers lui, ils ont senti
qu’ils pouvaient s’exprimer. Ils
l’ont peint comme pour dire:
nous aussi nous sommes in-
compris, nous aussi nous

sommes en souffrance et
seuls.  

L’extraordinaire peinture
de la crucifixion faite par l’un
d’entre eux, Emile Nolde, a
d’ailleurs connu une histoire
qui incarne le chemin de croix
jusqu’au bout: bannie par les
nazis durant la Seconde
Guerre Mondiale, elle a été
tournée en ridicule et exhibée
dans une exposition d’«art dé-
généré» dans toute l’Allema-
gne nazie. 

Et maintenant, les musées
du monde entier se l’arra-
chent. C’est dire combien, en
fait, sa valeur spirituelle et ar-
tistique était grande...

Actuellement, peu d’artistes se
déclarant ouvertement chré-
tiens représentent la cruci-
fixion. Comment expliquez-vous
ce paradoxe?
Il y a plusieurs explications.
Tout d’abord, l’écrasante ma-
jorité de ceux qui font de l’art,
chrétiens ou non, ne veulent
pas être catalogués comme
chrétiens, ils ont l’impression
que cette désignation les li-
mite.  

Enfin, la foi est un domaine
très intime. Certains artistes
ne veulent pas qu’on sache
qu’ils sont croyants, parce
qu’ils estiment qu’il s’agit de
leur sphère privée. 

Enfin, il a été difficile pour
les artistes modernes, qui sont
à la recherche de représenta-
tions innovantes, de sortir des
carcans esthétiques imposés
pendant des siècles par
l’Eglise, qui avait une idée pré-

conçue de la manière dont le
Christ devait être imaginé.

Il faut dire que les idées inno-
vantes pour représenter Jésus
ne manquent pas...
Baselitz, un artiste allemand, a
provoqué un scandale: il a
peint le Christ tête en bas. Et fi-
nalement, l’Eglise a accepté
cette illustration originale.
Voyez par ailleurs la manière
dont les portes de bronze de
l’église Santa Maria degli An-
geli à Rome ont été refaites.
L’artiste franco-polonais Mito-
raj, chargé de l’ouvrage, a re-
présenté Jésus de manière très
étonnante: il est littéralement
coupé en quatre par la croix, et
sculpté à la façon gréco-
romaine. L’art, décidément, a
une capacité d’expression infi-
nie. Encore faut-il que les di-
verses communautés puissent
s’ouvrir au changement.

Pourtant, traditionnelle ou non,
ces représentations de la cruci-
fixion ont quelque chose à nous
dire...
J’irais même plus loin. Le fait
que ces peintures et sculptures
modernes soient si déroutan-
tes est un message en lui-
même: il faut pouvoir accueil-
lir, encore et toujours, la parole
du Christ avec un regard neuf,
considérer autrui dans sa di-
versité, et accepter d’être dé-
routés. Cet art en fait, est une
invitation au dialogue dans un
esprit d’accueil renouvelé. Le
Christ lui-même était un
avant-gardiste, ne l’oubliez
pas!

DIMANCHEL’art moderne,message
de la foi chrétienne
RELIGION� La crucifixion est un thème plus que jamais d’actualité.
Spécialiste de théologie et d’esthétique, Jérôme Cottin nous explique
pourquoi. Et invite, à l’approche de la Passion, à considérer l’Evangile 
avec un regard neuf.

«Un homme», de James Hasse, prêtre jésuite d’une paroisse pauvre afro-américaine dans l’Ohio 
(Etats-Unis). JOE FOLZENLOGEN

À VOIR

Exposition
Dans le cadre du projet sur «La
Passion aujourd’hui», initié par de
nombreux artistes et musiciens
ainsi que les Eglises, une exposi-
tion de cinquante reproductions
a été montée, révélant la manière
dont l’image de la croix a évolué
dans l’art. A visiter à Lausanne du
1er au 13 mars au Forum de l’Hô-
tel de Ville, puis à la cathédrale du
1er au 31 mars (ouverture: lu-ven 
7 h-17 h 30; sa-di 8 h-17 h 30).

BIO EXPRESS

Jérôme Cottin est professeur de
théologie pratique à l’Université de
Strasbourg depuis 2009. Théolo-
gien et historien de l’art, il est éga-
lement pasteur de l’Eglise réfor-
mée de France. Très ouvert aux
nouvelles formes d’expression ar-
tistique, il enseigne aussi la théolo-
gie et l’esthétique à Paris. Ouvra-
ges: «Dieu et la pub», 1997, «Vers
un christianisme virtuel?» 2003,
«La mystique de l’art» 2007.

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE

Dites-le avec du
pain et des roses!
Pour une large part de l’humanité, le pain est un élé-
ment si essentiel de la nourriture qu’il est devenu le
symbole même de ce qui est nécessaire à la vie. Le pain
est présent tout au long de la Bible comme un élément
de la vie en communauté. Pour Action de Carême et
Pain pour le prochain, ce symbole est aussi très pré-
sent: tant dans leur appui aux populations du Sud pour
qu’elles puissent aussi recevoir le pain quotidien que
dans leur campagne œcuménique.  

L’action «Pain du partage» est portée par plus de
130 boulangeries en Suisse romande. Le pain qui est
destiné à l’action est reconnaissable à son drapeau; le
client paie 50 centimes supplémentaires. Le Valais est
bien représenté: de Monthey à Sion. Solidarité est le
maître mot comme en témoigne un boulanger: «L’an-
née passée déjà, ce projet nous a plu. Je suis le premier à
m’engager pour ce genre d’action. J’ai vendu par exem-
ple un pain pour la population haïtienne victime du
tremblement de terre». Si l’action court jusqu’au 4 avril,
ce samedi 13 mars sera l’unique journée pour la tradi-
tionnelle Action Roses » de la campagne.»  C

Vivre avec le Christ la Pâ-
que: de la mort à la vie,
c’est ce que proposent
aux jeunes plusieurs sec-
teurs du diocèse de Sion.
Prêt pour l’aventure? 

Chablais. 13-18 ans, My-
riam Crausaz 
024 471 53 48
Hospice du Saint-Ber-
nard, dès 14 ans, Colette
Sierro 079 720 43 85
Martigny, dès 11 ans Gé-
rard Puippe 079 583 57
45
Leytron-Saillon-Riddes,
dès 14 ans, Sandrine
Cheseaux 079 739 24 22

Sion, dès 14 ans, Ro-
maine Sierro 027 321 13
47
Savièse 12-16 ans, Chris-
tophe Pont  079 885 78
77
Nendaz dès 12 ans
Jean-Philippe Glassey
027 207 13 18
Sierre, dès 11 ansStépha-
nie Walpen 078 821 07 68
Jesus’Town, dès 15 ans
Vincent Lugon 
076 495 66 18
Only all for Jesus, dès 15
ans, Grégoire Dumoulin 
024 485 38 02.
www.sdj.ch

MONTÉES VERS PÂQUES

SION 

Et maintenant
Notre-Dame du Silence
Le Concile Vatican II … et
maintenant? 13 mars 17 à
22 h  réflexion avec Mi-
chel Salamolard prêtre,
auteur et théologien.
Coups de projecteur sur
Vatican II Grands chan-
tiers actuels de l'Eglise
catholique. Prendre le pi-

que-nique. 21 h 15 Eucha-
ristie Rens: Chantal Mail-
lard. Tél. et fax 027 455
08 47 

VEYRAS

Soirée prière
Eglise, soirée de prière 13
mars 19 h avec la com-
munauté des Béatitudes
«En marche vers Pâ-
ques».

MÉMENTO



Un incendie s’est déclaré dans un
appartement à Verbier hier en fin
d’après-midi. 

Heureusement personne n’a été
blessé durant le sinistre, le logement
étant inoccupé au moment des faits. 
Les dommages sont importants, a in-

diqué la police canto-
nale, ceci malgré l’inter-
vention rapide des pom-
piers de Verbier.

Une enquête a été ouverte
par le juge d’instruction pour déter-
miner les causes de l’incendie. ATS

Les dortoirs d’un internat à Bluche, près de Crans-Montana,
ont été la proie des flammes hier vers midi. Une quarantaine
d’étudiants ont été évacués mais personne n’a été blessé, a
indiqué la police cantonale.

Le sinistre a fait d’importants dégâts, impossibles en-
core à chiffrer précisément. 

L’alarme a été donnée par un détecteur automatique
d’incendie. Les étudiants évacués ont été relogés dans
un autre immeuble du collège. 

Une enquête est ouverte. ATS
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Regroupant 310 membres, la
Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de fruits et légumes a
constaté durant cette dernière
décennie une forte concentra-
tion dans son secteur d'activité.
«Environ 25% de nos membres
travaillent les trois quarts des
surfaces cultivées», note Al-
phonse Jacquier, directeur de la
FVPFL. 

122 des 532 exploitations re-
présentent 78% des surfaces to-
tales, alors que 168 exploitations
cultivent entre 1 et 5 hectares de
surfaces arboricoles. 

«Les petits producteurs ont
toujours leur place en Valais, à
condition de respecter les stan-
dards actuels de qualité (Swiss-
garantie, Swissgap). Cela permet
de positionner efficacement leur
produit en Suisse», note Al-
phonse Jacquier. 

Ces dix dernières années, le
verger valaisan a été reconverti
avec l'introduction de nom-
breuses variétés d'abricots,
pommes, cerises et prunes. Et
maintenant s'ouvre encore une
nouvelle orientation. 

80 millions de francs
«Avec notamment de nouvel-

les variétés de pommes afin de
répondre à la demande du
consommateur qui recherche
des fruits ni trop acides, ni trop
sucrés. Il faut trouver le juste
équilibre. L'introduction de la
pomme Jazz, par exemple, va
dans ce sens.» La valeur de la
production valaisanne des fruits
et légumes tourne autour de
80 millions de francs. Selon une
étude romande, la valeur ajou-
tée des fruits et légumes atteint
142 millions par an.

La pomme caracole toujours en
tête (1167 hectares), loin devant
l'abricot (650 ha) et la poire
(435 ha). 

Une marge de progression
existe encore bel et bien, la
Suisse important encore 25%
des poires consommées dans
notre pays, et surtout 50% des
abricots et 40% des cerises. Sans
parler des fraises (65%) et des
asperges (85%).

Serres
à développer

Côté jardin, le tableau est
moins rose pour les légumes,
note le directeur. «Nous étions les
grands producteurs de légumes
de garde. Or, aujourd'hui notre
canton ne représente guère plus
que 10% de la production natio-
nale. Ailleurs, le développement
des serres et tunnels nous a fait

perdre notre atout climatique
pour ce qui est des légumes en-
core cultivés en pleine terre», ex-
plique le directeur. La situation
du marché est aussi montrée du
doigt.

La parade de la FVPFL? «Re-
nouveler les serres existantes chez
nous et surtout en augmenter le
nombre. Avec l'important crédit
de plus de dix millions de francs
voté l'an dernier par le canton,
nous allons notamment inciter
une reconversion. Entre autres en
soutenant financièrement les
cultures en substrat (par exemple
les copeaux de palmier), sous
tunnel ou serre,avec une alimen-
tation ciblée au goutte-à-goutte.»
Histoire de combler le retard af-
fiché par notre agriculture.

Vive le substrat!
Objectif fixé: porter la sur-

face de culture sur substrat à dix
hectares. 

Cela peut paraître une paille
par rapport aux 2300 hectares
du canton. «Il s'agit avant tout
d'une incitation. De plus, ces
hectares avec du substrat pro-
duisent plusieurs récoltes par an,
avec un rendement trois à quatre
fois supérieur», note
Alphonse Jacquier.

Quand la Jazz est là
FRUITS ET LÉGUMES� La Fédération valaisanne des producteurs
prépare une nouvelle reconversion du verger. Avec notamment
la pomme Jazz.

JEAN-YVES GABBUD

«La qualité des soins fournis par les hôpitaux valaisans
peut être qualifiée de très bonne», a déclaré hier le
conseiller d’Etat Maurice Tornay, répondant à l’inquié-
tude exprimée par de nombreux députés suite à l’af-
faire du renvoi très médiatisé du professeur Daniel Sa-
vioz.

Députés inquiets
«L’actualité a certainement ébranlé la confiance des ci-
toyens en leur réseau hospitalier», déclare Jérôme But-
tet (PDC du Bas). «Depuis quelques années, les méde-
cins quittent, volontairement ou non, le RSV en se plai-
gnant de dysfonctionnements réguliers ou en mettant
en doute la qualité des soins, notamment en cas de com-
plications postopératoires», constatent de leur côté
Emmanuelle Maye-Favre, André Vernay et Jean-
Claude Vocat (PLR). «A l’heure où les patients pourront
bientôt, dès 2012, choisir librement leur hôpital, il est

nécessaire de rassurer la population valaisanne au sujet
de la qualité des soins fournis dans ce canton.»

L’UDC partage ce point de vue et ajoute, par la voix
de Bruno Perroud: «La polémique qu’a provoquée le
renvoi du professeur Savioz met en évidence la manière
pour le moins discutable et inquiétante dont le RSV uti-
lise les procédures pour éviter de traiter de manière
transparente les graves interrogations auxquelles donne
lieu la qualité du travail effectué au sein du service de
chirurgie.» Marcelle Monnet-Terrettaz (AdG) parle
quant à elle de «gestion déplorable» de la crise.

Mortalité de 2,05%
Face à toutes ces critiques, le ministre de la Santé a

indiqué que le taux de mortalité dans les hôpitaux du
centre du Valais s’élève à 2,05%.

«C’est là un taux très bas en comparaison interna-
tionale et tout à fait comparable à ce qui est relevé dans
les autres hôpitaux de soins aigus du pays, puisque le
taux suisse est de 2%. Ainsi on peut dire que l’on ne
meurt pas plus dans les hôpitaux valaisans qu’ail-
leurs.»

Quant à l’affaire Savioz elle-même, Maurice Tornay
a rappelé que le docteur en question ne s’est intéressé
qu’aux dossiers de son supérieur hiérarchique, le pro-
fesseur Vincent Bettschart et les a transmis à un tiers
sans y être autorisé. Depuis, le travail de ce supérieur a

été analysé et jugé bon par deux experts internatio-
naux.

«Les 47 dossiers sur lesquels le professeur Sa-
vioz s’est penché ne sont pas représentatifs de

l’ensemble du travail de la chirurgie. Ils ne
concernent qu’un des vingt-cinq médecins ca-
dres travaillant pour le RSV et ils ne concer-
nent que 47 des 1780 patients concernés par
la chirurgie.»

Le départ d’un praticien pour mésen-
tente avec des collègues ne date pas
d’hier, a rappelé Maurice Tornay. Des pré-
cédents se sont produits en Valais avant la
naissance du RSV et ailleurs en Suisse
aussi. «Mais sans que la médiatisation soit
équivalente à ce qu’elle a été en Valais.»

De bons chiffres
A la fin de son intervention devant le

Parlement hier, Maurice Tornay a fait distri-
buer aux députés un document de 23 pages

dans lequel se trouvent, notamment, de
nombreuses comparaisons chiffrées.

«On ne meurt 
pas plus dans 
nos hôpitaux»
SANTÉ �Maurice Tornay a rassuré
hier les députés quant à la qualité
des soins prodigués dans les
hôpitaux valaisans. Le taux de
mortalité, par exemple, n’est pas
plus élevé en Valais qu’ailleurs
en Suisse.

CONTRE LE GEL

Un réseau
d'alerte
La Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légu-
mes développe un avant-pro-
jet de réseau d'alerte contre
le gel. Entre 70 et 80 capteurs
disséminés à travers le can-
ton seront non seulement ca-
pables d'avertir en cas de
danger provoqué par le froid,
mais aussi de fournir en
continu des données impor-
tantes sur le sol.

Avec notamment son humi-
dité, sa température, ou en-
core l'activité photosynthéti-
que.

Autant de paramètres utiles
au producteur pendant la
pousse, mais aussi dans le
cadre de la traçabilité du pro-
duit lors de la commercialisa-
tion.
Tous les producteurs pour-
ront se greffer sur ce réseau
via l’internet.

«Le client
veut des pommes
ni trop sucrées,
ni trop acides»
ALPHONSE JACQUIER
DIRECTEUR DE LA FVPFL

Un restaurant
pourmoi et pour toi

Ouverture le 24 mars à Conthey !

«La qualité
des soins peut être 
qualifiée 
de très bonne»
MAURICE TORNAY
CONSEILLER D’ÉTAT

La pomme Jazz fait partie des nouvelles variétés promues pour reconvertir le verger valaisan. DR

INCENDIE DANS UN INTERNAT À BLUCHE

Les étudiants ont dû
être évacués 

VERBIER

Un incendie fait
de gros dégâts dans
un appartement 

PUBLIC
ITÉ

On apprend ainsi que le Valais n’a eu aucun
décès à déplorer lors des accouchements depuis

1998, que la proportion de décès suite à un infarc-
tus est de 3,6% en Valais et de 6% en Suisse et qu’une

attaque cérébrale cause la mort de 13,4% des patients qui 
en sont frappés dans notre canton et que ce taux est de

13,3% en moyenne nationale.
Maurice Tornay a encore promis de fournir des chiffres

plus détaillés d’ici à la mi-avril, chiffres devant redonner
confiance aux Valaisans dans leur système hospitalier.
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«Notre idée, c’est d’ani-
mer la ville quand il ne s’y
passe rien.» Une nouvelle
association, baptisée Red
Dragoon Events, s’est ré-
cemment créée à Mon-
they, à l’instigation no-
tamment de Stéphane
Mathez et Nicolas Sierro.
«Avec la patinoire, nous
disposons d’un outil qui
ne demande qu’à être uti-
lisé en dehors de ses fonc-
tions habituelles. D’un
commun accord avec l’as-
sociation qui gère sa desti-
née, nous avons remarqué
que des activités pou-
vaient y être organisées,
notamment hors saison.»
Pour l’heure, Red Dra-
goon Events planche sur
un rendez-vous de kar-
ting sur glace, qui se dé-
roulera les 10 et 11 avril.
«Contrairement à ce qui se
passe dans les stations de
montagne de la région,
nous ne nous limiterons
pas au kart proprement
dit, des animations seront
proposées en parallèle. Les
prix seront de plus tout à
fait concurrentiels par

rapport à l’offre déjà exis-
tante dans le Chablais.»
Les adeptes de la glisse
contrôlée y trouveront
leur compte: engins mo-
difiés spécialement pour
l’activité et système de
chronométrage ad-hoc
seront de la partie. «Grâce
au Kart Show, les Mon-
theysans savent bien à
quoi ressemble ce sport.
C’est un public de
connaisseurs. Nous de-
vons en tenir compte.» 

A terme, l’association
souhaite développer ses
activités vers d’autres for-
mes d’animations. «Le
kart sur glace nous servira
un peu de test. Si la sauce
prend bien nous pourrons
aller de l’avant. En met-
tant sur pied des événe-
ments hiver comme été.»
Des rencontres de style
country sont pour l’heure
en gestation. NM

10 et 11 avril à la patinoire de
Monthey. Tarifs: 20 francs pour
une séance de 10 minutes;
groupe de 8 personnes,
145 francs.

MONTHEY

Du kart à la sauce
red dragoon

MONTHEY

Paul Poltron
Samedi 13 mars à 17 h au Crochetan, la Bavette pro-
pose «Paul Poltron», théâtre tous publics dès 7 ans
dans le cadre du festival Francophonie en fête. Réser-
vations au 024 475 79 63. Infos www.labavette.ch

MONTHEY

Nordic Walking
Pro Senectute Valais Sport des adultes organise un
cours d’initiation au nordic walking à Monthey dès le
22 mars. Renseignements et inscriptions au 024 471
15 87 ou 024 472 45 25.

VILLENEUVE

Musique du XXe siècle
Concert de musique du XXe siècle samedi 13 mars à
20 h à l’église catholique de Villeneuve avec Marco Es-
perti (trompette), Aurélie Camuzet (violon) et Salvo
Reitano (orgue). Œuvres de Jolivet, Dupré, Pende-
recki, Vizzutti et Shinn. Collecte à la sortie.

MONTHEY

Dimanche au château
Dimanche 14 mars à 17 h au château de Monthey,
Contes et lectures d’ici et d’ailleurs dans le cadre du
festival Francophonie en Fête. Entrée libre.

MONTHEY

Danser la valse
Lundi 15 mars à 19 h à l’Ecole de commerce, l’Unipop
de Monthey propose un cours pour apprendre à dan-
ser la valse. Inscriptions obligatoires sur le site
www.unipopmonthey.ch ou au 079 218 59 35.

MONTHEY

Thé dansant
Bal des aînés lundi 15 mars de 14 à 17 h à la salle de la
Gare.

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

Remettre ce qu’on a enlevé? Un
peu plus de trente ans après la
suppression de la ligne AOMC à
travers la ville, l’éventualité de
voir le chemin de fer emprunter
à nouveau l’avenue de la Gare à
Monthey n’est pas une utopie. 

Pour l’heure, la réflexion
préoccupe surtout les politi-
ques, qui doivent se prononcer
sur la proposition récente des
Transports publics du Chablais
(TPC). Un concept «décapant»,
sourit le président Fernand
Mariétan. «Nous avons poussé
pour la mise en place d’un RER
entre Aigle et Monthey, une sorte
de métro du Chablais, et nous
avons toujours affirmé que ce
dossier est LE dossier embléma-
tique de l’Agglo. Mais je dois dire
que je ne m’attendais pas à voir
le chemin le plus court aboutir à
notre gare CFF.» 

Jusqu’ici demandeuse, Mon-
they doit aujourd’hui faire vite:
«C’est peu dire que le train a pris
de la vitesse puisque d’ici à la fin
du mois, nous devrons décider si
nous entrons en matière ou non
sur cette proposition, avant que
le comité de pilotage de Cha-
blais Agglo choisisse parmi les
variantes élaborées par les
TPC.»

Lors d’une journée de ré-
flexion, le Conseil municipal
s’est interrogé sur la faisabilité
de cette version. «A la gare CFF,
l’endroit le plus large compte
neuf voies. L’espace est suffisant,

d’autant que le terminal Bert-
schi est censé quitter les lieux.
L’arrivée de la ligne transforme-
rait la gare en un centre ferro-
viaire entre Tonkin et AOMC.
C’est intéressant, même si ceci
ne restera pas sans impact sur
notre projet de réaménagement
du périmètre, que nous avons
mis en stand-by.» 

Soucis de coordination
Ensuite, le train devient

tram pour parcourir, à 30 km/h,
les 650 mètres qui séparent les
gares CFF et AOMC. Ce trajet en
ville pose la question de la sé-
curité, notamment en regard
des écoles. «Les TPC assurent
qu’ils maîtrisent parfaitement
les choses sous l’angle techni-
que. Ce système existe déjà dans
la plupart des grandes villes»,
souligne le président. 

Reste que l’AOMC viendrait
se greffer dans un secteur qui
doit connaître un profond bou-
leversement, lié au remanie-

ment de la Petite ceinture et à la
création de la zone rencontre.
Sans oublier la construction du
thermo-réseau de la SATOM et
la mise en chantier du com-
plexe Trollietta. «Les contraintes
techniques sont importantes car
nous avons un problème de
coordination entre ces projets si-
multanés», admet Fernand Ma-

riétan. Qui voit un autre point
négatif: «L’arrivée de l’AOMC
dans la gare CFF se fait entière-
ment sur un domaine de l’ex-ré-
gie. Nous n’avons donc aucune
maîtrise.»

Autres variantes 
pas exclues

Les autorités n’ont pas exclu
d’autres variantes. L’une verrait
l’AOMC emprunter l’avenue de
l’Europe depuis la gare pour re-
joindre le centre Manor avant
de revenir en ville par la ligne
actuelle. «Compte tenu du trafic
sur cette rue, ceci pourrait sup-

poser une mise en souterrain
compliquée et coûteuse. Cette
solution ne supprime pas le cul-
de-sac ferroviaire en ville et
toute la desserte du centre est
perdue.» L’autre option consis-
terait à réutiliser la voie ferro-
viaire avant de remonter vers le
centre Manor en coupant à tra-
vers les terrains Panus pour se
raccorder sur l’avenue de
France. Ceci entraînerait la
perte de surfaces à bâtir, tandis
que le raccordement s’avérerait
problématique.

La Municipalité estime «que
le projet de relier les deux gares
par l’avenue de la Gare est celui
qui paraît le plus réaliste, no-
tamment sous l’angle des
coûts.» Elle a chargé les TPC
d’affiner les trois variantes et de
vérifier que le passage d’un
tram sur l’avenue de la Gare est
compatible avec le principe
d’une zone rencontre. «Nous
devons nous en assurer, parce
que nous ne pouvons remettre
en question toute la réflexion
qui a été menée autour de la cir-
culation et de l’aménagement
urbain», note le président. «Si
c’est oui, la délégation techni-
que devra évaluer la faisabilité
du projet dans ses grandes li-
gnes de manière à ce que nous
puissions prendre une option
rapidement. Nous sommes bien
conscients qu’elle sera lourde de
conséquences. Elle dessinera la
ville pour au moins deux géné-
rations.»

Le Musée d’Evolène
vous accueille

pour votre union civile

Après les officialités, 
conviez vos invités pour 

les festivités à «La Grange»
dans un cadre chaleureux 

au coin du feu 
ou à «La Paix» à la lumière 

de notre jardin d’hiver

* * *

Henri Georges - Evolène
027 283 13 79 - 079 312 07 55
www.restaurantdelapaix.ch

PUBLICITÉ

L’AOMC en ville?
Monthey s’interroge
TRANSPORTS PUBLICS� Un train qui circulerait à nouveau sur
l’avenue de la Gare? D’ici à la fin du mois, la Municipalité devra dire 
si elle entre en matière sur la proposition des TPC.

UN TRANSPORT PUBLIC URBAIN
Dans le cadre du projet Chablais Agglo, les Trans-
ports publics du Chablais souhaitent modifier le
tracé de l’AOMC pour réduire de moitié le temps de
parcours entre Aigle et Monthey. «Les TPC ont
compris que l’avenir de la ligne se joue sur cette
question. Le concept qu’ils ont élaboré remplit l’ob-
jectif fixé en termes de temps de parcours, sans
prétériter Ollon», analyse Fernand Mariétan. «La
dissociation des offres régionale et urbaine permet
en outre d’augmenter la fréquence et d’améliorer
la synchronisation sur le futur nœud des grandes li-
gnes à Aigle, ce qui était notre vœu.» Côté valaisan,
les rames ne passeraient plus à travers Collombey
pour rejoindre la gare AOMC en ville, mais longe-

raient les voies du Tonkin pour aboutir à la gare CFF
de Monthey, avant de remonter l’avenue de la Gare.
«Cette solution est intéressante pour nous parce
qu’elle permet de créer dans un secteur fortement
aggloméré un transport public dont nous ne dispo-
sons pas pour l’heure», estime le président. «Et ce
pour une bonne partie de notre territoire urbain
puisqu’on pourrait imaginer une desserte dès l’arri-
vée vers Giovanola, où nous avons un important
potentiel de développement, en passant par le Re-
posieux puis la gare et l’avenue de la Gare. Nous
devons apporter des solutions réalisables dans les
trois à cinq ans. L’avantage de ce projet-là, c’est
qu’il utilise en bonne partie des structures existan-
tes, ce qui est un des critères en matière d’agglo-
mération.»

«L’option retenue 
dessinera la ville 
pour au moins 
deux générations»
FERNAND MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE MONTHEY

Pour leurs débuts, les membres du Red Dragoon Events
proposeront du karting à la patinoire de Monthey.
LE NOUVELLISTE

Reverra-t-on un jour l’AOMC circuler sur l’avenue de la Gare de Monthey comme sur ce photomontage? La Municipalité étudie la proposition des
Transports publics du Chablais. PHOTOMONTAGE NOUVELLISTE
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PASCAL FAUCHÈRE

On connaissait la Maison de la
nature et de l’agriculture à Nax,
la revitalisation agritouristique
du plateau d’Ossona à Saint-
Martin ou la ferme pédagogi-
que d’Hérémence. Ces réalisa-
tions pilotes faisaient partie de
la première phase du Pro-
gramme de développement ré-
gional rural (PDR, ex-DRR). Ini-
tié il y a quatre ans dans le cadre
de la nouvelle politique régio-
nale de la Confédération, le
projet avait engendré quelque
huit millions de francs de me-
sures. 

Désormais, collectivités pu-
bliques et acteurs locaux vont
passer à la 2e phase du PDR qui
a reçu l’aval du Grand Conseil
en septembre dernier. Objectif?
Renforcer les structures et la
promotion des produits agri-
touristiques du val d’Hérens
dans une perspective régio-
nale. 

Mise en réseau
Entre initiatives privées et

collectives, les projets totali-
sent près de 20 millions de
francs. Avec des subventions
pouvant aller jusqu’à 94% du
coût effectif dont 44% prove-
nant de la Confédération.
«Nous ne nous sommes pas
contentés de mettre bout à bout
quelques idées. Nous avons sou-
haité réaliser une stratégie et des
objectifs globaux pour une véri-
table mise en réseau agritouris-
tique», indique le chef de projet
du PDR, Patrick Chevrier. Une
politique ambitieuse de l’Asso-
ciation des communes du val
d’Hérens (ACVH), porteuse du
projet.

Infrastructures
publiques…

Concrètement, ce pro-
gramme «Hérens 2009-2015»
mettra l’accent sur les infra-
structures collectives ou publi-
ques. Les projets d’arène poly-
valente à Evolène et de Maison
des terroirs prévue à Vex sont
les plus ambitieux. Et les plus
sensibles politiquement (voir
encadré). Il y aussi, dans cette
catégorie, la création d’un local
de vente à l’A Vieille au-dessus
d’Eison. Surtout, il y a la vo-
lonté de réaliser des chemins
thématiques et des liaisons à
vocation agritouristique dont
le but est de mettre en réseau
les fermes et les alpages. Une
meilleure desserte sera ainsi of-
ferte à toutes les altitudes pour
le VTT, la marche ou la randon-
née équestre. Coût estimé: 8,2
millions de francs.

… et privées
Les bâtiments agritouristi-

ques d’hébergement et de res-
tauration ne sont pas en reste.
4,4 millions de francs iront à de
nouvelles constructions dans
les fermes (Ossona, Clos Lom-
bard, Champasse) et les alpa-
ges (Mandelon, La Louère). Un
montant de 1,4 million est
prévu pour l’amélioration de
bâtiments d’exploitation agri-
coles (La Louère, Coma, La Se-
nande). Le projet prévoit aussi
1,7 million destiné aux infra-
structures agricoles. Citons
deux exemples: le réencépage-
ment et l’installation d’équipe-
ments techniques pour faire re-
vivre le vignoble de la Côte du

Moulin à Vex ou la revitalisation
du bisse de Sevanne sous Mase. 

Formation
et communication

L’agriculteur n’est pas pour
autant oublié. Dans cette pers-
pective, l’Association des com-
munes du val d’Hérens va sou-
tenir la mise en place de cours
de formation aux métiers de
l’agritourisme et de l’artisanat
ainsi que l’organisation de sé-
minaires spécifiques aux pro-
jets régionaux de l’espace rural. 

Côté promotion, une série
d’actions est envisagée: créa-
tion d’un label «Val d’Hérens»,

guide, supports publicitaires
ou présence dans les manifes-
tations. La formation et la com-
munication devraient bénéfi-
cier de plus de 700 000 francs
pour la réalisation des objec-
tifs.

Compensation 
pour la nature

Le PDR prévoit également
la revalorisation de la nature et
du paysage ainsi que des mesu-
res d’accompagnement écolo-
giques. Un peu plus de 400 000
francs seront affectés à ces tâ-
ches. En bénéficieront les prai-
ries et pâturages secs, la qualité

et la mise en réseau des surfa-
ces de compensation écologi-
ques dans l’agriculture, l’ana-
lyse paysagère, les mesures
agricoles ainsi qu’un concept
d’observatoire de la faune.
L’avancée de travaux se fera par
étape. 

La réalisation de l’ensemble
du PDR devrait durer cinq ans.
Damien Métrailler, président
de l’ACVH: «Une convention ca-
dre a été signée avec le canton en
décembre, une autre le sera en
juillet et la suivante au début
2011. Si tout va bien, les projets
devraient être terminés en
2015.»

Foison de projets
agritouristiques
HÉRENS� La vallée bientôt un haut lieu de l’agritourisme?
Plusieurs projets individuels et collectifs pour près de 20 millions de
francs tendent à répondre par l’affirmative. Etat des lieux en primeur.

VEX

NAX

HÉRÉMENCE

MANDELON

EUSEIGNE

MASE
SEVANNE

OSSONA

SAINT-MARTIN

EISON

ALPAGE
D'EISON

ALPAGES
RÉUNIS
DE MASE

1. MAISON
DES TERROIRS 
Vex
2,81 millions

2. VIGNOBLE
«CÔTE DU MOULIN»
Vex
515 000 francs

3. CHEMIN 
AGRICOLE DE 
LIAISON OSSONA-
SEVANNE

Saint-Martin-Mase
460 000 francs

4. BISSE DE 
SEVANNE
Mase
560 000 francs

5. FERME DE COMA
Nax
439 000 francs

6. FERME
LA SENANDE 

Hérémence
455 000 francs

7. ALPAGE DE LA 
LOUÈRE
Mase
1,61 million

8. CHEMIN THÉMA- 
TIQUE ERBIO-FON-
TANY-SEVANNE 
Nax-Vernamiège-
Mase
450 000 francs

9. CHEMIN 
THÉMATIQUE 
EISON-VOLOVRON
Saint-Martin-
Evolène
250 000 francs

10. ALPAGE 
D’EISON
Saint-Martin
150 000 francs
 

11. ARÈNE 
POLYVALENTE
Evolène
4,5 millions

12. FERME DU 
CLOS LOMBARD
Evolène 
935 000 francs

13. FERME DE 
CHAMPASSE
Euseigne
150 000 francs

14. COMPLEXE 
AGRITOURISTIQUE 
D’OSSONA
Saint-Martin
1,37 million

15. ALPAGE DE 
MANDELON
Hérémence
890 000 francs

Lieu, coûts devisés (subventionnement variable)

1

2

3

8

4
6

7

10

12

13

15

14

11
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1ÉVOLÈNE

DÉVELOPPEMENT RURAL REGIONAL
DU VAL D'HERENS - PHASE 2

Réseau sentiers 
pédestres

Sentiers de basse 
altitude

Sentiers altitude 
intermédiaire

Sentiers haute 
altitude

Légende

9

DEUX PROJETS SENSIBLES
� La Maison des Terroirs est en pleine gestation. Au
lieu d’un bâtiment unique centralisant les produits agri-
coles à Vex, le projet pourrait revêtir un aspect coopéra-
tif et décentralisé. A côté d’une structure principale, des
locaux de vente seraient disponibles dans les points
agritouristiques importants de la vallée. Certaines voix
chuchotent même l’idée d’une Maison des Terroirs à…
Sion. Lorsque l’on connaît le potentiel de la capitale,
l’idée mérite réflexion. Reste aux agriculteurs, notam-
ment regroupés au sein de l’association Fermes et Ter-
roirs du val d’Hérens, et aux filières de s’engager à four-
nir la quantité de produits nécessaires à un approvision-
nement régulier.

� Le projet d’arène polyvalente à Evolène avance len-
tement. La faute à son coût, devisé à quelque 4,5 mil-
lions de francs, et à des problèmes locaux d’aménage-
ment du territoire.
Une étude de la Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Lullier devrait permettre de débloquer
la situation.PF

La clef pour réussir cet ambitieux programme?

Nous recommandons un soutien financier plus impor-
tant pour l’organisation et la gestion de l’Association
des communes du val d’Hérens (ACVH). Elle est la clef
de voûte de la réussite du développement hérensard.

Et les agriculteurs dans tout ça?

L’agritourisme nécessite beaucoup de disponibilité en
temps et une organisation précise du partage des tâ-
ches entre activités agricoles et d’accueil. Il faut un
soutien plus marqué et continu auprès des produc-
teurs représentés dans les filières ou dans l’associa-
tion Fermes et Terroirs du val d’Hérens.

De leur côté, les paysans doivent devenir des partenai-
res essentiels au développement de ces projets en ter-
mes de livraison de produits ou d’accueil.

Comment mieux vendre le val d’Hérens?

Nous devrons réussir la coordination entre les projets
en cours de développement rural, de parc naturel ré-
gional et de collaboration transfrontalière. Les actions
de promotion, si elles veulent être cohérentes, doivent
être directement gérées par l’ACVH.

Dans cette optique, il est urgent de définir la place des
offices du tourisme au sein de l’Association des com-
munes. PF

TROIS QUESTIONS À...

PATRICK CHEVRIER
CHEF DE PROJET DU PDR

«Nous devons
réussir
la coordination
entre 
les projets»

JEAN-YVES GABBUD

Le PDC de Sion a décidé de tourner la page des derniè-
res élections communales. Pour ce faire, il change non
seulement de président, mais tout son comité et même
ses statuts.

Le président René Gex-Fabry quitte la présidence.
Tout le comité en place part avec lui, à l’exception de
l’ancien municipal Jean-Pierre Sierro qui devient le
nouveau président. Dans la foulée, l’assemblée géné-
rale du parti, qui s’est tenue jeudi soir, a modifié les sta-
tuts du parti. Désormais, le PDC de Sion donne un rôle
central à son président. Le comité ne sera plus com-
posé de onze membres, mais de cinq et ils seront ré-
munérés pour leurs tâches. Et ce sera le président qui
choisira lui-même son équipe, qui devra simplement
obtenir l’aval de l’assemblée générale. Les nouveaux
statuts font encore disparaître le conseil de parti, ac-
tuellement composé de 75 membres.

Dans son discours d’arrivée, Jean-Pierre Sierro a
déclaré: «Je fais partie de ceux qui pensent que les der-
nières élections communales n’ont pas été brillantes et
que si c’est comme ça, c’est de notre faute et celle de per-
sonne d’autre.» Le nouveau patron de la démocratie-
chrétienne sédunoise veut regarder vers l’avant. «Nos
petites histoires, on se les garde pour le bistrot. On
tourne la page et on va de l’avant.» Jean-Pierre Sierro
veut dépasser les clivages qui divisent son parti. «Il n’y
a plus de Haut et de Bas-Valaisans, des gens d’ici ou de
là, ni des jeunes et des vieux, il n’y a que des hommes et
des femmes compétents.» Le PDC sédunois sera à nou-
veau convoqué dans un ou deux mois pour une nou-
velle assemblée générale.

PDC DE SION

La page se tourne 

Le Programme de développement régional (PDR) prévoit la mise en réseau des offres agritouristiques
hérensardes  via des chemins thématiques et agricoles  répartis à diverses altitudes. INFOCLAIVA
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CHRISTIAN CARRON 

Quelque 40 000 visiteurs,
des retombées médiatiques
considérables et pourtant,
la fête de la châtaigne, l’évé-
nement phare de Fully, est
menacée. Organisée depuis
2005 par l’office du tou-
risme, cette manifestation,
qui ne cesse de croître, né-
cessite désormais quelque
1200 heures de travail, soit
l’équivalent d’un poste à
60%. Beaucoup trop pour la
structure actuelle qui
compte un responsable à
plein temps, une collabora-
trice à 60% et une autre à la
demande. «L’OT doit trou-
ver le financement, piloter
toute l’organisation et redis-
tribuer les bénéfices au so-
ciétés-partenaires. Oui, la
fête de la châtaigne est notre
événement principal, mais
on a dépassé les limites du
supportable. Un problème
que nous avons soulevé de-
puis quelques années déjà»
explique son responsable
David Arlettaz. Ce dernier a
d’ailleurs démissionné de
ses fonctions de président
du comité d’organisation.
«La fête pourra bien sûr tou-
jours compter sur le soutien

de l’office, mais il faut impé-
rativement trouver une so-
lution pour la pérenniser.» 

Question d’argent
Président de la société de
développement, Claude Ci-
cero reconnaît le malaise et
l’urgence de la situation.
«L’office de tourisme ne peut
décemment plus poursuivre
un tel investissement sur un
seul événement, même es-
sentiel, alors que les autres
tâches et dossiers accumu-
lent du retard.» Mettre en
place un nouveau modèle
d’organisation ne semble
cependant pas si aisé.
«Nous avons formulé plu-
sieurs propositions réalistes
aux sociétés qui gèrent les
îlots-châtaignes afin de
trouver un terrain d’en-
tente. Elles ont exigé des
conditions supplémentaires
inacceptables. Il faudra en-
core négocier. Mais au-
jourd’hui, nous sommes
clairement dans une im-
passe.» Selon David Arlet-
taz, la pierre d’achoppe-
ment, c’est l’argent. «Pour
nous, la fête est un outil de
communication, pour les
sociétés c’est une source de

revenus. Elles fournissent
un travail remarquable du-
rant les deux jours de fête et
sont associées au bénéfice.
Mais elles ne s’impliquent
pas dans l’organisation le
reste de l’année. En cinq ans,
elles ont ainsi touché
141 000 francs,sans compter
les gains directs liés à la
vente de boissons ou autres.
Ce qui n’est visiblement pas
suffisant pour elles. Alors
que dans le même temps, la
commune a engagé au mi-
nimum 200 000 francs et la
SD 65 000 francs.» 

Le temps presse
Dans ces conditions, la fête
de la châtaigne 2010 sem-
ble donc bien compromise.
«Que ce soit avec les sociétés
partenaires actuelles ou
d’autres, on fera tout ce
qu’on peut pour qu’elle ait
lieu» assure Claude Cicero.
La démission de David Ar-
lettaz doit servir d’électro-
choc. «Fully dans son en-
semble doit prendre
conscience de l’importance
de cette manifestation et se
donner les moyens de l’orga-
niser.» Mais le temps
presse… 

Fête de la châtaigne:
l’édition 2010 menacée
FULLY� Démission du président du comité d’organisation, mésen-
tente avec les sociétés locales partenaires des îlots-châtaignes,
l’événement phare de l’automne semble compromis.

NUITÉES EN HAUSSE DE 8,5%
13159 nuitées, soit une augmentation de 8,5% par rapport à l’an
dernier: l’exercice 2008-2009 a confirmé l’attrait croissant de la
commune. Le seul hôtel de Fully assure 43%, les cabanes (et la co-
lonie) 31%, les chambres d’hôtes 20% et les appartements en loca-
tion 6%. «Les trois quarts des nuitées sont réalisés durant l’été.
Nous devons travailler sur l’hiver car Fully est idéalement situé par
rapport aux stations de ski» a relevé David Arlettaz lors de l’assem-
blée générale de la SD.
Autres raisons de se réjouir: le succès de la dernière édition de la
biennale Fully, ARVINE en capital avec 1791 visiteurs (contre 1450
en 2007) et la présence remarquée de Fully Grand Cru dans le vil-
lage de départ du Tour de France en juillet.

Au programme de cette année figurent notamment la réfection
complète du couvert de la châtaigne (pour 210 000 francs), la créa-
tion d’une nouvelle brochure d’infos pratiques et la mise en place
d’une nouvelle organisation pour la fête de la châtaigne…

PRÊT À LAISSER LA PLACE AUXAUTRES
«On ne cherche pas la confrontation avec la société de développe-
ment, mais on ne veut pas non plus s’engager autant pour si peu de
retour.» Montrées du doigt lors de l’assemblée mardi, les sociétés lo-
cales concernées par les îlots-châtaignes précisent leur position.
«On parle d’argent. Mais il faut savoir le nombre de séances nécessai-
res pour mettre sur pied un îlot, le nombre de bénévoles qu’il faut pour
le gérer durant deux jours. Ajoutez le montage, le démontage des in-
frastructures: honnêtement, aujourd’hui on bosse beaucoup pour pas
grand-chose (ndlr: environ 3500 francs par année et par société).» 

N’ayant pas reçu d’accusé de réception sur leur contre-proposition, el-
les ont été surprises par la prise de position de la SD, tout comme de la
parution d’une petite annonce en début de semaine pour une secré-
taire comptable à 15-30% pour la fête avec entrée au 1er avril. «Nous
avons contribué à la réussite de la fête durant cinq ans. On n’a aucun
souci pour laisser notre place à d’autres aujourd’hui. En espérant que
la fête perdure.»   

Allons 
à Bex!
CHRISTIAN CARRON 

Une société de développement qui an-
nonce ni plus ni moins que la possible
annulation de sa manifestation ma-
jeure. Une assemblée générale qui
écoute sans broncher. Le seul hôtelier
de la commune qui prévient quand
même qu’on est en train de scier la
branche sur laquelle on est assis sans
pour autant susciter plus de réaction.
Tout ça semble surréaliste. Quand on a
la chance de bénéficier d’une fête de la
châtaigne connue largement au-delà
des frontières cantonales voire natio-
nales, on a la responsabilité d’assumer
sa pérennité. Il faut espérer que les
Fuillérains, autorités politiques, tou-
ristiques et sociétés locales, trouveront
ensemble une solution pour l’au-
tomne prochain. Sinon, nous n’aurons
plus qu’à aller manger la brisolée à
Bex…

COMMENTAIRE

CHRISTIAN CARRON

«C’est historique!» Le pré-
sident de Bagnes Christo-
phe Dumoulin ne cachait
pas sa joie hier. Le Conseil
d’Etat a en effet publié
hier dans le «Bulletin offi-
ciel» sa décision d’homo-
loguer le plan de quartier
des Mayens de Bruson tel
qu’approuvé par le
Conseil général en fé-
vrier… 2006. Le canton
entérine du même coup
la modification du plan
des réseaux de chemins
pour piétons et de ran-
donnée pédestre, le plan
de la route de desserte La
Côt-Moay et le réaména-
gement du torrent de
Moay ainsi que les défri-
chements qui sont liés.
«C’est une belle récom-
pense pour l’énorme tra-
vail accompli par l’admi-
nistration et c’est la recon-
naissance de la volonté
populaire. On vient de ga-
gner une bataille impor-
tante.» Une bataille, mais
pas la guerre puisque le
WWF, qui s’oppose de-
puis le début à ce projet,
peut encore recourir dans
les trente jours contre
cette décision au tribunal
cantonal dans un premier
temps, puis au tribunal
fédéral. 

Le WWF contre un «mini
Verbier». «Nous verrons
la suite utile à donner à ce
dossier», commente sim-
plement Marie-Thérèse
Sangra, secrétaire régio-
nale du WWF Valais.
«Nous allons étudier at-
tentivement la décision
du canton et voir dans
quelle mesure nos diffé-
rents griefs ont été enten-
dus.» Mais sur le fond, la
position n’a pas changé.
«Sur le plan du dévelop-
pement territorial, le pro-
jet des Mayens de Bruson
ne se justifie pas. Nous ne
sommes pas contre la sta-
tion actuelle, mais contre
la perspective de la créa-
tion d’un mini Verbier. Car

c’est bien de spéculation
immobilière qu’il s’agit.»

A la recherche d’inves-
tisseurs. Pas de quoi re-
froidir cependant l’en-
thousiasme de Christo-
phe Dumoulin qui ap-
pelle le WWF à la raison.
«Aujourd’hui, nous avons
une formidable opportu-
nité de pouvoir dévelop-
per un projet harmo-
nieux, global et durable.»
Un projet longtemps lié à
la société canadienne In-
trawest qui a cependant
décidé de se retirer en
août dernier. «Ça n’a ja-
mais été un coup d’arrêt
pour nous. Avec Téléver-
bier, nous avons continué
nos démarches. Nous
sommes d’ailleurs en train
d’élaborer un cahier des
charges pour la recherche
de futurs investisseurs.»
Une recherche dont il ne
doute pas de l’issue posi-
tive étant donné le poten-
tiel de la zone en ques-
tion, 100 000 m2 de ter-
rains à bâtir. 

La télécabine encore en
suspens. Reste encore la
question de la télécabine
Le Châble-Mayens de
Bruson, dont la décision
du Conseil d’Etat ne parle
pas et qui fait également
l’objet d’une opposition
du WWF. «Ce sont deux
procédures distinctes
mais liées. La télécabine
dépend de l’Office fédéral
des transports qui ne pou-
vait pas se prononcer
avant que le plan de quar-
tier soit homologué puis-
que dans ce dernier figure
une gare intermédiaire
pour desservir les futures
habitations.» Fort de la
décision du canton, le
président de Bagnes es-
père que le feu vert ber-
nois pour la télécabine
interviendra prochaine-
ment. Même si celui-ci
peut également faire l’ob-
jet d’un recours du
WWF…

MAYENS DE BRUSON

Plan de quartier
homologué!

Président de Nestlé, Peter Brabeck a rejoint récem-
ment le conseil de fondation du Verbier Festival. Deux
autres personnalités romandes, les notaires vaudois
Patrick de Preux et Olivier Verrey, sont également en-
trées dans ce conseil présidé par Georges Gagnebin.
L’objectif de la fondation est le développement et la pé-
rennité du Verbier Festival. C

VERBIER FESTIVAL

Peter Brabeck au
conseil de fondation

MARTIGNY

Démonstration de combat 
de reines
Le manège de Martigny sera le théâtre d’une démons-
tration de combat de reines le dimanche 14 mars. 32
génisses et 32 seconds veaux s’affronteront dès 10 h
dans des duels à la mode valdôtaine. Cette manifesta-
tion, qui a le feu vert de la fédération d’élevage de la
race d’Hérens, est organisée par Michel Darioly en col-
laboration avec Gilbert Guigoz, Stéphane Pillet et Jean
Schildknecht. Entrée libre.

SEMBRANCHER

Concert annuel
Dimanche 14 mars, à 17 h 30 à la salle polyvalente de
Sembrancher, concert annuel de l’ensemble de cui-
vres Ambitus, sous la direction de François Roh. So-
liste invité: Yves Moulin à l’accordéon.

MÉMENTO

La fête de la châtaigne de Fully est menacée, du moins pour l’édition 2010. LE NOUVELLISTE
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CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

Déclaration d’impôts
Aussi à domicile

Tél. 079 436 70 25

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

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

Merci de votre compréhension.

Délais po�r votre p�blicité
St-Joseph – 19 mars 2010

ÉDITIONS DÉLAIS
Vendredi 19 mars 2010 Edition supprimée
Samedi 20 mars 2010 Mercredi 17 mars à 14 h 00
Lundi 22 mars 2010 Jeudi 18 mars à 8 h 00
Mardi 23 mars 2010 Jeudi 18 mars à 14 h 00

ANNONCES CLASSÉES
Vendredi 19 mars 2010 Edition supprimée
Lundi 22 mars 2010 Mercredi 17 mars à 14 h 00

RENDEz-VOuS DE L’EMPLOI
Mardi 23 mars 2010 Jeudi 18 mars à 11 h 00

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

Vendredi 19 mars 2010 Vendredi 12 mars à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le vendredi 19 mars 2010 toute la journée.

NOUVEAU à notre boutique 
Commandez vos DVD sur http://boutique.lenouvelliste.ch
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35.- 

Coffret 4 DVD «Montagne» 

DVD «La Haute Route d'hiver» 
Inclus : 
– une réduction de 50% sur 

une journée  de ski à Verbier
– une réduction de 10% sur 

une Haute Route accompagnée 

Inclus: une journée de ski à Verbier 

DVD La Haute Route d'hiver 
DVD La Haute Route d'été 
DVD Secours en montagne
DVD Profession guide de montagne 

En partenariat avec

boutique

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

131 lots
de

Fr. 1000.-
à Fr. 50.-

bons boucherie
alimentation

cartons de bouteilles

TOMBOLA
GRATUITE

5 paniers garnis
Fr. 50.-

Tous les joueurs
participent

L
O
T
O

EOT
R
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33

séries

Dimanche
mars 2010
à 19h3014

Vente des abonnements dès 18 heures

Grande salle de l’Union
+ Café du Basket-Club

Leytron
Vous êtes valaisans ?

Vous êtes musiciens ?

Vous voulez vous produire cet été ?

Vous cherchez une scène ?

Vous êtes un groupe de rock, pop, funk, r&b, etc.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter, nous pou-

vons vous offrir une scène pour notre manifestation.

Avis de recherche de
groupes musicaux

valaisans

Valais central
Samedi 19 juin 2010

Fete de la

musique

Ecrire sous chiffre p036-556833 à Publicitas SA

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1

Déclaration
d’impôts
à domicile

Fr. 90.–

Tél. 079 221 00 14.

036-557043

ACHAT D’OR
OFFRE EXCEPTIONNELLE

samedi 13 mars 2010 

Café du Téléphérique,
1908 Riddes
de 9 h à 17 h

Nous achetons tous bijoux or, déchets
or, montres, chronos, argenterie, sous
toutes ses formes, pièces de monnaie

or et argent, etc.

Profitez du raux le plus haut

Paiement cash

Contact, infos: tél. 079 914 75 35
036-557260

ACHAT D’OR
OFFRE EXCEPTIONNELLE

samedi 13 mars 2010 

Buffet de la Gare
Av. de la Gare 5, 1964 Conthey

de 9 h à 17 h

Nous achetons tous bijoux or, déchets
or, montres, chronos, argenterie, sous
toutes ses formes, pièces de monnaie

or et argent, etc.

Profitez du taux le plus haut

Paiement cash

Contact, infos: tél. 079 864 20 33
036-557295

A vendre:
Nissan X-Trail

noire
1re mise en circula-

tion: 05.2005.
Excellent état.

Prix: Fr. 14 000.–.
Contact: 

tél. 079 580 34 57 
de 12 h à 13 h 30 

et dès 17 h.

01
2-

72
11

47

VW TS 
Fourgon
utilitaire 4 x 4
diesel
2005, 69 000 km,
radiocassettes, vitres
électriques, portes
latérales, expertisée.
Tél. 079 628 37 387.

036-557342

Véhicules

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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OFFENSIVE MITSUBISHI 2010

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST Illustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Première: Le nouvel Outlander dès CHF 30’990.–
Style revisité, nouvel intérieur, 5–7 sièges, 140–170 ch. Nouveau 2.2 DID Diesel 
avec boîte SST automatique. 4x4 ou nouveau en traction avant.

Nouveau: Colt Swiss Champion CHF 20’990.–*
Le moteur à essence le plus économe de sa classe. 3- ou 5-Door. 95 ch.
*CHF 23’590.–, Diamond Bonus 2’600.–, prix net CHF 20’990.–

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch.
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A1.3 essence    5.0 L     119 g /km CO2 A 2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B2.0 DID Diesel       6.9 L     183 g /km CO2 B         1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B1.5 essence   6.3 L    147 g /km CO2 B
*Action Diamond Bonus: tous les prix incl. 7.6% TVA et incl. Diamond Bonus. Diamond Bonus max.: Pajero Swiss Edition 3-Door CHF 63’490.–, Diamond Bonus 6’000.–,  prix net CHF 57’490.–. Valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat et à l’immatriculation d’un nouveau véhicule Mitsubishi concerné en 
stock auprès d’un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. **Diamond Leasing: Durée du contrat 48 mois, mobilité 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 3.38%. Caution 5% du montant du fi nancement ou au minimum CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Valable du 1.1 au 30.6.2010. ***1/3 Leasing:
valable du 1.1 au 30.6.2010 à l’achat/immatriculation d’un nouveau véhicule Colt chez un concessionnaire offi ciel Mitsubishi. 1e échéance du leasing 1/3 du prix au comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans un délai de 24 mois, mobilité 20’000 km/an, intérêt annuel eff. 0.0%. Casco 
complète obligatoire. La MultiLease AG n’accorde aucun fi nancement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km.                   www.mitsubishi-motors.ch       www.multilease.ch

Diamond Bonus

jusqu’à 6’000.–*

Illustr.: Colt Swiss Champion avec Auto Stop&Go

3 x 6’997.– avec intérêt 0%

Illustr.: Outlander 2.2 DID Intense avec boîte automatique SST

P iè L l O l d dè CHF 3

Illustr.: Outla ustr.: Lancer Sportback Ralliart, 4WD, 240 ch, CHF 40’990.–*

30’990.–
2.2 DID Diesel

Nouveau: Lancer Sportback dès CHF 22’990.–*
Plus voiture que jamais, plus de classe: essence ou Diesel, 109–240 ch.
*1.5 Inform CHF 25’990.–, Diamond Bonus 3’000.–, prix net CHF 22’990.–

Diamjusqu’à

Illu

30’990 N

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

Cherchons CCA pour TWR Sion. OK ?
Si vous avez tout compris, vous êtes le/la candidat-e idéal-e.
Si vous êtes interpellé-e, vous avez un grand potentiel.
Si vous êtes séduit-e, vous aurez deux ans et demi pour apprendre.

Dans tous les cas, envoyez-nous vite votre candidature.

Plus d’infos sur la formation de Contrôleur-euse
de la Circulation Aérienne (CCA) et les conditions
d’admission sur www.skyguide.ch/fr/jobs.

SION
Salle du Sacré-Cœur
Dimanche
14 mars 2010
dès 15 heures

ABONNEMENTS:
11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuitLOTO CHAQUE SÉRIE

1 fromage de Mase

Corbeilles garnies, jambons, salamis,

bouteilles, VICTUAILLES, etc.

Invitation cordiale

LOTO
Sion Culture Physique

ENTRÉE LIBRE

Direction: Bertrand Moren
Présentation:

Raphaële Bourban

www.marcelline.ch

CONCERT ANNUEL
à la nouvelle salle de gymnastique de Grône

Samedi 13 mars 2010 à 20 h 30
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CHARLY-G. ARBELLAY

La fréquentation touristique
de la région sierroise a légère-
ment diminué en 2009 (voir
«Le Nouvelliste» d’hier), elle
n’entame cependant pas la
confiance sans faille des com-
merçants sierrois. Jeudi, le
groupement tenait sa séance
annuelle. «Si les prévisions des
économistes sont plutôt pru-
dentes pour 2010, les responsa-
bles du commerce de détail et de
l’industrie attestent d’un grand
optimisme», a relevé Serge
Roh, président du groupe-
ment. Interrogés à l’automne
2009, ils ont avoué que l’incer-
titude régnait, rendant la pla-
nification difficile. Malgré ces
perspectives peu claires, 89%
des personnes consultées ta-
blent toutefois pour 2010 sur
une hausse de leur chiffre d’af-
faires et 74% sur une progres-
sion de leur bénéfice par rap-
port à 2009.

Divers événements ont
ponctué l’année qui a vu
l’achèvement de la nouvelle
place de l’Hôtel-de-Ville, pre-
mière étape de «Sierre se trans-
forme». «Le marché de Noël a
été concluant. Il sera agrandi
par l’apport de dix nouvelles
maisonnettes. Nous devons af-

finer encore la disposition, les
horaires, les décors et l’anima-
tion».

L’assemblée a approuvé les
dates des ouvertures noctur-
nes agendées pour les ven-
dredi 17, dimanche 19, mardi
21 et jeudi 23 décembre. Le
vendredi 24, veille de Noël, les
commerces fermeront à 17
heures. A noter encore que les
«bons d’achats» sont très pri-
sés et que les prévisions pour
2010 dépassent déjà celles de
2009. Le groupement possède
désormais un site internet:
www.commercants-sierrois.ch,
animé par Jean-Michel Dorsaz.
On peut télécharger tous les
documents relatifs à la grande
famille des commerçants. Trois
d’entre eux ont par ailleurs de-
mandé leur adhésion.

La ville s’étend
Le municipal Patrick Bérod

a annoncé que 200 nouveaux
logements vont être mis à la
disposition du public, propul-
sant Sierre à l’orée des 16 000
habitants. Le marché du sa-
medi s’est installé à l’Hôtel de
Ville. «Un espace qui ne de-
mande qu’à s’étoffer et à adop-
ter un rythme de croisière». La
mise en chantier de la rue Cen-

trale va provoquer des pertur-
bations de la circulation, la pa-
tience s’impose donc au cen-
tre-ville. 

A l’issue de l’assemblée,
Marcel Delasoie, secrétaire gé-
néral, a donné une conférence
sur les activités de l’Union va-
laisanne des arts et métiers
(UVAM).

De nouveaux habitants
et des poulets grillés!
SIERRE�Les commerçants sierrois sont confiants en l’avenir de leur ville dont l’attrait des
lieux favorise l’arrivée de jeunes ménages. Un optimisme en point de mire qui fait du bien!

NOVELIS SIERRE

AUDI A8 DE LUXE
PASCAL CLAIVAZ

Après la BMW Série 7 et Série
5, l’usine de Novelis à Sierre
produira les tôles d’aluminium
du  modèle de luxe A8 de la
firme Audi (c’est la concur-
rente de la Série 7, à des prix
avoisinant les 150000 francs).

Pour ce faire, Novelis Sierre uti-
lisera sa nouvelle technologie
de fusion. Elle fut inaugurée il y
a trois ans.

Comme ses concurrents, Audi
veut perdre du poids. En même
temps, le constructeur veut
augmenter sa solidité de 25%.
Cela passe par le tunnel de
plancher. Jusqu’ici, il était en
acier même si la carrosserie de
l’A8 était entièrement en alu-
minium. Désormais, le dessous
de la voiture sera lui aussi en
aluminium. Le communiqué de
Novelis poursuit: «C’est la
combinaison de la résistance
du matériau et des traitements
de surfaces rendue possible
par la combinaison multi-al-
liage qui a permis ce choix. On
a choisi Novelis Fusion plutôt
qu’une solution en acier dual,
qui n’aurait pas permis de ré-
duction de poids.» Novelis em-
ploie 400 personnes à Sierre
et 12000 personnes dans le
monde avec 10,2 milliards de
dollars (11 milliards de francs)
de chiffre d’affaires en 2009.
La filiale de Sierre collabore
avec celle de Nachterstedt en
Allemagne. Cela permet d’évi-
ter des ruptures de produc-
tion. Novelis est également une
filiale d’Hindalco Industries,
qui appartient au groupe in-
dien Aditya Birla.

AUTOMOBILE

FRANCE MASSY

A l’occasion du vernissage
de livre «Histoire de la vigne
et du vin en Valais», le Musée
valaisan de la vigne et du vin
(MVVV) avait invité le direc-
teur du Musée du vin de Pa-
ris. 

But de la rencontre: si-
gner un pacte d’amitié et de
partenariat  pour rappro-
cher les deux institutions et
œuvrer à la valorisation des
patrimoines respectifs en les
faisant connaître auprès de
nouveaux publics. 

Dimanche passé, le 7
mars 2010, une délégation
valaisanne composée du
président de la Fondation du
MVVV, Amédée Mounir, du
vice-président, Philippe Va-
rone, et de la directrice,
Anne-Do Zufferey,  s’est ren-
due au Musée du vin de Paris
afin de finaliser ce jumelage.
La cérémonie officielle s’est
déroulée en présence de
nombreuses personnalités
de la Confrérie des échan-
sons de France et des repré-
sentants de la presse. A cette
occasion, son président,
Claude Josse, a intronisé les
membres de la délégation
valaisanne.  

«Ce fut surtout pour nous
l’occasion de présenter notre
ouvrage. Ce livre a été très
bien accueilli, les Français
ont été bluffés par la somme
d’informations que «l’His-
toire de la vigne et du vin en
Valais» recèle», avoue Anne-
Do Zufferey. Elle, d’habitude
si modeste, ajoute: «J’ose le
dire, notre encyclopédie a
suscité de l’admiration. Le
fait que nous ayons vendu les
4000 exemplaires en un mois

et demi a aussi impressionné
nos confrères.»

Un deuxième tirage  est
en cours et l’édition en alle-
mand en préparation.

Une précieuse collabora-
tion. Le Musée du vin de Pa-
ris semble un peu poussié-
reux et sa muséographie ob-
solète face aux nouveaux lo-
caux et à la mise en valeur
des collections valaisannes.
Pourtant, Anne-Do Zufferey
y voit des parallèles. «La
confrérie des échansons de
France est à l’origine du mu-
sée, tout comme l’Ordre de la
Channe est à l’origine de la
vocation du château de
Villa.» De plus, pour la direc-
trice du MVVV ce jumelage
est très précieux. «Nous
abordons un travail de re-
cherche sur les objets liés à la
vigne et au vin et sur leurs
contextes. Nous allons débor-
der sur les us de nos voisins,
avoir de bonnes relations, des

contacts privilégiés, est pri-
mordial. La qualité et le
nombre d’objets sont excep-
tionnels. On y trouve une col-
lection de milliers d’objets du
patrimoine de la vigne et du
vin provenant de la France
entière. Le Musée du vin de
Paris vient de recevoir et de
mettre en valeur des collec-
tions archéologiques d’im-
portance nationale décou-
vertes lors de fouilles dans la
ville de Paris.»

Le Musée s’acoquine
JUMELAGE� Le partenariat entre le Musée valaisan de
la vigne et du vin et le Musée du vin de Paris se finalise.

PUBLICITÉ

Lors de la cérémonie du jumelage: Claude Josse, président 
fondateur du Musée du vin de Paris et président de la Confrérie
des Chansons de France, Amédée Mounir, président du Musée
valaisan de la vigne et du vin, Jean-Jacques Hervy, directeur du
Musée du vin de Paris. LDD

Anne-Dominique Zufferey,
directrice du Musée de la
vigne et du vin. BITTEL

Les commerçants sierrois souhaitent
pérenniser la fête du poulet. LE NOUVELLISTE

A nous les poulets!
Il n’y a pas eu de fête du poulet en 2009, faute à l’indisponibilité du gril
géant. Désireux de pérenniser l’événement, imaginé il y a dix ans, le
Groupement des commerçants a fondé l’Association du poulet. Il a dé-
cidé de faire réaliser un gril devisé à 15 000 francs. De nombreux com-
merçants, parrains et sympathisants ont déjà pris pour 9000 francs
de parts sociales. Les donateurs auront leur nom gravé sur une pla-
quette fixée à l’engin. La fête se tiendra les 20, 21 et 22 août 2010.
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Monsieur                        Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

* Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Acteur important sur l’arc lémanique et en Valais dans le façonnage
d’aciers d’armature et la distribution de produits pour la construction,
Veuthey & Cie S.A. est une entreprise établie depuis 1882. Elle est active
sur trois sites à Martigny, Monthey et Nyon.

En raison du prochain départ à la retraite du titulaire, nous recherchons
tout de suite un 

COMPTABLE
responsable de la tenue 

de la comptabilité
financière et analytique 

de nos sociétés

Profil souhaité
• 25-40 ans.
• Comptable avec brevet ou contrôleur de gestion.
• Capacité à travailler de manière indépendante, à communiquer

en interne et à manager ses collaborateurs directs.
• L’expérience de SAP serait un atout.

Vos responsabilités
• Supervision et contrôle de la comptabilité financière.
• Tenue de la comptabilité salaires.
• Bouclements mensuels consolidés.
• Tenue de la comptabilité analytique.
• Benchmarking.

En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir votre dossier complet
avec une lettre de motivation.

Veuthey & Cie Martigny S.A.
Rue de l’Ancienne-Pointe 20

1920 Martigny 03
6-

55
67

08

L’administration communale de
Chamoson met au concours le poste de

collaborateur aux services
des travaux publics/ irrigation

Tâches principales:
– Maintenance des infrastructures (réseau routier,

eaux claires, eaux usées, etc.).
– Travaux de maçonnerie générale dans le cadre

de l’entretien des bâtiments communaux.
– Pose, maintenance et surveillance de l’ensemble

des organes de distribution d’eau d’irrigation.
– Tous travaux liés au déneigement. 

Profil souhaité:
– Etre en possession d’un CFC ou titre équivalent

en rapport avec les activités du service.
– Etre en possession d’un permis de conduire de catégorie B
– Etre polyvalent, faire preuve d’initiative et savoir

travailler de manière autonome.
– Etre domicilié ou s’engager à prendre domicile

sur le territoire communal.

Nous offrons:
– Taux d’activité à 100%
– Travail varié au sein d’une équipe motivée.
– Salaire selon échelle de traitement communal.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges concernant ce poste peut être consulté
ou demandé au bureau communal durant les heures d’ou-
verture (lu-ve 8 h – 12 h). Les personnes intéressées voudront
bien adresser un dossier de candidature avec curriculum
vitae, photo, copie de certificats, références et prétentions
de salaire. Le dossier sera adressé par pli postal, en courrier
A, à l’Administration communale de Chamoson, chemin
Neuf 9, 1955 Chamoson jusqu’au vendredi 26 mars 2010 avec
indication sur l’enveloppe d’envoi de la mention «collabora-
teur TP + irrigation».

036-556663

SCHMID SA - Chauffages au bois
Case postale 42, 8360 Eschlikon
Tel. 071 973 73 73
info@holzfeuerung.ch
www.holzfeuerung.ch

Schmid SA
Société spécialisée dans la
construction de chaudières à bois de
haute technologie, agrandie son
équipe et recherche pour sa
succursale à Moudon VD :

Technicien de service
après-vente (m/f)
expérimenté
Votre mission :
Assurer le SAV et la mise en service
de nos installations automatiques de
chauffage au bois. Déplacements
réguliers dans toute la Romandie
ainsi qu’en France, pour des durées
d’un à plusieurs jours par semaine.
Vous disposerez d’un véhicule de
société et d’une rémunération à la
hauteur de vos compétences.

Votre profil :
Polyvalent et autonome, bonne
présentation, avec expérience de la
branche du chauffage et si possible
des chaudières à bois.
Connaissances en électromécanique
avec de bonnes notions en
automatisme et automates
programmables. Bonnes
connaissances orales de la langue
allemande.

Etes-vous rigoureux(se), méthodique
et mobile? Madame Carole
Kauffmann attend vos propositions
avec intérêt, par poste ou par courriel
(ck@holzfeuerung.ch).

Offres d’emploi

NF130310

Valais central
cherche

Projeteur installateur sanitaire CFC
ou

Projeteur installateur chauffage CFC
ou

Projeteur installateur ventilation
CFC

+
Monteur en chauffage CFC

Connaissances dans plusieurs professions
serait un atout.

Ecrire sous chiffre à H 036-556723 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-556723

Bosch Car Service
M. Maschietto 

Route de Riddes 28
1950 Sion

cherche pour juillet 2010

apprenti mécanicien 
en maintenance 
d’automobiles

Intéressé? 
Envoyez-nous votre dossier!

036-553105

Garage à Crans
cherche

serviceman
avec permis
de taxis.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 481 51 51.

036-557335

Carrosserie
Sibo-Ballestraz
à Sierre
cherche

tôlier peintre
avec CFC
sachant travailler seul.

Tél. 079 401 55 05.
036-557420

Société de Musique la Fraternité de Noës
Brass Band 2e catégorie met au concours le poste de

directeur(trice)
Entrée en fonctions: automne 2010

Répétitions: Lundi et vendredi

Envoyez votre dossier de candidature 
jusqu’au 15 avril 2010 à

M. Steve Caloz, président, Colline Daval 1, 3960 Sierre,
www.fraternite.ch

036-557441 

COMMUNE DE GRÔNE
Mise au concours
La commune de Grône met au concours un poste 

d’éducatrice/éducateur
de la petite enfance à 40%
pour la crèche-garderie/UAPE «La Marelle», à Grône.

Conditions d’engagement:
– être titulaire d’un diplôme d’éducatrice/éducateur

de la petite enfance ou formation en lien avec la petite 
enfance reconnue par le SCJ (Service Cantonal 
de la Jeunesse).

Entrée en fonctions: mi-avril 2010.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Mme Valérie Dischinger, responsable de la crè-
che-garderie/UAPE «La Marelle» (079 643 86 73).

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae,
d’une copie des diplômes et/ou certificats et d’une photo
devront être adressées jusqu’au 25 mars 2010 
à la commune de Grône, Case postale 54, 3979 Grône, 
avec mention «Postulation crèche-UAPE «La Marelle»». 

Grône, le 10 mars 2010

L’Administration communale
036-557939

Entreprise dynamique dans la
région Sion-Sierre, active dans
le domaine d’environnement,
avec orientation internationale
recherche
Assistante commerciale 
et marketing
Tâches: réception téléphonique,
accusé de réception commandes
clients, communication avec les clients,
gestion des documentations, factura-
tion commerciale, dédouanement,
emballage, expédition.
Profil: personne avec expérience, 
proche des missions proposées.
Français et allemand courant, anglais
conversation. Microsoft Office: très
bon niveau. Autonomie, esprit d’initia-
tive, capacité de proposition, d’organi-
sation, esprit d’équipe.
Nous offrons une ambiance collégiale
et informelle, mais active et ambi-
tieuse. Le poste va fortement évoluer
avec toute l’entreprise.
Ecrire sous chiffre F 012-721033
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-721033

Pour vos travaux
de comptabilité
je vous propose mes services
selon vos besoins
– Comptabilité complète pour PME
– Décompte de salaires et charges 

sociales
– Facturation
– Gestion des assurances
– Correspondance diverse
– Recouvrement des débiteurs
– Etc.
Pour indépendant et PME.
Tarif avantageux et grande disponibi-
lité.

Me contacter pour un premier 
entretien gratuit sans engagement,
envoyez un mail en indiquant 
vos coordonnées à:
compta@hotmail.ch

012-721096

Demandes d’emploi

RIDDES
Salle du Collège
Samedi 13 mars 2010
dès 20 h 15

LOTO Abonnements:
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–

4 cartes Fr. 60.–
5 cartes Fr. 70.–
illimitées 16 cartes Fr. 80.–

Course retour pour nos amis d’IsérablesNON-FUMEURS

DES SAMARITAINS
section de Riddes
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VÉRONIQUE RIBORDY

Le petit musée de Pully lui a ouvert tout
grand ses portes. Emmanuelle Antille est
désormais presque plus connue dans le
circuit international des expositions et
des biennales que chez elle, à Lausanne.
Quand les jeunes conservateurs du mu-
sée de Pully lui proposent d’exposer chez
eux, Emmanuelle Antille accepte avec en-
thousiasme, emballée par cette maison
«où se lisent encore les traces d’une vie fa-
miliale». La famille, c’est le cheval de ba-
taille de cette artiste. Elle fait jouer toute
sa tribu dans des vidéos qui abordent de
front les problèmes de l’enfermement, de
la banalité d’un environnement urbain où
résistent des humains marginalisés.

Felipe dos Santos, conservateur ad-
joint à Pully, souligne l’originalité de cette
démarche: «Son travail met en scène des
membres de sa famille, dans des histoires
qui se placent entre réalité et fiction». Em-
manuelle Antille et son commissaire, le
Saint-Mauriard installé à Genève Samuel
Gross, ont créé une ambiance qui dégage
une poésie tendre et un peu mélancolique
débarrassée de ce que ce travail peut avoir
de trash. 

Ariane enfermée
Une femme âgée exécute un ballet en-

travé par des fils tendus dans un apparte-
ment bourgeois, étrange Ariane enfermée
sur elle-même. Ailleurs, un tandem de
femmes très tatouées erre dans un no-
mans land navrant, entre chantier désert
et parking déshérité, une vidéo née de la
nouvelle de Marguerite Duras, «Pluie
d’été». La dernière vidéo, autour de la-
quelle tout le parcours s’est construit,
montre un couple qui fait l’amour, filmé
au plus près. 

La vidéaste alterne les plans sur le
couple et sur leur environnement, ce qui
donne une impression de détachement
un peu distant. «Le musée de Pully est l’es-
pace le plus atypique où j’ai montré mon
travail» commente Emmanuelle Antille,

«ce n’est pas un cube blanc, mais une mai-
son familiale. Nous avons épuré les espaces
et projeté sur les murs des images d’autres
intérieurs. J’ai d’abord aimé la maison,
l’idée du couple est venue ensuite. C’est un
travail sur l’intimité, le rapport au désir,
mais aussi à la honte, au non-dit». La plas-
ticienne développe son intérêt pour les
liens entre les individus, que ce soit la fa-
mille, le couple ou la communauté «en
créant des décalages dans les rapports en-
tre les gens. A chacun de se définir selon son
langage et sa morale». 

Un lien palpable
Si elle utilise sa famille dans de nom-

breuses vidéos, elle se défend cependant
de faire du cinéma réalité. Elle joue sur la
familiarité qui existe entre elle et les «ac-
teurs», mais chaque scène est une mise en
scène. Et quand elle fait recours à des
membres hors du cercle familial, elle
aime installer un rapport de proximité ou
d’amitié: «Je cherche que ce lien soit palpa-
ble». 

Emmanuelle Antille a commencé très
jeune, vers 17 ans déjà, à produire des
sculptures et des installations sonores: «Je
faisais des films en super 8, je suis venue à
la vidéo pendant mes études aux beaux-
arts, en suivant les cours de Sylvie et Chérif
Defraoui qui ont été des pionniers de ce
média. J’aime tout dans la vidéo, le rapport
à l’écriture, à la musique, à l’image, l’orga-
nisation que cela demande, les rencontres
que cela permet». La jeune femme pose un
regard empathique, mais qui reste distant
sur les sujets qu’elle aborde: «Rien n’est
autobiographique, mais tout mon travail
se rapproche d’une autofiction.» Une au-
tofiction qui puise aussi ses racines dans
la littérature et les grands mythes, de Sam-
son et Dalila aux Parques, maîtresses de la
destinée. Avec Emmanuelle Antille, l’inti-
mité a des accents universels.

Musée de Pully, jusqu’au 16 mai
www.emmanuelleantille.com

BIOEXPRESS

Emmanuelle Antille

Née en 1972, vit et
travaille à Lau-
sanne

Originaire de Saint-
Luc, Valais

1991-1996 Ecole su-
périeure d’arts vi-
suels, Genève

1997 Rijksakade-
mie van Beeldede
Kunsten, Amster-
dam

Nombreux prix
(Fondation vau-
doise pour la cul-
ture, 2005; Prix fé-
déral des beaux-
arts, Kiefer-Hablit-
zel 2001 et 2000,
etc.)

Expositions per-
sonnelles (sélec-
tion): 2008 Centre
PasquArt, Bienne;
2007 Musée d’art
moderne de la ville
de Paris; 2003 Pa-
villon suisse, 50e
biennale de Venise;
1998 Attitudes, Ge-
nève.

EN SAVOIR PLUS
Discussion sur l’art vidéo,
avec Emmanuelle Antille,
mercredi 21 avril à 18 h
30, musée de Pully, en-
trée libre.
Exposition collective
Black Mirror à l’Arsenic,
Lausanne, jusqu’au 16
mai.

UUNNTTIILL  NNOOTTHHIINNGG  CCAANN  RREEAACCHH  UUSS,
vidéo, 1998

Centrée autour des relations entre
deux jeunes femmes à l’identité su-
perposable, cette vidéo explore les
rapports de domination et de sou-
mission, mais aussi le rapport entre
ces jeunes femmes et leur environne-
ment (bureaux sans âme, immeubles
interchangeables). Rêve ou réalité,
l’image ne permet pas de trancher.

La carte du tendre 
d’Emmanuelle
RENCONTRE. La plasticienne Emmanuelle Antille a investi le musée de Pully 
pour un parcours dans les méandres de l’intimité et du désir.

GGEEOOMMEETTRRYY  OOFF  EECCSSTTAASSYY, vidéo, 2010

Tournée pour l’exposition de Pully
dont elle constitue le point d’orgue,
cette vidéo suit les ébats amoureux
d’un jeune couple. Deux écrans
géants alternent les scènes d’intimité
et les vues d’ensemble (appartement
vide, immeubles désolants). Ces vues
extérieures au couple apportent une
respiration dans le récit et contri-
buent à mettre une distance. Plutôt
que voyeur, le spectateur se sent le
témoin d’un rite amoureux.

Emmanuellle Antille, plasticienne. DR

FESTIVALS

Zermatt réunit pour la 6e fois en sep-
tembre une belle affiche de musiciens au-
tour de l’Ensemble Sharoun, des musi-
ciens membres du Philharmonique de
Berlin qui sont à l’origine d’un festival qui
attire chaque année un large public prove-
nant de toute la Suisse.

La 6e édition du Zermatt festival propose
du 3 au 19 septembre des récitals de
piano, des concerts symphoniques, de la
musique chorale dans les églises de Riffe-
lalp et de Zermatt.
Vesselina Kasarova, mezzo soprano, et
l’orchestre de chambre de Bâle ouvriront
les feux le 3 septembre. Les pianistes Jo-
seph Moog et Michel Dalberto, le Sharoun
Ensemble, le hauboïste, compositeur et
chef d’orchestre suisse Heinz Holliger se-
ront parmi les invités dans les jours qui
suivent. Parmi les points forts, une rare in-
terprétation du «Vin herbé» de Frank Mar-
tin, pour voix et instruments, le 10 septem-
bre, ou encore la «Messe du couronne-
ment» de Mozart, sous la direction de
Martin Creed le 11 septembre. Des œuvres
de Heinz Holliger entreront dans les pro-
grammes des 12 et 18 septembre.

Le Zermatt Festival propose de plus une
académie de musique de chambre pour
une trentaine de jeunes musiciens (répéti-
tions publiques du 15 au 18 septembre) et
des activités musicales pour les enfants.
VÉRONIQUE RIBORDY

Billets à partir de 30 francs, réduction de 20% sur les
billets avec nuitée dans un hôtel de Zermatt. Jusqu’au
30 juin, réservation on line avec 10% de réduction.
www.zermattfestival.com ou 027 967 30 88.

Mozart sous 
le Cervin

La mezzo soprano Vesselina Kasarova-Borg-
greve. DR

Un gentil paparazzo
RReennééee  ZZeellllwweeggeerr a failli voir sa voiture remorquée à la
fourrière, alors qu’elle commandait un café. Un papa-

razzo a remarqué que son parcmètre arrivait à expiration: il a alors
ajouté quelques pièces dans l’horodateur de l’actrice incarnant Brid-
get Jones. La belle a chaudement remercié son bienfaiteur en lui of-
frant un bon d’achat de 100 dollars chez une célèbre marque de ca-
fés, ainsi qu’une gentille dédicace.

C’EST DU
PEOPLE

Le 24e Festival de Fribourg (FIFF) débute
aujourd’hui à midi. Pas moins de 80 films
attendent le public jusqu’au 20 mars. La
compétition internationale comprend 13
longs métrages, dont près de la moitié pro-
viennent d’Amérique latine.
La compétition fait la part belle aux jeunes
réalisateurs: pas moins de sept films sont
une première oeuvre. Une grande dame du
cinéma préside les travaux du jury interna-
tional: l’actrice allemande Hanna Schygulla.
Le Grand prix du FIFF, intitulé «Le regard
d’or», est doté de 30 000 francs.
Six panoramas, un forum public autour des
séries TV au Proche- Orient et trois sélec-
tions de courts métrages sont également au
programme ainsi que des cartes blanches
et des séances spéciales. Parmi ces séan-
ces, l’œuvre intégrale du cinéaste chinois
Zhao Liang, une carte blanche au Lausanne
Underground Film & Music Festival, ainsi
qu’à Rui Nogueira, fondateur et responsable
du CAC Voltaire de Genève.
Le FIFF ne se cantonne plus aux films du
Sud: le festival flirtera aussi avec des films à
grand spectacle, avec, par exemple, un pa-
norama dédié aux «Rois maudits de Corée».
ATS 
Programme sur www.fiff.ch

Fribourg  
à l’heure du cinéma
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6.50 Ludo Zouzous �
9.55 Consomag
10.00 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
12.00 C à vous �
13.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Des fleuves 

et des hommes �
15.10 Animal 

Armageddon �
Inédit. La prochaine ex-
tinction. 

16.00 Pologne, 
les chemins 
du renouveau �

16.55 Empreintes �
17.00 Une réserve 

pour les félins �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.30 Thé ou café �

Inédit. Invité: Michel Fu-
gain.

10.45 Motus �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Paris - Nice 2010 �

Cyclisme. 6e étape: Pey-
nier - Tourettes-sur-
Loup (220 km). En direct.  

15.15 Trophée 
Jules Verne �

Voile. 
15.30 Irlande/ 

Pays de Galles
Rugby. Tournoi des VI
Nations. En direct. 

17.20 Paris - Nice 2010 �
Cyclisme. En direct.  

18.00 Ecosse/Angleterre
Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En
direct. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.20 Samedi Ludo �
10.25 Votre télé et vous �
11.05 Magazines 

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoiles de lé-
gende: Hugues Aufray. 

14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Invités: Bertrand Renard,
Danièle Gilbert, Olivier
Lejeune.

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20 �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.40 Un dîner 

presque parfait �
13.55 C'est ma vie �

Inédit. Naissances à
risques, enfant malade:
la vie à tout prix. - Mère-
fille: la drôle de guerre. 

15.55 E=M6 �
16.15 66 Minutes �

Au sommaire (notam-
ment): Patrons à 14 ans.

17.40 Accès privé �
18.45 Maison à vendre �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon Invi-
tation A Manger �

Inédit. Au sommaire:
«Les ravioles au foie gras
de la famille Schroetter».
- «La viande des Gri-
sons». - «Les raviolis». -
«La cuisine molécu-
laire».

8.40 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

9.40 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

10.45 Quel temps fait-il ?
10.55 Motorshow
11.25 Freeride World 

Tour 2010
Ski freestyle. 

11.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 

13.50 Mass start 50 km 
libre messieurs

Ski nordique. En direct. 
15.20 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. 

16.30 MusicOmax
17.40 Psych
18.25 Un cas pour deux
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 TFou
8.05 Shopping 

avenue matin
8.50 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble
11.00 La ferme Célébrités 

en Afrique �
11.55 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 1re
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Sakhir.  

13.00 Journal �
13.30 Reportages
14.10 Danger 

en altitude � �

Film TV. Science-fiction.
Can. 2007. Réal.: George
Mendeluk. 1 h 55.  

16.05 Chuck �
17.00 La ferme Célébrités 

en Afrique �
17.55 Tous ensemble
18.50 50mn Inside
20.00 Journal �

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.05 Toute une histoire
10.05 La fièvre monte 

à El Pao ��

Film. Drame. Fra - Mex.
1959. Réal.: Luis Buñuel.
1 h 40. NB.  

11.45 Fourchette 
et sac à dos

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.00 Sauvetages en 

haute montagne �
Neige et tempête. 

14.55 Mon oncle Charlie
15.45 Pauvres 

Millionnaires
17.15 Tandoori 

et hamburgers
17.40 La Vie secrète 

d'Amy �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash

22.45 Sport dernière
23.30 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Brad Falchuk. 45
minutes. 12/22.  Michel-
Ange des temps mo-
dernes. Pendant que
Sean découvre une autre
facette de la personna-
lité de Colleen, un
groupe de nouveaux
riches sollicite les ser-
vices de Christian.

0.15 MusicOmax
1.25 Cash
1.40 Faut pas croire

22.40 La ferme Célébrités
en Afrique

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi et Jean-
Pierre Foucault. En di-
rect. 1 h 40. Inédit.  Epi-
sode 7. Cette semaine,
Francky, Claudette,
Christophe et Greg se
sont réunis afin de dési-
gner le premier nominé.
Ils ont choisi Surya.

0.20 New York 
Unité Spéciale � �

1.50 New York 
Police Judiciaire � �

22.59 CD'aujourd'hui �
23.00 On n'est 

pas couché �
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythme hebdo-
madaire, mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité.

1.35 L'objet 
du scandale �

Invités: Claude Allègre,
Eric Zemmour.

3.35 Thé ou café �

22.10 Soir 3 �
22.30 Des femmes 

en blanc � �

Documentaire. Santé.
Fra. 2008. Réal.: Jean-
Baptiste Gallot et Chris-
tophe Fonseca. 55 mi-
nutes. 1/2.  Internes en
chirurgie. Actuellement,
70% des internes en mé-
decine sont des femmes.
- La vie entre les mains.

0.25 Le Crépuscule 
des Dieux (Acte 2) �

Opéra. 
1.35 Thalassa �

23.35 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 45.
Olivia et Nicolas habi-
tent depuis un an dans
une maison de 160 m²
avec leurs quatre en-
fants. Ils ont déjà fait
quelques travaux pour
aménager leur intérieur,
mais le résultat ne les
satisfait pas.

1.20 Météo �
1.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

21.30 Le Coran �
Documentaire. Religion.
Fra. 2009. Réal.: Bruno
Ulmer. 55 minutes. Iné-
dit.  Aux origines du livre.
Livre fondateur de l'is-
lam, le Coran est vénéré
par un milliard de
fidèles. Il demeure in-
changé depuis quatorze
siècles.

22.25 Je ne voulais 
pas tuer

Film TV. 
23.55 Metropolis �
0.35 Philosophie �

TSR1

20.30
Un mariage de princesse

20.30 Un mariage 
de princesse�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2004. Réal.:
Garry Marshall. 2
heures.  Avec : Anne Ha-
thaway, Julie Andrews,
Hector Elizondo, John
Rhys-Davies. 

TSR2

20.05
Championnat LNA

20.05 Genève Servette/ 
Fribourg-Gottéron

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Play-offs. Quart de fi-
nale. 3e match. En di-
rect.  Les deux équipes
en lice dans ce quart de
finale se sont affrontées
sur la glace fribour-
geoise le 6 mars.

TF1

20.45
Ushuaïa nature

20.45 Ushuaïa nature
Magazine. Nature. Prés.:
Nicolas Hulot. 1 h 55.
On a marché sur l'Is-
lande. L'Islande est sor-
tie d'un rift sous-marin il
y a vingt millions
d'années. Ce mélange de
lave, de et de glace est la
plus jeune des grandes
îles de la planète.

France 2

20.35
Le plus grand cabaret...

20.35 Le plus grand 
cabaret du monde

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 20.  Invités: Adriana
Karembeu, Pascal Elbé,
Corinne Touzet, Jean-Luc
Reichmann, Catherine
Rambert, Edouard Moli-
naro, Raphaëlle Ricci,
Jean-Louis Foulquier...

France 3

20.35
Les Mensonges

20.35 Les Mensonges
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Fabrice Ca-
zeneuve. 1 h 30. Inédit.
Avec : Maryline Canto,
Hippolyte Girardot. Vé-
ronique Richepois,
épouse et mère exem-
plaire, pousse ses clients
à souscrire des contrats
d'assurance-vie...

M6

20.40
D&CO

20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 30.
Denise, Tony et leurs
trois enfants ont fait ap-
pel à Valérie Damidot et
son équipe pour repen-
ser et parfaire l'aména-
gement de la maison
construite il y a cinq ans.

F5

20.40
Cléopâtre, portrait...

20.40 Cléopâtre, portrait 
d'une tueuse

Documentaire. Fiction.
All. 2009. Réal.: Paul El-
ston. 50 minutes. Inédit.
Arsinoé IV, soeur cadette
de Cléopâtre, s'oppose
dès le début à l'alliance
avec César, tout comme
son frère Ptolémée XIII.

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Lenssen & Partner.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Her-
bie Fully Loaded �. Film.
Comédie. EU. 2005.
Réal.: Angela Robinson.
22.20 Rocky III : Das
Auge des Tigers ���.
Film. Action. EU. 1982. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Doctor Who�. 20.05 Ex-
tras. 21.05 The Green
Green Grass. 21.35 The
Alan Clark Diaries. 22.05
Broken News. 22.35 Jack
Dee : Live at the Apollo.
Invité: Keith Barret.
23.20 The League of
Gentlemen. 

RTPI

16.30 Liga dos últimos.
17.30 Grande Reporta-
gem-Sic. 18.00
Atlântida. Açores. 19.30
EUA Contacto. 20.00
América, América. Che-
gamos todos bem. 20.30
Salvador. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Futebol :
Liga Sagres. Football. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. Magazine.
Religion. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.35
Affari tuoi. 21.30 Bal-
lando con le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Kommis-
sarin Lucas �. Film TV.
Policier. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Das aktuelle sportstudio.
23.15 ZDF Paralympics
extra �. 

RSI2

17.30 Manchester Uni-
ted (Ang)/Milan AC (Ita).
Football. 19.10 Slalom
messieurs. Ski alpin.
Coupe du monde. 20.00
Championnat de Suisse
LNA. Hockey sur glace.
Quart de finale. 3e
match. En direct.  23.00
Sportsera. 23.25 CSI :
Miami ��. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Extreme Make
Over : Home Edition. La
famille Vardon (2/2).
17.45 Otage�. Film TV.
Guerre. 19.20 La Vie de
famille. 20.40 Protection
rapprochée�. Film TV.
Action. 22.15 The Substi-
tute 2�. Film TV. Action.
23.50 Estate of Panic, le
manoir de la peur�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo. 20.40 Til
Death : Per tutta la vita
�. 21.05 Dick & Jane -
Operazione furto � ��.
Film. Comédie. 22.30
The Closer �. 23.20 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Vu du ciel. 19.15
Les villages de France.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.10
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Vie privée,
vie publique, l'hebdo. 

EUROSPORT

14.15 Sprint 10 km mes-
sieurs. Biathlon. 15.45
Epreuve de ski de fond
(4x5 km par équipes).
Combiné nordique.
16.30 Paris - Nice 2010.
20.30 Descente dames
et messieurs. Ski alpin.
22.00 Poursuite dames
et messieurs 2,4 km et 3
km. Biathlon. 

CANAL+

PLANETE

18.35 Récital Kun Woo
Paik. Concert. Classique.
19.25 Märchenbilder
opus 113, de Schumann.
Concert. Classique.
19.40 Divertimezzo.
20.30 Grandeur et déca-
dence de la ville de Ma-
hagonny. Opéra. 22.50
Kronos Quartet au Festi-
val de l'Epau. Concert. 

17.00 Volver con. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Esa voz es una
mina. Film. Comédie mu-
sicale. 20.00 Días de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Nicotina �. Film.
Comédie policière. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Musikantenstadl
�. 22.30 Ziehung der
Lottozahlen. 22.35 Ta-
gesthemen. 22.55 Das
Wort zum Sonntag �.
23.00 Marco Huck
(All)/Adam Richards (E-U)
�. Boxe. Combat interna-
tional. Poids mi-lourds.
En direct. 

17.20 Le tour du monde
des arts martiaux. 18.15
Planète bac. Année
1968: le mai français.
19.15 1 euro 60. 19.45
Le clan des suricates. En
terrain hostile. 20.10 Le
clan des suricates. 20.40
L'odyssée de l'espèce
���. 23.20 Dakinis, le
féminin de la sagesse. 

22.30 Les Visiteurs 
en Amérique � �

Film. Comédie. Fra - EU.
2001. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 1 h 40.   Avec :
Jean Reno, Christian Cla-
vier, Christina Applegate,
Matt Ross. Les aventures
du preux chevalier et de
son fidèle écuyer se
poursuivent au XXIe
siècle, aux Etats-Unis.

0.10 La Porte 
des secrets � � �

Film. 
1.55 Le journal �

SWR

19.45 Ma life. Je suis un
petit génie. 20.40 Les
Girls de Playboy. (1/2).
21.05 Les Girls de Play-
boy. (2/2). 21.30 The Os-
bournes. 21.55 The Os-
bournes. 22.25 Stupid
Web. 22.50 Stupid Web.
23.15 Les Lascars. 23.25
Shake ton Booty Tour.
23.45 Shake ton Booty. 

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Primeval. 19.00
L'isola dei Famosi. 20.00
Il lotto alle otto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Le scuole
della libertà. 21.50 Cold
Case, delitti irrisolti.
22.40 Sabato Sprint.
23.30 TG2. 

18.10 Lucky Luke : Daisy
Town � ��. Film. Anima-
tion. 19.30 Tagesschau.
20.00 Im Dutzend billi-
ger � �. Film. Comédie.
21.45 Evening : Spuren
eines Lebens � �. Film.
Comédie dramatique.
23.45 Never Die Alone :
Karriere eines Gangsters
�. Film. Thriller. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.05 Sicher ist sicher.
20.15 Musikantenstadl
�. 22.35 Tagesschau.
22.55 Sportaktuell.
23.45 Hautnah, die Me-
thode Hill. 

17.50 Samedi sport.
17.55 Dans les coulisses
des Winter X Games Eu-
rope. 19.00 Salut les Ter-
riens ! �(C). 20.10 Action
discrète �(C). 20.25 Gro-
land Magzine ��(C).
20.50 L'Enquête�. Film.
Thriller. Inédit. 22.45
Match of Ze Day. 23.00
Jour de foot. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Ru-
dis Tagesshow, Das Aller-
beste. Invités: Rudi Car-
rell, Beatrice Richter, Die-
ther Krebs, Klaus Haven-
stein... 22.20 Frank Elst-
ner, Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Gäste. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 22.15 Ich bin
Boes. 22.45 Böse Mäd-
chen. 23.15 Deutschland
sucht den Superstar. 

TMC

13.10 New York police
judiciaire. 15.35 Las Ve-
gas �. 17.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
18.40 Ma drôle de vie.
Inédit. 20.40 New York
police judiciaire�. 22.15
Navarro. Film TV. Policier.
23.50 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 

RTL 9

15.20 Dent pour dent �.
Film. Policier. 17.10 L'Ex-
trême Limite �. Film. Po-
licier. 18.50 Friends.
20.35 La Revanche de
Jessie Lee �. Film. Wes-
tern. 22.30 Puissance
Fight : UFC Unleashed�.
23.15 Puissance Fight :
Ultimate Fighter�. 0.00
Fantasmes�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No com-
ment 12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D
du mardi 13.45 L’agenda 14.00
L.E.D du mercredi 14.45 No com-
ment 14.55 Passé, présent 15.00
L.E.D du jeudi 15.45 No comment
15.55 La minute du patois 16.00
L.E.D du vendredi 16.45 No com-
ment + cuisine 16.55 La minute
cuisine 17.00 Croire 18.00 Le jour-
nal, l’intégrale 19.00 Les sports,
l’intégrale 19.20 L’entretien 20.00
L’antidote 20.20 Le débat 21.00 Le
journal, l’intégrale 22.00 L’anti-
dote 22.20 Le débat 23.00 Croire.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Miam-miam 9.00
Prise de terre 10.00 L’agora 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Le 12.30
12.45 15 minutes 13.00 Les hommes
et les femmes... 14.00 De quoi j’me
mêle 15.00 Dans les bras du figuier
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d’histoires.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00 L’hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le jour-
nal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de perles
19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
On va pas passer à côté 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope 7.00
Flash infos 7.15 Chronique: sorties
DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Rubrique:
Les mystères de l’astrologie/nomie
8.00 Matin sports 8.15 L’agenda des
sports 8.45 Agenda 8.50 Programme
des cinémas 9.00 Flash infos 9.03-
12.00 Les dédicaces et les anniversai-
res 16.15 Agenda 16.30 L’environne-
ment 16.45 L’éducation 17.15 Pro-
gramme des cinémas 17.30 Soir infos
17.45 La consommation 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le bien-être 19.00
Flash infos.

30



7.35 Silence, 
ça pousse ! �

8.05 Empreintes �
9.05 La grande librairie �
10.10 Les survivants 

de l'extrême �
11.00 Sur la route 

du blues �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Là-bas, 

sur le Mékong �
14.10 Superscience �
15.10 A dos de cheval �
16.05 Le tombeau volé 

de Toutankhamon �
17.00 Tout pour 

mon bébé �
18.00 Planète insolite �
19.00 Arte journal
19.15 Sol Gabetta joue 

Haydn et Vasks
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.10 Art safari

Maurizio Cattelan. 

10.00 Présence 
protestante �

Inédit. Mag Bible. 
10.30 Le jour 

du Seigneur �
11.00 Messe �

Inédit. En l'église Notre-
Dame-de-Stockel, à Wo-
luwe-Saint-Pierre (Bel-
gique).

11.50 C'est aussi 
de l'info �

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche... �
13.55 Vivement dimanche 

spécial
15.05 XV/15 �
15.30 France/Italie

Rugby. Tournoi des VI
Nations. En direct. 

17.30 Stade 2
18.20 Flash élections �
18.25 Vivement dimanche 

prochain �
19.30 Journal

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.55 Bunny Tonic �
10.50 C'est pas sorcier �

Perles de Tahiti: le secret
des huîtres. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Paris - Nice 2010

Cyclisme. 7e et dernière
étape: Nice - Nice (119
km). En direct.  

15.00 En course 
sur France 3 �

15.20 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales � �

16.10 Chabada �
Inédit. Invités: Hélène
Segara, Faudel, David
Hallyday, Nicolas Peyrac.

17.05 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.50 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Les parents 

les plus stricts 
du monde �

Madagascar. - Répu-
blique démocratique du
Congo. 

16.15 Accès privé �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �

Premier tour des élec-
tions régionales. 

20.05 E=M6 �
Inédit. Les secrets de
votre voix. Au sommaire:
«Chanter faux n'est pas
une fatalité». - «Voix ex-
traordinaires: pourquoi
elles nous font tous cra-
quer?». - «Votre voix dit
tout de vous».

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
9.50 Lire Délire
10.20 Adrenaline
10.40 L'Instit �

Film TV. 
12.15 Freeride World 

Tour 2010
Ski freestyle. 3e manche. 

12.50 Grand Prix 
de Bahreïn �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 1re
manche. La course. En
direct. 

15.30 Sprint 1 km libre 
dames et messieurs

Ski nordique. En direct. 
16.45 Coupe du monde

Saut à skis. HS 134. 2e
manche. 

17.55 Young Boys
Berne/FC Sion

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.00 My Téléfoot
11.05 Téléfoot

Inédit. Le meilleur du
football mondial. 

12.00 Cap sur l'Afrique 
du Sud

12.05 Attention 
à la marche !

Inédit. Spéciale People.
Invités: Elodie Gossuin,
Chantal Goya, Michael
Jones, Léopold Nord.

12.45 Journal �
12.55 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 1re
manche. La course. En
direct. A Sakhir.  

14.55 Monk �
Inédit. Monk a du chien. 

15.45 Les Experts : 
Manhattan � �

17.25 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.20 Sept à huit �

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.35 Sport dernière
9.20 Belles et rebelles
10.10 Dieu sait quoi

Haïti, le pays du dehors. 
11.05 Vu à la télé

Fribourg. 
11.35 Ma Bio sur le 

chemin des Gongs
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.25 Enfin seul(s)

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Bruno Her-
bulot. 1 h 35.  

16.00 Monk �
16.45 Lie to Me �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Montre-
moi ton vélo, je te dirai
qui tu es».

22.05 Les Lumières 
du faubourg ��

Film. Drame. Fin. 2006.
Réal.: Aki Kaurismäki.
1 h 20.   Avec : Janne
Hyytiäinen, Maria Jär-
venhelmi, Ilkka Koivula.
Un veilleur de nuit est
manipulé par une
femme qui travaille avec
des bandits déterminés
à cambrioler l'établisse-
ment dont il assure la
surveillance.

23.25 Vu à la télé
23.55 Grand angle

21.10 Les Experts � �

Série. Policière. EU. 4 épi-
sodes dont 3 inédits.
Avec : William Petersen,
Marg Helgenberger,
George Eads, Eric Sz-
manda. Les experts en-
quêtent sur le décès
d'une femme qui était
l'épouse d'un assassin.

23.50 Anthony 
Zimmer � �� �

Film. 
1.30 Le club 

de l'économie
2.05 Reportages �

21.35 Flic ou voyou � �

Film. Policier. Fra. 1979.
Réal.: Georges Lautner.
1 h 40.   Avec : Jean-Paul
Belmondo, Marie La-
forêt, Michel Galabru,
Georges Géret. Stan Bo-
rowitz, de la Police des
polices, enquête sur la
mort d'un commissaire
niçois. Borowitz joue les
touristes.

23.20 Faites entrer 
l'accusé � �

1.00 Journal de la nuit �
1.15 Histoires courtes �

21.30 Elections 
régionales 2010 �

Magazine. Politique.
Prés.: Carole Gaessler et
Laurent Bignolas. En di-
rect. 1 heure.  Rédaction
nationale. La rédaction
nationale prend le relais.

22.30 Elections 
régionales 2010 �

Inédit. Rédactions régio-
nales. 

23.15 Elections 
régionales 2010 �

Inédit. Rédaction natio-
nale. 

22.45 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Entre
trafics et tourisme:
Chypre, une île sous
haute tension. Chypre
est devenue une desti-
nation festive pour les
jeunes Européens. Pour-
tant, depuis 1974, l'île
est coupée en deux par
une frontière de bar-
belés.

0.15 100% Foot �

22.15 Deux vieux 
garçons

Documentaire. Société.
Isr - All. 2009. Réal.: Yossi
Aviram et Raz Shomrat.
1 h 15. Inédit.  Venu étu-
dier l'architecture à Paris
dans les années 50, Reu-
ven Vardi y fait la
connaissance de Pier-
luigi. Le couple fait toute
sa carrière ensemble.

23.30 Potosi, le temps 
du voyage �

1.20 Le plus vieux 
métier du monde

TSR1

21.00
Les Experts : Manhattan

21.00 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Gary
Sinise, Melina Kanaka-
redes, Carmine Giovi-
nazzo, Hill Harper. Un
groupe de touristes sur
l'île d'Ellis Island dé-
couvre un homme
pendu.

TSR2

20.30
Le ventre des femmes

20.30 Le ventre 
des femmes

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Ma-
thilde Damoisel. 1 h 35.
Entre 1995 et 2000, 330
000 femmes ont été sté-
rilisées de force au Pé-
rou. Ce documentaire
mène l'enquête sur ces
exactions.

TF1

19.30
Spéciale élections

19.30 Spéciale élections 
régionales 2010

Magazine. Politique.
Prés.: Claire Chazal, Lau-
rence Ferrari, François
Bachy et Hugues Caze-
nave. En direct. 1 h 40.
Premier tour. Invités:
Martine Aubry, en du-
plex; François Bayrou, en
duplex; Xavier Bertrand...

France 2

19.55
Elections régionales

19.55 Elections 
régionales 2010

Magazine. Politique.
Prés.: Elise Lucet et Da-
vid Pujadas. En direct.
1 h 34.  Dès 19h30,
Brice Teinturier, de l'ins-
titut TNS-Sofres-Logica,
proposera une estima-
tion du niveau d'absten-
tion au scrutin.

France 3

20.15
Elections régionales

20.15 Elections 
régionales 2010

Magazine. Politique. En
direct. 1 h 15.  Rédac-
tions régionales. Lors de
ce premier tour des élec-
tions régionales, tout
n'est peut-être pas en-
core joué. Quelques ré-
gions en particulier atti-
rent tous les regards.

M6

20.40
Capital

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. Sé-
duction, forme: enquête
sur les nouveaux mar-
chands de bien-être. Au
sommaire: «Perdre du
poids: la guerre des ré-
gimes protéinés». - «Le
boum des salles de sport
low-cost»...

F5

20.40
Drôle de couple 2

20.40 Drôle de couple 2�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1998. Réal.:
Howard Deutch. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Walter
Matthau, Jack Lemmon.
Oscar est paisible, jus-
qu'à ce que son fils lui
annonce son mariage
avec la fille de son pire
ennemi.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Tété dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

16.00 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.00
Herbie Fully Loaded �.
Film. Comédie. 19.00
Nur die Liebe zählt.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. 21.15
The Mentalist. 22.15 Ur-
teil Mord : Auf Spuren-
suche hinter Gittern.
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 18.40
Mission Africa. 19.40 The
Life of Mammals. Oppor-
tunists. 20.40 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
21.30 Afterlife. 22.20
Hustle. 23.10 Doctor
Who�. World War Three.
23.55 The Life of Mam-
mals. Opportunists. 

RTPI

16.30 França contacto.
17.30 Programa das fes-
tas. 19.15 O meu Portu-
gal. 20.00 Destinos. Pt.
20.30 O que se passou
foi isto. 21.00 Telejornal.
21.45 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.15 Conta-me como
foi. 23.15 O ùltimo pas-
sageiro. 

RAI1

15.30 Domenica in.
L'arena. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
La mia casa è piena di
specchi. Film TV. Biogra-
phie. Inédit. 23.35 Spe-
ciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt.
19.30 Superbauten �.
Der Kölner Dom. 20.15
Rosamunde Pilcher : Wo-
hin du auch gehst �. Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Lewis �. Film TV.
Policier. 23.35 ZDF-His-
tory. Das Geheimnis der
Pharaonen. 

RSI2

18.15 Slalom par
équipes. Ski alpin. 19.00
Sport Adventure. 19.30
La Domenica Sportiva.
20.00 Tesori del mondo.
Uzbekistan: Samar-
canda. 20.20 One Tree
Hill �. 21.05 CSI : Scena
del crimine �. 22.45 Life
�. 23.25 La Domenica
Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Cruelle Séduction.
Film TV. Drame. 18.50 A
quoi rêvent les stars ?.
Les stars à fond la caisse.
19.20 La Vie de famille.
Jalousie. 19.50 La Vie de
famille. 20.15 La Vie de
famille. 20.40 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. 22.55 Bridezillas,
mariées à tout prix. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.15 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.45 In questo
mondo libero � ���.
Film. Drame. 22.45 Tele-
giornale notte. 22.55
Meteo notte. 23.05 La
Contessa Bianca ��.
Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Lumière et
caméra. 19.30 Elections
régionales 2010. 21.00
Panique dans l'oreillette.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 Interna-
tionales. 

EUROSPORT

13.45 Paris - Nice 2010.
Cyclisme. 15.00 Coupe
du monde. Saut à skis.
15.30 Sprint 1 km libre
dames et messieurs. Ski
nordique. 18.15 10 km
dames et 15 km mes-
sieurs assis. Ski nordique.
19.30 Super G dames et
messieurs debout. Ski al-
pin. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Martha Argerich
et Gidon Kremer.
Concert. Classique.
20.00 Divertimezzo.
20.30 Le Songe. Ballet.
22.15 Concerto pour vio-
lon, de Mendelssohn.
Concert. Classique.
22.50 Deuxième ballade
de Franz Liszt. Concert.
Classique. 

17.00 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tres14. Magazine.
Science. 19.00 Redes 2.0.
Magazine. Science.
19.30 Página 2. 20.00
Cronicas. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Aguila
Roja. 23.30 50 años de.... 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Inédit.
Absturz. 21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente �.
23.35 Stille Sehnsucht �.
Film. Drame. All - Sln.
2006. 

16.50 La Grèce antique,
origine de notre civilisa-
tion ?. 17.45 1 euro 60.
18.20 Planète bac. La fin
des années faciles en
France. 19.20 Faites en-
trer l'accusé�. Jamila
Belkacem, l'empoison-
neuse. 20.40 Un siècle
d'aviation. 22.35 Big Ri-
ver Man. 

21.50 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2009. Inédit.   Avec :
Laurence Fishburne,
Marg Helgenberger, Paul
Guilfoyle, Eric Szmanda.
L'équipe de Langston en-
quête sur le meurtre de
Jason, un as de l'infor-
matique qui projetait de
voler de l'argent dans le
casino où il travaillait.

22.35 Les Experts : 
Miami �

23.25 Damages �
0.10 Nouvo

SWR

18.55 16 Ans et
enceinte. 19.45 Ma life.
Mes parents me foutent
la honte. 20.40 Les Girls
de Playboy. 21.05 Les
Girls de Playboy. 21.30
The Osbournes. 22.00
The Osbournes. 22.25
Stupid Web. 22.50 Stu-
pid Web. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. Tous les résultats
du championnat italien.
19.05 Numero Uno.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. La valigetta.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.45 Castle. 22.35 La
Domenica Sportiva. 

17.15 Skicross. Ski alpin.
17.45 MotorShow tcs.
Magazine. Automobile.
18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Nachts im Museum �
��. Film. Comédie.
21.55 Cash-TV. 22.30
Lost �. 316. (2/3). 23.15
MotorShow tcs. 23.45
Sportpanorama. 

18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. Pro In-
firmis. 19.30 Tagesschau
�. 19.55 Meteo �. 20.10
Canzun Alpina �. Stim-
men des Herzens. 21.55
Giacobbo/Müller. Late
Service Public. 22.45 Ta-
gesschau. 23.00 Meteo.
23.10 Stars : Marlene
Dietrich. Her own Song. 

17.25 Cold Case�. Iné-
dit. 18.10 Zapping(C).
18.30 Pop com �(C).
19.25 Canal Football
Club(C). 20.55 Le grand
match(C). 21.00 Tou-
louse/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 28e journée. En
direct.  22.55 L'équipe
du dimanche. 

19.15 Die Fallers. Hals
über Kopf. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Sonntagstour.
Hansy Vogts musika-
lische Reise vom Bregen-
zer Wald nach Liechten-
stein. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. 21.45
Sport im Dritten. 22.45
Der Dicke �. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Die
Farm. 20.15 Was Frauen
wollen ��. Film. Comé-
die sentimentale. 22.40
Spiegel TV Magazin.
23.25 Klappe und Action,
Traumjob Schauspieler.
23.55 Faszination Leben. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. La grotte. 19.40
Les maçons du coeur.
Inédit. 20.40 Les Anges
gardiens �. Film. Comé-
die. 22.40 La Tour Mont-
parnasse infernale �.
Film. Comédie. 0.15 Péril
en haute mer (saison 3).
Inédit. 

RTL 9

15.25 L'Homme sans vi-
sage ��. Film. Drame.
17.25 Leçons de séduc-
tion �. Film. Comédie
dramatique. 19.35
Friends. 20.35 Tolérance
zéro ��. Film. Action.
22.10 World Series of
Poker 2009. 23.10 Le
Jour des morts vivants
��. Film. Horreur. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No com-
ment 12.55 Mini-courts 13.00 L.E.D
du mardi 13.45 L’agenda 14.00 L.E.D
du mercredi 14.45 No comment 14.55
Passé, présent 15.00 L.E.D du jeudi
15.45 No comment 15.55 La minute
du patois 16.00 L.E.D du vendredi
16.45 No comment + cuisine 16.55 La
minute cuisine 18.00 Le journal, l’in-
tégrale 19.00 Les sports, l’intégrale
19.20 L’entretien 20.00 L’antidote
20.20 Le débat 21.00 Le journal, l’in-
tégrale 22.00 L’antidote 22.20 Le dé-
bat 23.00 Croire. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Un dromadaire sur l’épaule
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Babylone: le grand entretien 22.00
Miam-miam 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs.

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Entre les lignes 12.00 Zone cri-
tique 13.00 Le journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.00 Comme il vous
plaira 17.00 L’heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Musique d’avenir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
19.10 On va pas passer à côté 19.10-
19.30 Studio 4.

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un artiste
16.15 Agenda 16.30 Sorties DVD
16.45 Les mystères de l’astrologie/no-
mie 17.15 Cinémas 17.30 Soir infos
17.45 Les animaux 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d’un album du
monde 18.45 Le globe-trotteur 19.00
Flash 19.03 A la découverte des cultu-
res 21.00 Comme au temps des
veillées.

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Invictus
Sa 20 h 30 - Di 16 h, 20 h 30
12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Sherlock Holmes
Sa 20 h 30 - Di 17 h 30,
20 h 30 - 12 ans
Percy Jackson
Le voleur de foudre
Di 14 h 30 - 10 ans
SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
La princesse et la grenouille
Sa 15 h 30 - Di 14 h 30 - 7 ans
Shutter Island
Sa 17 h 45, 21 h 15
Di 17 h, 20 h - 14 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Thérapie de couples
Sa 15 h 45, 20 h 45

Di 14 h 15, 20 h 45 - 12 ans
From Paris with love
Sa 18 h 15
Di 16 h 45, 18 h 45 - 16 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Océans
Sa 16 h - Di 14 h, 16 h - 10 ans
Valentine’s Day
Sa - Di 18 h  - 10 ans
Lovely Bones
SA - Di 20 h 30 - 14 ans 
LUX, 027 322 15 45
Nine
Sa 16 h 15 - Di 17 h 45 - 12 ans
The Ghost Writer
Sa 18 h 30, 21 h
Di 15 h, 20 h 15 - 12 ans
MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
5e Festival du film vert:
Mâles en péril
Sa 10 h 45

Déchets, le cauchemar
du nucléaire
Sa 14 h
Vers un crash alimentaire
Sa 16 h 15
Oceans
Sa - 18 h 15 - 10 ans

La princesse
et la grenouille
Di 13 h 30 - 7 ans
Oceans
Di 18 h 15 - 10 ans
Shutter Island
Sa 20 h 45 - Di 15 h 30,
20 h 45 - 14 ans
CORSO, 027 722 26 22
Le concert
Sa 17 h 30 - Di 14 h 30 - 10 ans
Invictus
Sa 20 h 30 - Di 17 h 30
20 h 30 - 10 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
La princesse
et la grenouille
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Thérapie
de couples
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 10 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Océans
Sa 18 h 30 - Di 14 h 30 - 7 ans
In the Air
Sa 20 h 30 - Di 17 h,
20 h 30 - 7 ans
BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Gainsbourg
Sa 17 h - Di 20 h - 12 ans
L’autre Dumas
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans

AIGLE

COSMOPOLIS 1,024 467 99 99
La princesse et la grenouille
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans
Océans
Sa - Di 15 h 45 - 7 ans
Shutter Island
Sa - Di 18 h, 20 h 45 - 14 ans
COSMOPOLIS 2,024 467 99 99
Avatar 
Sa - Di 14 h 15- 12 ans
In the Air
Sa - Di 18 h 10 - 7 ans
Le mac
SA - Di 20 h 30 - 14 ans
COSMOPOLIS 3,024 467 99 99
Le mac
Sa - Di 14 h 05 - 14 ans
Nine
Sa - Di 16 h, 20 h 40 - 7 ans
A serious man
Sa - Di 18 h 30 - 12 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118
URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharm.
Amavita Hofmann, rte de
Sion 14, 058 851 3 033.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes.
Sa: Pharm. Pralong, av. Ritz
31, 027 323 47 37. Di: Pharma-
cie Sun Store Métropole, av. de
France 14, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-

18 h 30. Pour ordonnances
médicales urgentes exclusi-
vement. Ph. Vouilloz, av. de la
Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, av. de la
Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie d’Ollon, Ollon,
024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Apotheke Dr. Gun-
tern, Bahnhofstr. 6, Brigue,
027 923 15 15.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18
h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Capi-
tole Bahnhof, 027 946 09 70.

5) FINAL FANTASY
XIII
Dans un
monde fu-
turiste où
l’humanité
vit sur un

énorme vaisseau, «Co-
coon», ses habitants y
sont devenus totale-
ment xénophobes, au
point de supprimer les
impurs.

Support: Xbox 360, PS3.
Testé sur: PS3.

1) BATTLEFIELD:
BAD COMPANY 2

Technique-
ment très
réussi, ne
souffrant
pas de ra-
lentisse-

ments, «Battlefield: Bad
Compagny 2» est un
FPS qui prend encore
plus d'ampleur en mode
multijoueurs.

Support: PC,Xbox360,PS3
Testé sur: PS3.

2) HEAVY RAIN
«Heavy
Rain» est un
jeu résolu-
ment diffé-
rent qui
prend le parti
d’offrir une

expérience unique
pour peu que l’on soit
prêt à s’investir dans
une aventure qui ne lais-
sera personne indiffé-
rent.

Support: PS3.
Testé sur: PS3.

3) BIOSHOCK 2
«Bio-
shock 2»
est un ex-
cellent
jeu, dé-
rangeant,
angois-

sant, «immersif» au pos-
sible et admirablement
mis en scène.

Support: 
PC,Xbox 360, PS3.
Testé sur: PS3.

4) DANTE'S 
INFERNO

«Dante’s
Inferno»
est un
«beat
them all»
sanglant
et violent

comme on les aime,
aux graphismes somp-
tueux.

Support: 
PS3, Xbox 360, PSP.
Testé sur: PS3.

Dans un monde futuriste où
l’humanité vit sur un énorme
vaisseau, Cocoon, ses habi-
tants y sont devenus totale-
ment xénophobes, au point
de supprimer les impurs.
L’héroïne, Lighting, fait partie
des L’cie, qui, manque de pot,
sont pourchassés par le Gou-
vernement théocrate qui
craint les pouvoirs mystiques
de ces derniers. Démarrant
de la sorte, l’aventure vivra
bien des rebondissements, à
la manière d’un film de SF à la
sauce nippone, avec sa part
d’anachronismes rondement
ficelés. 

Bien vite rejointe par
d’autres combattants pour
former des équipes de trois
assaillants, FFXIII s’ouvre
alors sur ce qui fait son inté-
rêt: les combats. Il ne faut pas
y chercher de PNJ, ni autre in-
teraction. Ici, tout se passe à

la façon d’un énorme jeu de
couloir où l’on affronte des
monstres de tout poil. Heu-
reusement, le fil narrateur y
est très bien conçu, de sorte
qu’après une rapide immer-
sion, on en reste contempla-
tif, pour ne pas dire bouche
bée. Car le titre est graphique-
ment très soigné, et il est diffi-
cile de l’attaquer sur ce point.

Directeur artistique 
de la castagne 

Niveau combat, on y re-
trouve un principe inspiré de
FF XII et FF XI, à savoir un
mode semi-automatique
avec des ordres donnés en
temps réel. Aux commandes
d'un personnage sur une
équipe de trois, le joueur va à
la fois décider des actions de
son personnage, mais aussi
du rôle que devra tenir cha-
que personnage de l'équipe.

Appelées Optima, ces forma-
tions programmées permet-
tent de passer d'une attitude
à une autre, l'I.A. des combat-
tants s'adaptant immédiate-
ment. Seul notre personnage
est contrôlé, les deux autres
étant dirigés par la console, le
système plaçant ici le joueur
en «directeur des combat». Et
cela est fait avec maestria,
d’autant que la seconde par-
tie du jeu s’avère dantesque.
Un FF qui devrait séduire sur-
tout les néophytes de la série,
sans pour autant décevoir les
fans… ER/START2PLAY

TOP 5

Plates-formes:
PS3, Xbox 360
Testé sur: : PS3
Genre: Jeu de rô-
les
Multijoueurs:
Non
Editeur:
Square Enix

Age: 16 ans +
Graphisme: 9/10
Son: 8/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité: 8/10

Global:
8/10

Pour gagner «Final Fantasy XIII»,
testé sur PS3
Par SMS
Envoyer NF JEUX au numéro
363 (CH 1.– par SMS).
Par COURRIER
Envoyer vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX Marketing
Industrie 13, 1950 Sion
Le gagnant de la précédente édition
est Mariève Salamin à Grône.

FICHE

CONCOURS

Fantaisie de couloir !
FINAL FANTASY XIII Les fans l’attendaient depuis 2006 ! Le jeu débarque 
enfin dans un genre qui le démarque des RPG classiques.

VITE DIT

LES + Les graphismes, la
gestion des combats,
les cinématiques

LES - Du couloir, sans acti-
vité annexe…

Ecran presque deux fois
plus grand que celui de la
Nintendo DS Lite, angle de
vue élargi et stylet plus
gros: la nouvelle Nintendo
DSI XL apparaît comme la
première console portable
grand format. But poursuivi
par ses concepteurs: faire
jouer les seniors.
Depuis sa sortie il y a cinq
ans, la DS a connu plusieurs
versions. Au modèle de
base, familièrement baptisé
«DS tank», a succédé la DS
Lite, qui gagnait en compa-
cité et en légèreté tout en
intégrant des écrans beau-
coup plus lumineux. Cette
année, ce fut le tour de la
DSi, orientée vers les fonc-
tions multimédias avec ses
caméras, son lecteur audio
et son navigateur internet
autorisant le télécharge-
ment de petits jeux.
Disponible depuis quelques
jours en Suisse, la DSi XL
constitue donc la qua-
trième déclinaison de la
portable de Nintendo. De
l'aveu même du construc-
teur, cette nouvelle mou-
ture n'a pas vocation à rem-
placer la DSi. Les deux mo-
dèles vont continuer à être
commercialisés en paral-
lèle, car ils s'adressent à
des publics différents.
Toute l'architecture de la
DSi XL a en effet été pensée
pour satisfaire un objectif:
faire jouer les seniors.

Taille doublée. Pour réussir
son pari, Nintendo n'a pas
lésiné sur les moyens. En
doublant quasiment la taille
de ses écrans pour les faire
passer à 10,7 cm de diago-
nale, soit 93% de plus que

ceux de la Nintendo DS Lite,
et incluant toutes les fonc-
tionnalité de celle-ci, cette
nouvelle console offre en ef-
fet une excellente prise en
main et ses nouveaux
écrans permettent un meil-
leur angle de visionnage et
une plus grande lisibilité.
Livrée avec un stylet qui
ressemble maintenant à un
véritable stylo, dont la prise
en main permet également
d’accroître le confort de jeu,
et habillée d’une finition la-
quée sur la partie supé-
rieure, elle bénéficie d’un
revêtement mat sur la par-
tie inférieure, qui permet
une prise en main optimale
en renforçant l’adhérence
pour des parties sur une ta-
ble ou toute autre surface.

Belle autonomie. Dernier
secteur à profiter des nou-
velles dimensions de la ma-
chine, l'autonomie. Nin-
tendo annonce ainsi une
autonomie allant de 4-5
heures en luminosité maxi-
male à 13-17 heures en ré-
glage minimum. Une perfor-
mance très acceptable: la
DSi XL se destinant plus à
un usage domestique qu'à
un usage nomade, l'autono-
mie ne devrait donc pas po-
ser de problème.
Bref, en sachant de plus
que tous les jeux existants
sur DSI sont compatibles
avec ce nouveau modèle et
que deux nouveaux logiciels
DSiWare sont préinstallés
dans la console, voici un
nouvel objet qui devrait très
vite se montrer indispensa-
ble pour beaucoup. C

www.nintendo.ch

NINTENDO DSI XL

Le portable grand format

Gagnez la nouvelle 
Nintendo DSI XL
«Le Nouvelliste» vous of-
fre la possibilité de ga-
gner une Nintendo DSI
XL ainsi que deux jeux
«mon coach personnel,
mes recettes plaisir et li-
gne»  et «scrabble, édi-

tion 2009»

Pour participer:
�PAR SMS:
envoyez NF NINTENDO
au 363 (FR1.-/SMS)

�PAR COURRIER:
Faites-nous parvenir vos
coordonnées à :
Le Nouvelliste, Concours
«Nintendo», rue de l’In-
dustrie 13, 1950 Sion

La nouvelle Nintendo DSI XL a notamment élargi ses
écrans pour une meilleure visualisation. DR

CONCOURS
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SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Chap.
de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00 messe.
Tous les 1ers ma du mois 18.30 adoration avec
prières puis messe à 19.00. Vercorin: sa
17.00 messe + chapelet, lu 17.00 chapelet +
ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30 chapelet
puis messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois 17.00
adoration, chapelet et comm. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs 18.30.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00, home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er sa
des mois imp. 18.30. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. St-Sacrement.
MOLLENS: St-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et
5e di du mois 10.30. OLLON: 1er di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du
mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE:
sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (all.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu; je
et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (all.), di
9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve  du mois 

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: je
19.30 messe et ador., sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet et
ador. Granois: ma 19.00. Drône: me 8.00.
Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00. Vuisse:
3e di 10.00. Adoration 1er ve du mois à l’ora-
toire Saint-François de 13.30 à 19.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à  sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étr.: allemand sa 17.00, di
10.30 à St-Théodule, italien di 10.45 capucins,
croate sa 17.30 au chemin Pellier 4, portugais
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30.
Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve,
je 16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me 8.20,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-PIERRE-DE-

CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:
Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
9.30 (fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa
19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00 sauf
1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois  19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30, di 18.30 (1er du mois 10.30), ma
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e
sa 19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MAR-
TIGNY: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di
du mois). SAILLON: sa 17.00, di 10.30, ma
17.00 au foyer, ve 19.00. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,

1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa  mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30, 2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di  10.30. Chap. de Giétroz;
sa 19.00. MASSONGEX:: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Vérolliez: di 15.15. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et 3e du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. St-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le
Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chap.
des Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je,
ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:  église
paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00. ve
8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je
10.00. Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Clo-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve
18.00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me
17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VION-
NAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. ÉVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: ve 5 mars 19.00. BOU-
VERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, ve à l’EMS 2e et 4e ve du mois; cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et

4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Fey-
dey: di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00.
VILLARS: 2e, 4e et 5e sa 18.30, di 10.00.
Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf 1er du
mois à la Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois
11.00. Les Plans sur Bex: di 11.30.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00,
semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle
Ste-Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. St-Antoine, rte d’Oucon. Divine liturgie
à 10.00 chaque 4e di du mois. Autres offices
027 395 44 64. SION paroisse orthod. sts
Georges et  Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine litur. à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthod. sts Théodore et  Amé,
Grd-Pont 8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Pas d’office le 3e week-end du mois.
Autres off.: 027 323 62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.30 culte + ste cène, je 8.00 recueillement
à l’église (Service véhi-culte: 024 485 20 44
et 024 485 22 61). Bex: di 18.30 culte des jeu-
nes à la chapelle Nagelin, me 10.15 culte + ste
cène à la Résidence, 12.00 soupe de carême
à La Grange. Gryon: di 9 h culte + ste cène,
ma 18.00 soupe de carême au centre gryon-
nais, sa 18.00 culte + ste cène. Monthey:

10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. St-Maurice: ma 20.00 ass. par. au
home St-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte all. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte all., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

ÉGLISES  ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17, 027
323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école. di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.:
http://sion.eaer.ch  Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. Martigny:
je 19.30 étude bibl. ou prière foyer, di culte en
commun avec action bibl, à Monthey à 10.00.
Rens. 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya
1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + ste cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse.
Progr.: ww.eermartigny.ch  Eglise évang.
action biblique Monthey, rte Collombey,
024 471 23 10. Di 10.00 culte éc. du di et gar-
derie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, av. Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Prog.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. Commun. de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00
école di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A
2e, Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: paroisse protes-
tante, rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION:  Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 91 24. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12
91-92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN 
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais  079 353 75 69,
www.aasri.org  Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques: 

0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch  AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
12 12. SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», che-
min  Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er

me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord.régionale emploi).SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.:  027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous.027 323 61 10.Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.

SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à  18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00, 027 746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pl. Gare
11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26
80. AMIE: (Ass. martigneraine d’invitation à
l’entraide). Besoin d’un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1, 027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l’Industrie 10, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse:  gr. d’entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021 601 06 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS  027 346 61 22. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39, 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION: 
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet  136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharm. Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: mat. sani-
taire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91. Maté-
riel médical soins à domicile, location +
vente: Prenayapharm S.A. par Pharm. de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: info. au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:

027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson Valais: 027 395 44 01. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 11, ligne d’écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS
Sion: centre info. pour la prévention du taba-
gisme 027 323 31 00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES 
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ.): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
471 00 13, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 079 409 14 87. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 87 17 sur rdv. MONTHEY: 024
471 00 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d’aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement 
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans 
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes  d’accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de
l’enfant et de l’ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l’enfant et de
l’ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606

48 18. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 66. MONTHEY: av. de  France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax  027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23, 10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents d’ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association  valaisanne des
parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre  loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
481 72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00;  sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00, 027
324 11 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d’échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l’automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jar-
din des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée,,  eau 29
degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00,
di + j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark Tourbil-
lon: période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l’année. SSAALLVVAANN: pis-
cine couverte chauffée et sauna, tous les
jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29˚), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rendez-
vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30, 027
322 92 49. SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du
mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes::  079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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Je voulais mourir tout simplement
En regardant les miens sereinement,
En sachant que ma paix deviendrait un lien
Entre tous ceux qui m’ont tenu la main.

A. R.

Au matin du vendredi 12 mars 2010, après de longues
années de souffrances, est décédée à l’hôpital du Chablais 
à Monthey, entourée de l’affection de ses proches

Madame

Gisèle
WISARD

née ROUILLER

1941

Font part de leur tristesse:

Son époux:
René Wisard, à Outre-Vièze, Choëx;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Véronique et Enzo Colagioia-Wisard et leurs enfants
Maxime et Brice, à Crans/Montana;
Eric et Nadia Wisard-Lüscher, à Choëx;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Adeline et Noé Martig-Rouiller et leurs fils à Monthey;
Huguette Boréan-Rouiller, ses enfants et petits-enfants, 
et leurs papa et grand-papa Aldo, à Monthey;
Jean-Claude Besse-Rouiller, ses enfants et petits-enfants, 
à Versegères;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marius et Claire Wisard-Zwahlen, au Jura;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Gisèle, le dernier adieu sera célébré dans
l’intimité de sa famille et de ses proches.

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Route de Marécot 24, 1871 Choëx.

†
La direction, le personnel et les apprentis

de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Tatjana SARRASIN
Ils garderont de cette apprentie, collègue et amie le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Saxon Sport Féminine

a le regret de faire part du
décès de

Tatjana SARRASIN

amie et joueuse.

La douleur ne se partage pas,
la peine se confie et notre
cœur est avec toi.

†
L'entreprise A & D Berthoud S.à r.l.

Sanitaire - Chauffage

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie AVANTHAY
maman de son fidèle collaborateur M. Michel Avanthay.

†
Le restaurant Asia

à Martigny

s’associe au chagrin de la
famille de

Michel GAY

leur ancien collègue et ami.

†
La classe 1940

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther FOURNIER

épouse de Norbert, contem-
porain et ami.

†
En souvenir de

Madame
Joséphine MARET

14 mars 2009
14 mars 2010

Un an déjà que ta présence,
ta voix et ton amour nous
manquent terriblement
mais, dans nos cœurs, tu es
toujours présente...
Ne meurent que ceux que
l'on oublie, ce qui ne sera
jamais ton cas.
Avec tout notre amour.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Marcel GUISOLAN

2000 -13 mars - 2010

Les souvenirs d’un être cher
qu’on a aimé ne s’effacent
jamais.

Veille sur nous.

Ta famille.

Ayez une pensée pour lui en
ce jour.

En souvenir de

Nestor METROZ

2009 - 15 mars - 2010

Nos yeux ne te voient plus
mais nos cœurs sont impré-
gnés de ta douce présence. 
Merci pour les merveilleux
souvenirs à jamais gravés
dans nos mémoires. 

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
de Liddes, le dimanche
14 mars, à 10 heures.

En souvenir de

Maurice TAMINI

2009 - 13 mars - 2010

Tu n’es plus parmi nous,
mais tu restes présent à cha-
que instant dans nos pen-
sées et au plus profond de
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée le dimanche
21 mars 2010, à 10 heures, à
l’église de Saint-Léonard.

HOMMAGES

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.

Au gré de tes nom-
breux engagements as-
sociatifs, l'estime que la
population de Lens te
portait n'a cessé de
grandir. 

C'est dans ce cadre-
là que j'ai eu le privilège
de te côtoyer. Ta gentil-
lesse surgissait du tré-
fonds de ton être. Tes
yeux du cœur révélaient
des sentiments d'ouver-
ture, d'écoute et de tolé-
rance. 

Tu assumais un
mandat politique, mais
tu n'avais rien d'un poli-
ticien. Ton parti était ce-
lui de l'ensemble des ci-
toyens. Je te revois en-
core à la soirée d'une so-
ciété locale où l'on
t'avait accueilli avec
sympathie. Ta liberté de
pensée te procurait une
grande sérénité. Le mot
partisan, tu l'ignorais en
réalité.

A la dernière assem-
blée primaire tu infor-
mais en faisant preuve
d'une écoute attentive
et respectueuse. Tu ré-
pondais aux questions
sans porter de juge-
ments de valeur. Ces
deux moments m'ont
fait mieux connaître le
jeune homme que tu
étais. Et comment ne
pas souligner cette gran-
deur d'enfant que tu
avais su garder avec
beaucoup de bonheur.

Ton départ si sou-
dain a meurtri toute la
population lensarde
– que de larmes versées
et non essuyées. Tu avais
encore tant de lumineux
sourires à offrir à ceux
qui te rencontreraient.
Mais sois certain que
ton étoile, petit prince
Erwin, brillera à jamais!

GEORGIE LAMON, Lens

A Erwin

Bonjour vous tous qui partagez
mon cœur et ma vie!

Merci de partager avec moi
cette douleur et de m'aider à
l'affronter. 

Perdre un frère, son frère, est
une douleur mais si je pense un
peu plus loin, un peu plus pro-
fond, je me trouve un peu
égoïste. 

Oui j'ai perdu mon frère,
mais lui il a tout perdu! Sa fa-
mille, ses amis, les gens de son
passé, de sa vie... 

Mais aussi le plaisir de voir le
soleil se lever, éclairer nos vies,
réchauffer nos cœurs et, en fin
de journée, de le voir se cou-
cher...  Lui, qui était là, couché,
la maladie trop douloureuse a

fini par l'emporter… Je pleure
de tristesse mais aussi de colère.
De colère contre la maladie, tou-
tes ces maladies injustes qui
nous volent nos proches et je
pense surtout à tout ceux qui,
tout comme moi, l'ont perdu,
lui... Et je vous dis merci! Merci
de penser à lui et de ne jamais
l'oublier...

Merci aussi à la vie de m'of-
frir, tous les jours, le plaisir de
l'avoir dans mon cœur, oui toi,
frangin, que tu sois près de nous
ou dans les étoiles tu éclaireras
toujours nos nuits...

Salut, frérot... 

TA SŒUR MARIA ANDREY,

Collombey

A Tony

Homme de la montagne,
tu assurais par la tâche
qui t’avait été confiée la
sécurité de milliers de
personnes.

Tu as voué ton temps
et ta vie à ouvrir des
champs de neige et per-
mettre à nos semblables
de découvrir un instant
de bonheur sur tes traces.

Secourir et sauver des
vies humaines a été ta
noble mission.

La vie te semblait
belle et souriante dans ce
pacifisme de loisirs.

Aujourd’hui, Dieu
t’emporte avec Lui avec
simplicité et humilité qui
sont les qualités d’un pa-

trouilleur et d’un homme
libre qui est imprégné du
signe de la générosité et
de l’espoir en une exis-
tence meilleure et plus
juste.

Avec dignité, tu nous
quittes en nous laissant
par ton souvenir le regard
d’un être qui aimait la
montagne et son pro-
chain.

Nous avons été fiers
de te côtoyer, nous te di-
sons «au revoir» et merci
pour ta vie exemplaire.

L’Association romande et tessi-
noise  des chefs sécurité et pa-
trouilleurs, pistes et sauvetage
par son président.

De l’ACP
à notre ami 
Robert
L’un de nos membres trop tôt disparu.

Malgré ta joie de vivre,
ta volonté, ta ténacité, la
maladie t’a emporté vers
d’autres horizons. Dans
la pleine force de l’âge,
alors que rien ne laissait
présager un tel destin,
subitement, te voilà
confronté à un mal sour-
nois. Avec une grande lu-
cidité et un courage ex-
traordinaire, tu as com-
battu jusqu’aux derniers
instants, entouré par tes
admirables parents, le
corps médical et tes
nombreux amis. Malgré
tes souffrances, tu dé-
contenançais ton entou-
rage par ton optimisme
et tu savais, avec ton sou-
rire si caractéristique,
mettre à l’aise tous ceux
qui essayaient de t’ap-
porter un peu de récon-
fort.

Tes nombreux amis
venus te rendre un der-
nier hommage avaient la
mine bien triste, sure-
ment en pensant aux
moments agréables pas-
sés en ta compagnie. Car
ta jovialité, ton sens du
partage, ton souci des
autres faisaient de toi un
être attachant.

Dans ta vie profes-
sionnelle, tu excellais
dans l’art de recevoir,

avec un petit mot pour
tout un chacun, toutes
générations confondues.
Ton entregent et ta dex-
térité faisaient le reste.
Derrière «le piano»
comme on dit dans le
métier, c’est avec amour
que tu préparais et ap-
prêtais de merveilleux
aliments car ton souci
premier était que tout le
monde puisse apprécier
et se régaler de produits
de notre terroir.

Pour avoir eu la
chance de collaborer
avec Toi, Michel, je peux
témoigner de ton savoir-
faire et de ton calme,
même dans les moments
de grand stress.

Avec tous tes amis,
nous pensons aussi à tes
parents, Rita et Othmar,
qui doivent faire face à la
séparation physique de
leur deuxième enfant.
Avec nos condoléances
émues, nous les assu-
rons de nos pensées et de
notre affection.

Comme tu l’as sou-
haité, nous penserons à
toi comme tu étais avec
nous, puisque tu n’es que
de l’autre côté de la rive.

Merci et A Dieu Mi-
chel.
JEAN-JACQUES RIBORDY

A Michel Gay
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†
Nous avons la grande dou-
leur de vous faire part du
décès de

Madame

Jeannette
EMERY

née VOGEL

1953

survenu accidentellement le 10 mars 2010.

Son époux: Roger et leurs enfants Florian et Michèle;

Sa sœur:
Madeleine Chiquet, son fils Olivier, son ami Filippo;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Claire-Lise Emery et leurs enfants Stéphane et
Yann;

Fernand et Colette Emery et leurs enfants Caroline et Isa-
belle;

Sa tante Jacqueline Sarbach et ses fils Alexandre, Samuel et
son épouse Jian;

Sa tante Stina Johansson, ses enfants et petits-enfants, en
Suède;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l’église de Lens, le lundi
15 mars 2010, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 40.

Jeannette repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente dimanche 14 mars, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Roger Emery
Chemin du Châtelard 21, 1978 Lens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le personnel de la pharmacie

Capitole Montana ainsi que la direction
du Groupe Capitole

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette
EMERY-VOGEL

épouse de M. Roger Emery, pharmacien responsable de la
pharmacie Capitole Montana.

Pour les obsèques, veuillez  consulter l’avis de la famille.

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe FAVRE
survenu le vendredi 12 mars 2010, à l’âge de 72 ans.

Son ami  André Fournier;

Ses enfants:
Jean-Gabriel Crettenand et son amie Carole;
Jérémie Crettenand et ses enfants Christophe, Vanessa 
et son ami, Fabien et leur maman;
Olivier Jacquinet, époux de feu Rachelle, et ses enfants
Christelle, Jérôme et Kévin;
Xavier Crettenand et ses enfants Johana et Dilan et leur
maman; 
Marie-Angèle Steinger et son ami Thomas, sa fille Alexandra
et son papa.
Anastasie Crettenand;

Son frère et sa belle-sœur:
Dominique et Lucie Favre et leur fils Emanuel;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Haute-
Nendaz, le lundi 15 mars 2010, à 15 heures.

Une veillée de prière, où la famille sera présente,  aura lieu
dimanche 14 mars, à l’église de Haute-Nendaz, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne doit garder du passé
que les plus doux souvenirs.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Josiane
ROSSIER-
MAYORAZ

1946

survenu à l'hôpital de Sion, le 9 mars 2010.

Sont dans la peine:

Son ami: Michel Mudry;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Renée et Prosper Pannatier-Rossier et famille;
Berthe et François Crettaz-Rossier et famille;
Clotilde et Hans Burkhart-Rossier et famille;
Elisa et Georges Crettaz-Rossier;

Ses oncles et tantes:
Famille de feu Placide Seppey;
Marylou Vouilloz-Seppey;
Famille de feu Aristide Mayoraz;
Catherine Mayoraz-Mayoraz et famille;
Yvonne Dayer-Mayoraz et famille;
Famille de feu André Mayoraz;

Ses marraines, ses filleules, ainsi que les familles parentes 
et amies. 

Selon les désirs de la défunte, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu à la chapelle d'Euseigne, 
le samedi 20 mars, à 18 heures.

Adresse de la famille: Jean-Yves Mayoraz
Champasse
1982 Euseigne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
De ton riche coffret tu as offert ton cœur
et ce bijou nacré, plus précieux qu’une fleur
sera toujours en nous, malgré l’éloignement
car tous t’aimions très fort, petite maman.

A.R.

Le vendredi 12 mars 2010, est décédée paisiblement à la 
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de l’affection
de ses proches et des soins attentionnés du personnel 
soignant

Madame

Yvette
MOTTIEZ

née BARMAN

1927

Font part de leur peine:

Son époux:
Clément Mottiez, à Massongex;

Ses enfants:
Pascal et Danielle Mottiez-Bonny, à La Tour-de-Peilz;
Jean-Jacques et Patricia Mottiez-Von Allmen, à Massongex;
Rita et Maurice Allard-Mottiez, à Massongex;
Odette Mottiez et son ami Frédéric Vernay, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal Mottiez;
Sylvain Mottiez;
Joël et Alexandra Mottiez-Héritier et leur fils Hugo;
Sébastien Allard et son amie Christine Kuun d’Osdola
et leurs fils Alexis et Thomas;
Julien et Sandrine Allard-Buffat et leurs fils Killian et Yannis;
Nathalie Morisod et son ami Alexandre Schott;
Isabelle Barman, sa fille Elisa et son ami Daniel Schlaeppi;
Mallaury et Maël Allard;

Son frère et sa belle-sœur:
William et Véréna Barman-Morandi, à Massongex;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Cécile Quennoz-Mottiez;
Gabrielle Fracheboud-Mottiez et famille, à Vevey;
Blanche Bonny-Mottiez et famille, à Payerne;
René et Marguerite Mottiez-Duchoud et famille, à Morgins;
Aimé Mottiez et son amie Thérèse Nissille et famille, à 
Vérossaz;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Massongex,
le lundi 15 mars 2010, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l’église de Massongex, les
visites sont libres.

Adresse de la famille: Grand-Clos 11 A, 1869 Massongex.

En souvenir de

Joseph et Laetitia
LONFAT LONFAT

1995          -          13 mars          -           2007

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
spéciale pour eux aujourd’hui en leur jour d’anniversaire.

Vos enfants et petits-enfants.

†
Madame

Martine
GRANGE

Dans notre peine, nous avons
ressenti avec émotion l’es-
time, l’affection et l’amitié
que vous portiez à notre
maman, grand-maman et
arrière-grand-maman.

Pour l’avoir accompagnée une dernière fois, pour tous vos
messages de sympathie et d’amitié, vos dons, vos prières, du
fond du cœur, la famille vous remercie.

Vos dons ont été versés à l’œuvre Sœur-Louise-Bron à Fully.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’amitié qui lui ont été adressés, la famille de 

Madame

Marie-Louise
FAVRE

remercie toutes les person-
nes qui l’ont entourée de leur
présence et de leurs messa-
ges et les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au Dr André Franzetti;
– au personnel du home Jean-Paul à Riddes, pour son

dévouement et sa gentillesse;
– à l’abbé Jean-Pierre Lugon, curé de la paroisse du Sacré-

Cœur;
– à la chorale du Sacré-Cœur;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion.

Sion, mars 2010.

Remerciements 

Très profondément touchée par les nombreux témoignages
de soutien, de réconfort et d’amitié dans leur deuil, la famille
de

Paul COMBY
adresse, de tout son cœur, ses remerciements à toutes les
personnes qui l’ont accompagnée dans ces douloureux
moments.



BRUITAGE
VOLS DE NUIT
SUR LE VALAIS
Me voilà particulièrement
bien choyé en matière de
«Vols de Nuit». J’ai le bouquin
de Saint-Exupéry dans ma bi-
bliothèque – et tous les sou-
venirs de jeux de petit garçon
qui vont avec. Maintenant,
ch’uis grand, j’habite la capi-
tale et – manière de me rappe-
ler que l’aviation fut guerrière
avant, pendant et après le
papa du «Petit-Prince» –
j’viens de découvrir ce gentil
message des nouveaux «au-
teurs» de vols de nuit. Z’ont
pas le même talent, certes.
Mais veulent aussi apprivoi-
ser les roses et les renards que
nous sommes… «Le com-
mandement de la Base aé-
rienne et les Forces aériennes
remercient les riverains et la
population de leur com-
préhension.» Parce que –
avis aux payeurs de l’im-

pôt – la Base aérienne
de Sion vit à nou-
veau au rythme d’un
cours de répétition.
Et que durant ces
trois semaines, de
bruyants vroum-
vroum nocturnes sont
ainsi planifiés chaque
semaine. Dis papa, le P-
38 Lightning de l’écri-
vain y faisait autant de

vacarme que les F/A-18 de
M’sieur Maurer (celui de
Berne)?

LANCEMENT
QUAND «DARBY»
SURFE…
Président du PDC suisse,
Christophe Darbellay a tou-
jours joué la carte de la mo-
dernité. Même si, depuis
quelque temps, il semble se
rappeler certaines valeurs
plus «historiques» de son
parti, ce qui est somme toute
de bonne guerre au vu des
choix des électeurs suisses et
valaisans. Ainsi les médias ne
lui ont jamais fait peur, bien
au contraire. 
Sur l’inévitable Facebook,
«Darby» compte donc pas
moins de 1592 amis. Il y est
fan de Lara Gut, de Défago et
de Cuche. Rassemble les
chasseurs. Appelle Migros et
Coop à mieux payer les pay-
sans. Dénonce les pédophiles
qui squattent le mythique site
californien. Soutient Haïti. Dit
stop à la violence contre les
femmes. Bref, du très popu-
laire. Mais, fine guêpe, le pré-
sident des vins Gilliard SA y ef-
fectue aussi un teasing inté-
ressant pour «Les Tonneliers»,
la nouvelle gamme que s’ap-
prête à lancer sa maison. Des
vins monocépages, vinifiés en
barrique et en quantités limi-

tées. Qu’on peut pré-réserver
sur www.gilliard.ch!
Alors santé, cher président
technophile qui venez de fê-
ter cette semaine vos 39 ans!

ACCESSOIRES
LE CIO, LES CIGARES
ET LES DAMES
Au Canada, il est une légende
du journalisme sportif. Un
peu comme si, chez nous, on
réussissait à cloner en une
seule et même personne: Ray-
mond Pittet, Jean-Jacques
Tillmann, Eric Walter, Serge
Lang, Jean Regali, Pierre
Chany, Norbert Eschmann et
quelques autres, moins
connus du grand public, mais
que j’ai eu la chance d’accom-
pagner dans les stades et les
cafés du monde entier. Il s’ap-
pelle Réjean Tremblay et vous
le connaissez sans doute un
peu car il est l’heureux père de
la meilleure série TV jamais
écrite sur le sport. «Lance et
compte» ou les aventures du
hockeyeur prodige Pierre
Lambert dans le monde des
pourris du sport-business.
Quand j’ai émigré au Québec
en 94, je me suis retrouvé au
quotidien dans l’entourage
du Canadien de Montréal, le
plus mythique de tous les
clubs de hockey. J’étais un in-
connu total, «le Suisse»
comme ils disaient sur la gale-

rie de presse, tout juste si les
collègues stars du coin me
glissaient un bonjour. Réjean,
lui, non seulement m’a aidé,
mais fait profiter de tous ses
contacts. Il fut mon parrain
dans un milieu où l’on n’a rien
sans avoir pu baiser au préa-
lable la bague de Don Cor-
leone. Depuis, grâce à l’inter-
net, je savoure ses deux chro-
niques publiées chaque se-
maine dans «La Presse». Dans
l’une des dernières, son bilan
personnel des récents Jeux de
Vancouver, j’ai déniché cette
perle dont je vous livre un ex-
trait sans autre forme de com-
mentaire. Du Réjean pur su-
cre (d’érable, of course): « J’ai
beaucoup aimé les filles du
hockey. Et j’ai adoré les voir
boire leur bière et leur cham-
pagne, et fumer leur gros ci-
gare sur la patinoire après leur
médaille d’or. Les faux culs qui
les ont critiquées devraient
avoir honte. Ces filles ont
consacré quatre ans de leur vie
pour gagner cette médaille.
Mais je suis convaincu que
c’est le cigare qui a fait peur
aux faux culs du CIO. D’abord,
on parle tabac, objet de haine
sociale et puissant symbole
phallique. On donne un cigare
à la naissance d’un bébé pour
témoigner de la virilité du
père. Et depuis Bill Clinton et
Monica Lewinsky, on sait que

le cigare ne fait pas que se fu-
mer. Bravo les filles!»

BUDGET
JE HAIS L’EUROPE!
J’ai beau être convaincu
qu’entre les Amériques et le
bloc Chine-Inde, une Europe
puissante (et pourquoi pas al-
liée à la Russie dont nous par-
tageons la culture depuis des
siècles) est une nécessité: je
hais l’Europe! J’ai beau avoir
eu des maîtres ès-journalisme
très pro-européens, comme
mon cher Jacques Pilet: je hais
l’Europe! 
Surtout celle des accords de
l’espace Schengen. Hier, en
effet, j’ai reçu un souvenir très
«communautaire» d’une
échappée en famille sur les
bords du lac d’Orta San Giu-
lio, dans le Piémont. On a fait
de la barque avec fiston
jusqu’à l’île des Sœurs. Mangé
une pasta sublime dans un
club très jazz. Joué au foot sur
la place du village. 
On s’est aussi promenés sur le
Sacro Monte dans les traces
du trio magique Nietzsche,
Lou Andréa Salomé et Paul
Rée. On a fait des photos. Jo-
lies. Mais le radar des Carabi-
nieri italiens aussi. Et grâce à
Schengen, plus d’une année
après, bonjour la facture. Non
décidément, aujourd’hui, je
hais l’Europe!

jmt - pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/min
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch

À la faveur de hautes pressions protectrices, nous profiterons d’un ciel bien 
ensoleillé, après dissipation des quelques bancs de grisaille. Bien qu’encore frais 
pour la saison, le mercure remontera légèrement, les conditions seront donc 
excellentes pour la pratique du ski. Dimanche, même tendance, malgré des 
passages nuageux plus nombreux l’après-midi. Lundi, une perturbation touchant 
surtout le nord du pays occasionnera quelques flocons épars sur les reliefs.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Tous sur les pistes !
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Solution 
de la grille No 1282 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

N o 1 de l’accessoire moto en Suisse
Pièces détachées & vêtements
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Magasin Villeneuve

Chemin de la Confrérie, 1844 Villeneuve

20%
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No 1283 (niveau 4/4)

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
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