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BITTEL

Le cinquième acte de la demi-finale entre
Viège et Sierre n’a pas signifié la fin de sai-
son pour la bande à Mongrain. Menée 3-0,
elle a continué d’y croire pour arracher,
dans un premier temps, les prolongations
et décrocher finalement un sixième derby,
demain soir, à Graben...11

HOCKEY

L’incroyable retour
du HC Sierre

HOFMANN

Sion Expo a ouvert ses portes hier, sous un
ciel justifiant pleinement son label de
«foire de printemps». Première cette
année: ses fameuses tentes voisinent avec
un chapiteau. Celui du cirque Helvetia,
associé à la manifestation pour lui donner
un petit air de fête bien sympa...29

DEPUIS HIER

Sion Expo
fait son cirque

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

NUIT MOUVEMENTÉE À GENÈVE

Braquage 
et prise d’otages
Pour dévaliser le coffre de cette entre-
prise, les truands ont séquestré une fa-
mille, puis une trentaine d’employés...5

jpr - sv

CAMBRIOLAGES

Quatre fois
en quatre ans
La station Agip de Saint-Gingolph vient
d’être cambriolée une nouvelle fois. Le
gérant Patrick Joye en a ras le bio...24

CHANSON

Nilda Fernández
est de retour
Momentanément rassasié de voya-
ges, il nous revient avec un nouvel
album.Après dix ans de silence...34
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Cap sur les vacances

NOS TUYAUX�L’an 
dernier, nombre de Valaisans 
s’étaient privés de vacances.
Cette année, ils comptent bien 
se rattraper. Et les occasions de
partir sans se ruiner ne manquent
pas. Par exemple en croisière...2-3
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L’INVITÉ

Ai-je fait le bon choix? Est-il vraiment pour
moi? Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là? 
Si cela te travaille aussi, il faut d’urgence
lire le dernier Alain de Botton, «Splendeurs
et misères du travail», qui vient d’être tra-
duit en français. 
Journaliste et écrivain, cet Anglo-Suisse a
consacré son érudition et son humour à
dire l’absurdité essentielle de la plupart des
gagne-pain. 
Au fil de dix chapitres en forme de
reportages, l’auteur offre un retour aux
ressources, une projection sans trop
d’avenir, convainc de la poésie des contai-
ners de cargos, des pylônes électriques,
fait irruption dans le quotidien d’un
comptable, d’un ingénieur de
l’aérospatiale, et remonte différentes
chaînes de production: d’un vernissage
dans une galerie de Londres aux quatre

années nécessaires à l’artiste en question
pour peindre les feuilles d’un chêne; de
celui qui mange un biscuit à celui qui en a
inventé la recette après une année
d’enquête socio-psychologique ayant
coûté un million de livres sterlings à
l’United Biscuits Company; de l’assiette
d’un gosse de Bristol qui déteste le thon au
coup de matraque en bois de cocotier
asséné, dans les eaux des Maldives, audit
thon... 
Surtout l’auteur rassure: nous ne sommes
pas les seuls Sisyphes ici-bas.
On veut nous faire croire et espérer que le
travail peut rendre heureux. 
Qu’il est source d'accomplissement. 
Qu’il est définition d’identité. 
Et qu’il est tout à fait normal de 
trimer en l'absence d’impératifs
financiers…

«Le travail par sa nature même ne nous
accorde pas d'autres possibilités que de le
prendre trop au sérieux. Il doit détruire nos
sens des proportions, et nous devons lui être
reconnaissants de porter les pensées de
notre propre mort et de la ruine de nos en-
treprises avec une belle légèreté, comme de
simples proportions intellectuelles, pendant
que nous volons vers Paris pour vendre de
l'huile de moteur…»
Peut-être crains-tu maintenant qu’après la
lecture de 300 pages de cet acabit, tu sois
tenté(e) d'envoyer promener la hiérarchie.
Non. Au pire, tu reconduiras, avec entrain
cette fois, ton inutile labeur, car ce dernier,
aussi absurde soit-il, te distrait, concentre
tes peurs sur des objectifs modestes, te
donne l’illusion de maîtriser la situation,
remplit ton assiettes, te préserve de l’ennui
et te rend honorablement fatigué(e).

BLAISE HOFMANN  écrivain

Attention travaux!

GILLES BERREAU

L’an dernier, 38% des 640 in-
ternautes sondés par «Le
Nouvelliste» disaient ne pas
avoir les moyens de partir en
vacances d’été. Cette année,
le marché des voyages sem-
ble reprendre du poil de la
bête. Pour Dominique Evé-
quoz, président du Groupe-
ment valaisan des agences
de voyage, «bien que nous
soyons toujours virtuelle-
ment dans une période de
crise économique, il y a tout
de même une différence par
rapport à l’an dernier. De
nombreux Valaisans qui
n’avaient pas pris de vacan-
ces en 2009 semblent vouloir
partir cette année. Et le mar-
ché actuel est tout à fait com-
parable aux volumes d’affai-
res d’avant la crise.»

N’attendez pas
la dernière minute...

A entendre ce profession-
nel de la branche, une partie
de la clientèle qui avait pris
l’an dernier des renseigne-
ments dans les agences de
voyages valaisannes ressort
ce printemps de ses tiroirs les
projets différés l’an dernier.
«Les voyages se vendent no-
tamment parce que les prix
sont calculés au plus juste.
Cette année, nous avons dé-
marré d’entrée de jeu avec des
tarifs intéressants.» Consé-
quence, selon Dominique
Evéquoz: il ne faut pas atten-
dre trop cette année des of-
fres de dernière minute, car
la demande est forte actuel-
lement et la capacité des vols
au départ de Genève n’est
pas extensible à l’infini. «Il
risque de rester bien peu d’of-
fres last minute.»

Comme l’an dernier,
avec l’aide des agences de
voyages membres du grou-
pement valaisan de la bran-
che, nous avons préparé une
sélection de 25 offres inté-
ressantes pour les mois de
juin, juillet et août (page 3).
Avec des prix allant de  590 à
2490 francs. Mais au-delà de
ce choix, toujours subjectif,
voici quelques tuyaux pour
trouver dans les agences de
voyages les formules et des-
tinations les plus économi-
ques du moment. 

�En croisière
Premier tuyau: de l’avis

de Dominique Evéquoz, la
mise en service ces derniers
temps de nombreux navires
risque fort de créer une sur-
capacité qui devrait profiter
aux croisiéristes. Déjà inté-
ressantes pour les familles
avec leur formule pension
complète et surtout la gra-
tuité pour les enfants
jusqu’à 18 ans en cabine
avec les parents, les croisiè-
res ont vu apparaître cette
année des rabais de 50%
aussi en été pour le
deuxième adulte. Exemple:
sept jours en Méditerranée,
vers la Grèce, 2370 francs
pour un couple. Avec deux
enfants en plus, il faut ajou-
ter le transport en bus et les
taxes. Total: 2750 francs tout
compris. Attention toutefois
aux excursions payantes lors
des escales. Un taxi revient
souvent moins cher pour
une famille.

�Hotelplan
Deuxième tuyau: pour

ses 75 ans, cette année, 
Hotelplan propose de nom-
breuses actions vers 14 des-
tinations et 39 hôtels. Avec 
à la clé une réduction de 300
francs par personne, quelle
que soit la date!

�Seul sans payer
plus cher

Troisième tuyau: cer-
tains tours opérateurs et hô-
tels renoncent à facturer un
supplément pour les cham-
bres occupées par une seule
personne. Intéressant pour
les célibataires, avec des of-
fres notamment pour Cuba,
le Maroc, l’Egypte ou encore
des cures de thalassothéra-
pie.

�Club Med
Enfin, réputé comme as-

sez cher pour les familles, le
Club Med met de l’eau dans
son vin avec des tarifs famil-
les à la baisse et la gratuité
pour les moins de 4 ans. Les
adolescents de 12 à 17 ans
bénéficient d’un rabais de
20% pour les voyages choisis
avant le 18 avril.

Nos tuyaux pour partir cet 
VOYAGES�Après avoir différé leurs vacances l’an dernier, conséquence de la crise, de nombreux 

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

 Réseaux sociaux 

http://dossiers.lenouvelliste.ch

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

www.youtube.com/nouvellistevideo

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

www.twitter.com/lenouvelliste

www.facebook.com/lenouvelliste

www.facebook.com/bouger.vs

 Vidéos 

Images
www.flickr.com/nouvelliste

Le lancement récent de nombreux paquebots nouveaux risque de créer une suroffre qui devrait profiter aux vacanciers. NICO

La mer en famille, c’est possible grâce à des offres intéressantes telles
que rabais pour les jeunes et gratuité pour les tout-petits. YOURDON

La Grèce, et la Crète en particulier (notre photo), promettent d’être très
«tendance» cet été. DR

NOS CONSEILS
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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
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été en vacances à bon prix
Valaisans veulent partir cet été. Solutions pour voyager sans se ruiner.

RENSEIGNEZ-VOUS!
      Les prix indiqués se comprennent

par personne pour une chambre double 
occupée par deux adultes

      Les agences disposent généralement d'arrange-
ments familiaux sur les mêmes hôtels. Des séjours 

plus longs sont aussi possibles.

      Ces offres ne tiennent pas forcément compte des 
rabais de dernière minute. N'hésitez pas à contacter
les agences de voyages.

      Ces offres sont données sous réserve de la disponibi-
lité au moment de la réservation définitive et peuvent 
en tout temps être supprimées  par le tour opérateur.  
 

CONSEILS

Comment
partir 
à bon
compte

DESTINATIONS
Avec l’aide 
des agences 
de voyages, voici
notre sélection 
de destinations.
Prix: de 590 
à 1500 francs 
la semaine.
C'est bientôt le printemps, il est
temps de réserver ses prochai-
nes vacances. Bonne nouvelle, 
la rédaction de votre quotidien
a contacté les agences de
voyages ayant pignon sur rue
en Valais, pour leur proposer le
challenge suivant: trouver des
séjours balnéaires d'une
semaine pas trop chers pour
les vacances scolaires
estivales. Avec une préférence
marquée pour les formules
«tout compris» et pension
complète qui représentent
près de la moitié de nos
propositions.

Parmi les nombreuses
propositions reçues de la part
des agences de voyages
interrogées, nous avons
sélectionné avec soin vingt-
cinq offres attractives réparties  
sur une dizaine de pays,
de l'Italie à l'Indonésie. 
Des voyages à effectuer en car, 
en bateau ou en avion. Mais 
surtout à des prix toujours
très intéressants.

Grâce aux rabais – souvent
importants – consentis, la
majorité de nos propositions
se situent sous la barre des
1200 francs. La moins chère
est à 590 francs avec petit
déjeuner! Et une seule 
dépasse les 1500 francs. GB

 www.plusbellesvacances.ch
 www.aavv.ch

LES FORMULES REPAS AI = All inclusive PC = pension complète DP = demi-pension PD = petit-déjeuner LS = logement seul

LES 25 DESTINATIONS CONSEILLÉES
AGENCES HÉBERGEMENTS  CLASSE REPAS DÉPARTS DE PRIX

Monthey Voyages RIMINI (IT) Nizza  3* PD 2,9,16 et 23 juillet bus VS 590.-

Monthey Voyages SANTA GIULIA (Corse) Résidence Castell'Verde 3* LS 5,12,19 et 26 juin GE 789.-

Discovery Montana MAJORQUE (ES) Laguna 4* DP 15 août GE 810.- (1) 

Hotelplan Sion DJERBA (TUN) Miramar Cesar Thalasso 4* DP 1er juillet ZH 842.-

Discovery Conthey MARFA BAY(Malte) The Riviera Resort 4* PD 26 juin GE 851.- (1)

Discovery Montana ANTALYA (TUR) Side est 5* AI 19 juin GE 853.- (1)

CFF Voyages Sion CRÊTE (GR) Polyriozoz 3* DP 31 juin et 5 juillet GE 855.-

Travelhouse Sion KOS (GR) Akti Beach Club 4* AI 1er juillet ZH 895.-

Discovery Montana DJERBA (TUN) El Mouradi Djerba Menzel 4* AI 3 juillet GE 929.- (1) 

L'oiseau Bleu MONASTIR (TUN) Venus 3* AI 26 juin GE 973.-

Kuoni CANARIES (ES) Gloria Palace 4* PD 30 juin ZH 1044.-

Monthey Voyages MAJORQUE (ES) Romantica 3*+ AI 8 août au 26 septembre GE 1095.- (7)

CFF Voyages Sion CROATIE Solaris Fure 4* DP 3 juillet, 14 et 21 août GE 1099.-

Discovery Conthey CROISIÈRE MÉDITER. MSC Musica 4* PC 4,11 et 25 juillet Venise 1185.- (1) 

Discovery Conthey IBIZA (ES) Résidence Blanco Sol 4* LS 8 août GE 1187.- (1+6)

Kuoni MARSA ALAM (EG) Akassia Swiss Resort 4,5* AI 26 août ZH 1232.-

Lathion Sion PALMA (ES) Pabisa Bali Playa  AI 26 juin GE 1335.-

Perle Noire Crans CROISIÈRE BALTIQUE MSC Orchestra 4* PC 11 juillet Kiel 1339.- (3)

CFF Voyages Sion SICILE  (IT) Arenella 4* DP 11 juillet et 17 septembre GE 1345.- (5) 

Perle Noire Crans CROISIÈRE MÉDITER. MSC Sinfonia 4* PC 26 juin bus VS 1381.- (2)

Lathion Sion DJERBA (TUN) Iberostar Mehari  AI 7 août GE 1395.-

Perle Noire Crans CROISIÈRE TURQUIE MSC Magnifica 4,5* PC 22 août bus VS 1400.-(2)

Travelhouse Sion IZMIR (TUR) Carpe Diem Claros 4,5* AI 7 août ZH 1447.-

L'oiseau Bleu CRÈTE (GR) Cactus 4* AI 2 août ZH 1502.-

Lathion Sion BALI  (INDO) Oasis Beach Resort  PD tout juillet ZH 2490.- (4)

NOTES SUR CES PROMOTIONS  (1) réservation avant le 30 avril. Hôtel gratuit pour certains enfants et/ou ados.        (2) bus inclus.     (3) transfert en sus.
(4) 12 nuits.      (5) eau et vin inclus.     (6) voiture location incluse. Réservation avant le 15 avril. Rabais voyage enfants.     (7) les dimanches.
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LA PHRASE DU JOUR

«Je ne cherche pas de compensations
financières, cela ne me fera pas justice»

a déclaré Hannibal Kadhafi. Celui-ci avait pourtant réclamé une indemnité de
100 000 francs pour tort moral devant la justice. Une somme énorme en regard de
la pratique à Genève. En général, la réparation dans ce genre d’affaire n’excède
pas les 10 000 francs. «Nous réclamons un arbitrage international», a-t-il ajouté.

mineurs, voleurs de voitures ont été arrêtés à
Berne. Ils  auraient procédé au vol de plusieurs dizai-
nes de voitures et motos avec lesquelles ils ont pro-
voqué plusieurs accidents. Les suspects sont âgés
de 11 à 17 ans et auraient au total commis quelque
80 délits. Les sept jeunes ont commencé leurs mé-
faits au cours de l’été 2009 par des vols isolés dans
des garde-robes, a  indiqué la police bernoise.

7
LE CHIFFRE

BARBERÊCHE

Une calèche
s’emballe 
Trois personnes ont été bles-
sées dans un accident de calè-
che jeudi  après-midi sur un
chemin forestier à Barberêche
(FR). Les deux chevaux se
sont emballés et l’attelage
s’est encastré dans un arbre.
La conductrice de la calèche a
dû être héliportée à l’hôpital
de l’Ile à Berne, a communi-
qué hier la police cantonale
fribourgeoise. Les deux passa-
gers s’en sont tirés avec des
blessures légères. Quant aux
chevaux, ils ont été récupérés
par leur propriétaire. AP

BRIGANDAGE-CASINO

Arrestation
de l’auteur
du braquage  
La police genevoise a arrêté
l’auteur du braquage du ca-
sino de Meyrin (GE).
L’homme, de nationalité fran-
çaise mais domicilié à Genève,
s’était rendu jeudi matin dans
l’établissement lourdement
armé et s’était fait remettre
de l’argent par les employés.
ATS

REQUÉRANT MORT

Vols d’expulsion
supprimés 
Tous les vols spéciaux d’expul-
sion sont supprimés jusqu’à la
fin de l’enquête sur la mort
d’un requérant nigérian mer-
credi à Zurich, a dit à l’ATS
l’Office fédéral des migrations
(ODM). L’enquête pourrait
prendre du temps, estime la
police cantonale zurichoise.

L’ODM reste en contact étroit
avec les autorités nigérianes,
a déclaré hier son porte-pa-
role Jonas Montani. Il n’a pour
l’instant pas connaissance
d’éventuelles critiques du Ni-
geria en lien avec le drame
survenu mercredi soir. Dé-
noncé pour trafic de drogue, le
requérant d’asile âgé de 29
ans est décédé à l’aéroport de
Zurich alors qu’il allait être
renvoyé dans son pays par un
vol spécial. En grève de la faim
depuis trois jours, il a suc-
combé à un malaise peu après
avoir été ligoté de force. ATS

ASSURANCE CHÔMAGE 

Référendum
lancé
La ba-
taille sur
la 4e révi-
sion de la
loi sur
l’assu-
rance
chômage
est lan-
cée. Le Parlement a adopté
l’objet hier en votations fina-
les.
Le peuple aura toutefois le
dernier mot, puisque la gau-
che et les syndicats ont lancé
un référendum.
La révision a passé la rampe
par 91 voix contre 64 et 37
abstentions au Conseil natio-
nal, et par 32 voix contre 12 au
Conseil des Etats. Avant le
vote à la Chambre du peuple,
les représentants des Verts et
du PS dont Christian Levrat
ont répété tout le mal qu’ils
pensaient de ce tour de vis: la
révision se fait sur le dos des
plus faibles, à savoir les jeu-
nes, les chômeurs de longue
durée et les régions les plus
touchées par la crise. ATS

EN BREF

ACCIDENT À PAYERNE

Un militaire 
se tue 
avec un minibus
Un militaire contractuel est
décédé la nuit dernière sur la
place d’armes de Payerne
(VD). Un accident de la circula-
tion avec un minibus de type
Scudo est à l’origine du drame.
La justice militaire a ouvert
une enquête. Le militaire sous
contrat était en stage de for-
mation DCA. Seul à bord du
véhicule, il est mort sur place
malgré l’intervention des se-
cours, y compris un hélicop-
tère de la Rega. ATS

CHAUFFARD 

Adolescent
au volant
Un adolescent suisse de 14
ans a été arrêté jeudi soir à
Giebenach (BL) alors qu’il
conduisait la voiture de son
frère. Avec trois copains âgés
de 15 et 16 ans, il a roulé de
Liestal à Lausen (BL), puis
jusqu’à Giebenach, a indiqué
la police de Bâle-Campagne.
ATS

FRAUDE FISCALE

Perquisitions
en Allemagne 
Des clients et des employés de
Credit Suisse sont visés par
une enquête des autorités al-
lemandes dans le dossier de
l’évasion fiscale, a fait savoir
hier le parquet de Düsseldorf.
Les enquêtes ouvertes tou-
chent 1100 clients de la grande
banque.

«La somme placée par les
clients de Credit Suisse
s’élève à environ 1,2 milliard
d’euros», a dit un porte-parole
du parquet, Dirk Negenborn.
Ce montant représente envi-
ron 1,7 milliard de francs. Il n’a
pas précisé à quel montant
d’impôts correspondent ces
fonds. ATS

EN BREF

MAGALIE GOUMAZ

Difficile de vouloir le bien des
jeunes contre leur gré. Phi-
lippe Nantermod, vice-prési-
dent des jeunes libéraux-ra-
dicaux, traite de «has been»
les sénateurs qui ont décidé
hier d’interdire les jeux vidéo
violents. Et il compare ce dé-
bat à celui qui faisait rage en-
tre les parents et leur progé-
niture à la fin des années 60, à
propos du rock’n’roll. Ce n’est
pas qu’il adore tirer lui-
même virtuellement sur un
ennemi potentiel, mais en
tant qu’ancien chroniqueur
sur les jeux vidéo pour un
magazine, il défend ce qui
fait partie de la culture des
jeunes. 

Une «culture» mise à mal
par deux motions, acceptées
par le Conseil des Etats, après
le National en juin dernier. La
première prône l’interdiction
générale, la seconde pour les
enfants et adolescents uni-
quement. Les deux textes ont
passé la rampe et le Conseil
fédéral doit maintenant pré-
parer une loi et surtout dire
comment il va s’y prendre.

Les jeux ne sont pas uni-
quement vendus dans le
commerce. Les amateurs
jouent sur internet, com-
mandent en ligne, téléchar-
gent. Téléphones de type
IPhone et consoles portables
dernier cri cartonnent. «Ce
nouveau marché est gigantes-
que pour les jeux électroni-
ques et cause déjà suffisam-
ment de tort aux revendeurs»,
explique Philippe Nanter-
mod pour qui une interdic-
tion des jeux violents ne fera

que renforcer la tendance à
contourner les enseignes of-
ficielles. «La Confédération
compte-t-elle mettre en accu-
sation des sociétés basées en
Californie pour avoir vendu
en ligne un jeu prohibé en
Suisse?», questionne-t-il. 

Les sénateurs ne sont pas
si déconnectés que Philippe
Nantermod le pense. Hier, ils
ont tenu compte de cet argu-
ment. Néanmoins, la vio-
lence engendre la violence et
ils ont aussi estimé que
c’était de leur responsabilité
de protéger les jeunes et de
fixer des limites. Les études
divergent sur le lien direct

entre comportements vio-
lents et consommation de
jeux violents, mais les images
toujours plus proches de la
réalité, les scènes de bruta-
lité, l’absence d’empathie
pour les victimes influent sur
le comportement de jeunes
déjà fragilisés. Ces dernières
années, les tueries d’Erfurt
en Allemagne ou encore de
Tuusula en Finlande ont fait
apparaître que l’auteur était
aussi un joueur. Anne Sey-
doux-Christe (PDC/JU) a
tenté de limiter l’interdiction
aux plus jeunes, arguant
qu’aucun pays de l’Union eu-
ropéenne n’allait plus loin, ce

qui placerait la Suisse sous
une bulle rose difficilement
étanche. Elle a aussi plaidé
pour la prévention et rappelé
l’existence du système euro-
péen de recommandations
PEGI apposées sur les jeux
mis en vente.

La conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf a
aussi voulu dissuader les
Conseillers aux Etats, rappe-
lant les compétences canto-
nales en la matière. La minis-
tre devra donc revenir devant
le Parlement avec une loi. En
attendant, les jeunes auront
le temps de remplir leurs
stocks!

La mort annoncée
des jeux violents
CONSEIL DES ÉTATS �Qu’importe l’internet, le commerce 
en ligne ou la vogue des consoles portables, les parlementaires
ne veulent plus voir de jeux violents en Suisse.

L’homme accusé du triple
homicide de Vevey (VD)
reste en prison. Le Tribunal
criminel de Lausanne l’a
condamné jeudi à la perpé-
tuité à l’issue du procès en
révision. 

Il confirme le jugement
prononcé en juin 2008 par la
Cour de Vevey. La défense
fera recours. Après deux heu-
res de lecture, le président de
la Cour a déclaré que l’ac-
cusé «doit être reconnu cou-
pable des faits qui lui sont re-
prochés».  Le Tribunal de
Lausanne a repris en consé-
quence le verdict prononcé à
Vevey: la réclusion à vie pour
le meurtre de sa mère et les
assassinats de l’amie de

celle-ci et de sa propre sœur,
dont le corps n’a jamais été
retrouvé.

La boulangère dans l’erreur.
La Cour a jugé que la boulan-
gère, dont le témoignage tar-
dif est à l’origine du procès
en révision, se trompait. Elle
«fait erreur» et a confondu au
fil du temps le 23 et le 24 dé-
cembre 2005. Selon les en-
quêteurs, la tuerie s’est pro-
duite le 24 en milieu de jour-
née, alors que la boulangère
affirme avoir servi la mère et
la fille entre 16 h 30 et 17 heu-
res dans son magasin. Pour le
tribunal, le témoignage de la
vendeuse «n’est pas probant
et il doit être écarté». Il ne re-

met pas en cause «la
construction» de la police et
de la justice. Pour le prési-
dent, les deux femmes sont
bien venues dans la boulan-
gerie, non pas le 24 décem-
bre mais le 23, jour qui cor-
respond parfaitement à leur
emploi du temps.

Mémoire polluée. La mé-
moire de la vendeuse a été
«polluée», notamment par la
presse qui aurait suggéré la
date du 24. La Cour ne retient
pas ce témoignage même si
la vendeuse s’est montrée
«véhémente» et a affirmé
qu’elle était sûre de ses sou-
venirs à 200, puis à 300%. Son
énergie à la barre «n’exprime

pas forcément la réalité», se-
lon le président. Pour le reste,
la Cour de Lausanne a retenu
tous les arguments déjà dé-
veloppés il y a deux ans à Ve-
vey. La motivation principale
du massacre est l’argent et
«le besoin impérieux de li-
quidités» éprouvé par l’ac-
cusé à la fin de 2005.

Un refus fatal. Vivant sur un
grand pied, il s’était vu retirer
la confiance de sa mère, usu-
fruitière de l’héritage de son
mari, richissime architecte
de Vevey. Pour la Cour, ce re-
fus maternel après des an-
nées de largesses a provoqué
une véritable rage chez cet
homme. ATS

TRIPLE HOMICIDE DE VEVEY

Condamnation à la perpétuité malgré
le témoignage de la boulangère

Marianne Curtet, à gauche,
compagne du prévenu du triple
homicide de Vevey en 2005 et
son avocat Robert Assael. KEY

Les jeux vidéo violents sur la sellette: les sénateurs qui ont voté pour l’interdiction ont été traités
de «has been» par Philippe Nantermod.LE NOUVELLISTE
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Valable jusqu’au 31 mai 2010.

Justy 1.3 AWD Four
Man., 91 ch, 5 portes 
Prix catalogue Fr. 22’750.– 
Leasing Fr. 226.55/mois 

ou Fr. 7.55/jour*

Ou un cadeau: Fr. 500.– d’accessoires Subaru
si vous l’achetez sans opter pour le leasing.

* Exemple de calcul pour un leasing d’une durée de 48 mois 
(365 jours/an) et 10’000 km par an. Acompte: 15%. Caution: 
5% du montant du financement. Taux annuel effectif: 
1,92%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés 
sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 2/2010, sous 
réserve de modifi cation.) Il est interdit d’accorder un crédit 
s’il entraîne le surendettement du consommateur.

www.subaru.ch 
SUBARU Suisse SA, 
Industriestrasse, 
5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. 
Concessionnaires Subaru: env. 200. 
www.multilease.ch

PUBLICITÉ

ÉPARGNE-LOGEMENT

Deux initiatives populaires
reçoivent le feu vert 
Le National a donné jeudi son feu vert à deux initiati-
ves sur l’épargne-logement. Contre l’avis de la gauche
et du Conseil fédéral, il a accepté à deux contre un de
la défiscaliser. Les deux textes doivent encore passer
le cap du Conseil des Etats. L’aval de ce dernier est
tout sauf acquis. Ces dernières années, la Chambre
des cantons a plusieurs fois mis son veto à des propo-
sitions du National visant à exonérer l’épargne-loge-
ment d’impôts. Cette fois, il appartiendra au peuple de
trancher. Les deux initiatives soutenues par le Natio-
nal prévoient l’introduction d’un modèle permettant
de déduire durant dix ans du revenu imposable l’ar-
gent économisé pour acquérir ses quatre murs. Le
texte de l’Association suisse des propriétaires fonciers
fixe le plafond à 10 000 francs par personne et par an
et serait contraignant pour les cantons. L’initiative de
la Société pour la promotion de l’épargne-logement
place la barre à 15 000 francs et prévoit des incita-
tions pour améliorer le potentiel écologique des mai-
sons. Les cantons resteraient libres de l’introduire. ATS

PRÊTRES PÉDOPHILES

Le monastère d’Einsiedeln
éclaboussé 
Le scandale des prêtres pédo-
philes éclabousse aussi le véné-
rable monastère d’Einsiedeln
(SZ). Cinq moines de la commu-
nauté ont été impliqués dans
des affaires d’attouchements et,
dans un cas, d’abus sexuel, se-
lon l’abbé Martin Werlen. Au-
cune plainte n’a été déposée.

Ces cinq personnes ont continué à vivre au sein de la
communauté bénédictine, a indiqué hier l’abbé Martin
Werlen dans une prise de position écrite adressée à
l’ATS. Il confirmait une information de l’émission
«Schweiz Aktuell» de la télévision alémanique SF.
Ceux qui enseignaient au collège en ont été éloignés,
a-t-il précisé. ATS

CHAMPIONNATS DU FROMAGE 

Champion du monde  vaudois 
Le nouveau champion du monde du fromage vient de
Suisse romande: Cédric Fragnière, de Provence dans
le canton de Vaud, est arrivé en tête du classement
général du «World Championship Cheese Contest», à
Madison (USA), a communiqué Fromarte hier. Comme
il y a deux ans, les fromagers suisses ont obtenu de
très bons résultats. Cédric Fragnière a dominé le
concours avec son fromage Le Gruyère AOC.
Le second rang du classement général est occupé par
Martin Bienerth, de la fromagerie d’alpage d’Andeer.
ATS 

EN BREF

Le «Gouverneur» re-
vient à la charge sur le
dossier du loup. Jean-
René Fournier, conseiller
aux Etats, a en effet dé-
posé sur ce sujet jeudi au
Parlement une motion –
signée par quasiment la
moitié des sénateurs –
que la Chambre des can-
tons devra donc voter.
Elle demande la révision
de la Convention de
Berne qui place le loup
dans les espèces «stricte-
ment protégées». A dé-
faut, Jean-René Fournier
demande la dénoncia-
tion de ladite convention
afin de pouvoir formuler
les réserves utiles lors
d’une nouvelle adhésion. 

L’argument du séna-
teur est simple: depuis
que la Convention de
Berne a été signée par la
Suisse, en 1979, la situa-
tion a totalement changé
sur le terrain par rapport
à la gestion du loup. Au

moment de la signature
de la convention, le pré-
dateur n’était en effet pas
encore présent sur le ter-
ritoire suisse. Et c’est
pourquoi en Suisse per-
sonne n‘a alors pensé à
émettre de réserves,
comme le lui permettait
pourtant la convention.
Résultat: notre pays est
aujourd’hui bien moins
loti que d’autres pour gé-
rer le grand carnivore.
Jean-René Fournier ex-
plique: «A ce jour, la
convention est signée par

48 pays. Et 26 pays ont
posé des réserves à la
convention qui leur per-
mettent de facto de déro-
ger à certaines disposi-
tions de cette même
convention. Onze pays
(Espagne, Finlande, Let-
tonie, Macédoine, Litua-
nie, Pologne, République
tchèque, Slovaquie, Slové-
nie, Turquie et Ukraine)
ont même émis une ré-
serve par rapport à la pro-
tection du loup et ils dis-
posent ainsi de possibili-
tés de gestion du loup net-

tement plus grandes
qu’en Suisse car elles dé-
pendent exclusivement
de leur législation natio-
nale. Bref, pour la Suisse
la situation a tellement
évolué qu’il faut reconsi-
dérer cette convention,
d’autant plus que le loup
n’est plus une espèce me-
nacée de disparition.» 

Jean-René Fournier
charge donc dans sa mo-
tion le Conseil fédéral
d’obtenir la modification
de l’article 22 de la
Convention de Berne
pour qu’un Etat signa-
taire de la convention
puisse à tout moment
apporter des réserves par
rapport à son engage-
ment initial, ce qui n’est
pas possible actuelle-
ment même lorsque la si-
tuation a beaucoup
changé sur le terrain. Le
parlementaire valaisan
demande en effet que
soit introduite la réserve

suivante à la convention:
«En Suisse, canus lupus
est considéré comme une
espèce pouvant être chas-
sée, ceci afin de prévenir
ses influences négatives
sur d’autres espèces, de
prévenir des nuisances
importantes pour les ani-
maux de rente, tous les
autres biens ainsi que les
activités cynégétiques et
touristiques».

Pour le cas où le co-
mité permanent de 
la convention refuserait
tout amendement, la
motion de Jean-René
Fournier exige du Con-
seil fédéral qu’il «dénonce
la Convention de Berne
afin de pouvoir formuler
les réserves utiles lors
d’une nouvelle adhésion
à ladite convention».

Reste à voir si le
Conseil des Etats suivra
dans son vote Jean-René
Fournier... 
VINCENT PELLEGRINI

CONSEIL DES ETATS

Le «Gouverneur» légifère sur  le loup
«La situation 
a tellement évolué
qu’il faut reconsidérer
la Convention 
de Berne»
JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER AUX ÉTATS

Une entreprise de ser-
tissage a été victime
d’un braquage à main
armée jeudi à Chêne-
Bourg (GE). 

Les malfrats ont pris
en otage la famille d’un
employé pendant la nuit
avant de dévaliser la
«quasi-totalité» des cof-
fres de la société, sé-
questrant une trentaine
de collaborateurs au fil
de leur arrivée. Ils cou-
rent toujours.

Selon les premiers
éléments de l’enquête,
les cambrioleurs ont fait
irruption vers 2 heures
au domicile de l’em-
ployé responsable de

l’ouverture des locaux, 
a expliqué hier la police
cantonale genevoise.
Alors qu’un des malfrats
tenait en respect sa fa-
mille, ses complices ont
contraint le cadre à les
suivre pour leur ouvrir
les portes de l’usine.

Le malheureux a en-
suite été retenu jusqu’à
l’arrivée des premiers
employés, séquestrés à
leur tour par les malfai-
teurs. 

Au total, une tren-
taine de collaborateurs
ont été tenus en joue.
Certains ont été frappés.
Quant à la famille prise
en otage, elle a été libé-

rée et se trouve en lieu
sûr.

Les cambrioleurs
ont fait main basse sur le
contenu de la «quasi-to-
talité des coffres», selon
la police. Le montant du
butin n’a pas encore été
déterminé. Il consiste
vraisemblablement
moins en numéraire
qu’en pierres et métaux
précieux. 

A noter que cette so-
ciété, qui travaille no-
tamment pour de gran-
des marques horlogères,
avait déjà été cambrio-
lée en juin 2009. La po-
lice a été alertée vers
8 h 15 du brigandage. De

nombreuses patrouilles
ont été dépêchées sur
les lieux afin de quadril-
ler le secteur et de met-

tre en place des barra-
ges. Pour l’heure, au-
cune interpellation n’a
eu lieu. AP

UNE TRENTAINE D’EMPLOYÉS SÉQUESTRÉS 

Casse spectaculaire à Chêne-Bourg

Le bâtiment de la société de sertissage Sercab où a eu
lieu le braquage avec prise d’otages. KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

L’idée est partie de Berne. Le
maire de la ville, Alexander
Tschäppät, voit dans l’imbrica-
tion historique des statuts (cité
et siège de la Confédération) un
atout formidable à valoriser sur
un plan régional.  Avec le canton,
il lance en juillet 2009 l’idée
d’une «Région capitale suisse»
forte, à côté des centres urbains
que sont les agglomérations de
Zurich, de Bâle et du Bassin lé-
manique.

Hier, un premier bilan des
préparatifs a pu être présenté.
Avec les réponses positives, ar-
gumentées et engagées de qua-
tre cantons voisins (Neuchâtel,
Fribourg, Valais, Soleure) et
d’une quinzaine de villes situées
dans ce périmètre. Le Jura,
tourné vers Bâle, fait exception,
avec Moutier. Mais il y a eu des
offres spontanées: l’aggloméra-
tion Brigue-Glis-Naters-Viège,
Bulle, Morat.

Les craintes soulevées au dé-
but par l’échec de l’Espace Mit-
telland ont aujourd’hui disparu.
On n’a plus affaire à un carcan
institutionnel fermé mais à une
structure ouverte, à géométrie
variable, fondée sur une vision
commune. Cette vision, c’est

l’intérêt de tous à développer
des projets en commun quand
le potentiel existe, note le
conseiller d’Etat bernois An-
dreas Rickenbacher.  

Se mettre ensemble
Le potentiel de la région cir-

conscrite est grand et varié, en-
tre les compétences de Berne
dans les services publics, l’in-
dustrie horlogère et de précision
dans l’Arc jurassien, le tourisme
alpin, la culture, la formation
(trois universités), le bilin-
guisme, etc. Les besoins de col-
laborations et d’échanges
concerneront ces domaines,
sans oublier les transports, tou-
jours omniprésents. Egalement
appelé à se prononcer, l’Office
fédéral du développement terri-
torial (ARE) annonce que, dans
son projet de Territoire Suisse, il
traitera la Région capitale à éga-
lité avec les trois grands espaces
métropolitains. Mais Georg To-
bler, chef de section à l’ARE, pré-
vient: il faudra parfois gérer des
intérêts contradictoires et dé-
montrer l’utilité de certains pro-
jets pour l’ensemble du pays. Le
maire de Soleure, Kurt Fluri, il-
lustre ce propos. Son canton est
dans le champ d’attraction de

Zurich, Bâle et Berne: «La corde
raide», dit-il. Les projets devront
être concrets et pratiques: le tra-
fic routier (A1) et ferroviaire
(RER), le génie médical, la cul-
ture, la formation. Président de
La Chaux-de-Fonds, Didier Ber-

berat souligne d’ailleurs que les
échanges déjà mis en place se-
ront poursuivis. Une première
conférence, début juillet, réu-
nira les participants pour
concrétiser les premières colla-
borations et les structures. 

Berne, la volonté d’avoir un rayonnement  intercantonal. KEYSTONE

«Région capitale suisse» 
CONCEPT RÉGIONAL� De La Chaux-de-Fonds à Brigue, de Bulle à 
Soleure, une nouvelle entité régionale est en voie de création autour de Berne.
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous sommes au bord 
d’un accord»
La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, à propos
de la signature d’un nouveau traité de réduction des arme-
ments nucléaires américano-russe. AP

LE CHIFFRE

452
C’est le nombre officiel de per-
sonnes tuées par le séisme de
magnitude 8,8 et le tsunami du
27 février. Le tremblement de
terre a causé des dégâts estimés
à 30 milliards de dollars. AP

A deux jours du vote de diman-
che de la Chambre des Repré-
sentants, le président améri-
cain Barack Obama a insisté
hier lors d’un déplacement à
Fairfax sur le caractère crucial
de la réforme du système de
santé, projet phare de son man-
dat. «Ce débat ne concerne pas
seulement le coût de notre sys-
tème de santé, mais le caractère
de notre pays, le fait de savoir si
nous pouvons encore répondre
aux défis de notre temps, si nous
sommes toujours une nation
qui donne à ses citoyens une
chance de réaliser leurs rêves»,
a-t-il déclaré.

Le président a rappelé que
la création en 1965 du pro-
gramme public de couverture

médicale pour les personnes
âgées Medicare avait fait l’objet
de vives controverses, aujour-
d’hui oubliées. 

Voyages reportés
Les dirigeants démocrates

du Congrès ont dévoilé jeudi ce
qui devrait constituer leur ul-
time mouture de la réforme du
système de santé.

Signe de l’importance du
moment, Barack Obama a re-
porté au mois de juin un voyage
en Indonésie et en Australie
pour pouvoir être présent à
Washington dimanche sur le
texte. Le projet de réforme éla-
boré par les démocrates coûte-
rait 940 milliards de dollars sur
dix ans et fournirait une assu-

rance-maladie à 32 millions
d’Américains qui en sont dé-
pourvus tout en réduisant le
déficit budgétaire de 138 mil-
liards de dollars sur dix ans, se-
lon le Bureau du budget du
Congrès (CBO), une instance
considérée comme impartiale.
Le président américain semble
proche d’une victoire sur le
projet le plus emblématique de
sa présidence, qui semblait
presque condamné il y a deux
mois lorsque les démocrates
ont perdu leur majorité au Sé-
nat à l’occasion d’une élection
partielle. La réforme instaure-
rait le principe d’une assurance
maladie obligatoire pour la plu-
part des Américains, et les as-
sureurs n’auraient pas le droit

de refuser des personnes souf-
frant de pathologies préexis-
tantes ou de leur faire payer
plus cher.

Pour faire passer le texte, les
démocrates ont opté pour une
stratégie législative complexe.
D’abord la Chambre des repré-
sentants devra approuver une
version de la réforme approu-
vée par le Sénat en décembre.
Les deux Chambres adopteront
ensuite rapidement des amen-
dements décidés lors de négo-
ciations avec la Maison-Blan-
che. Le Sénat devrait utiliser
une procédure de vote ne 
nécessitant qu’une majorité
simple de 51 voix, empêchant
ainsi toute manœuvre dilatoire
républicaine. AP

Réuni à Moscou au plus haut
niveau, le «quartette» des mé-
diateurs internationaux pour le
Proche-Orient a demandé à Is-
raël un gel total de ses activités
de colonisation. 

Cet appel a été rejeté par les
Israéliens, qui estiment qu’il
éloigne les perspectives de paix
avec les Palestiniens.

«Le Quartette exhorte le
Gouvernement israélien à geler
toutes les activités de colonisa-
tion, y compris la croissance 
démographique naturelle, à dé-
manteler tous les avant-postes
construits depuis mars 2001 et à
s’abstenir de procéder à des 
démolitions et des expulsions à
Jérusalem-Est», a déclaré le se-
crétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, à l’issue de la réunion
du Quartette à Moscou. Le
groupe a aussi appelé à la re-
prise des négociations afin que,

d’ici à 24 mois, intervienne un
accord ayant «pour effet l’émer-
gence d’un Etat palestinien in-
dépendant, démocratique et
viable». Le Quartette s’est en
outre dit «profondément préoc-

cupé» par la situation humani-
taire et des droits humains à
Gaza.

Outre Ban Ki-moon, la se-
crétaire d’Etat américaine Hil-
lary Clinton, le ministre russe

des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov, la responsable de la 
diplomatie européenne Cathe-
rine Ashton ainsi que le repré-
sentant du Quartette Tony Blair
ont pris part aux discussions.

«On ne peut pas imposer ar-
tificiellement un règlement et
un calendrier irréaliste. Cela ne
fait qu’éloigner les perspectives
de paix», a réagi, selon son
porte-parole, le chef de la di-
plomatie israélienne Avigdor
Lieberman, devant une assem-
blée de représentants de la
communauté juive à Bruxelles.

L’Autorité palestinienne a
en revanche exprimé sa satis-
faction. 

Après quinze mois d’im-
passe, les négociations entre Is-
raëliens et Palestiniens étaient
sur le point de reprendre la se-
maine dernière, sous l’égide
des Etats-Unis. ATS/AFP

AUSTRALIE

Du thé pour de la drogue
Une touriste philippine arrêtée à son arrivée à 
Melbourne, en Australie, a passé cinq jours en détention
parce que les douaniers avaient pris des sachets de thé
dans ses bagages pour de la drogue.

Maria Cecilia Silva, 29 ans, a été lavée de toute accusa-
tion jeudi. AP

DRÔLE
DE MONDE

FRANCE 

La gauche 
favorite
La gauche française 
serait largement majori-
taire au second tour des
élections régionales 
demain dimanche avec
56% des voix, selon un
sondage CSA publié par
le quotidien «Le Pari-
sien» hier. Mais l’absten-
tion progresserait à 55%
des inscrits.

Les listes de la droite
parlementaire obtien-
draient 36% au plan na-
tional, un score histori-
quement faible. Les 
listes du Front national,
présentes dans 12 des
22 régions métropolitai-
nes, obtiendraient 7%
des voix. ATS/AFP

GRÈCE 

Attentat 
à la bombe
Un attentat à la bombe a
visé hier matin le siège
du groupuscule néo-nazi
grec Chryssi Avghi à
Athènes. La déflagration
a provoqué d’importants
dégâts matériels, mais
n’a pas fait de blessé, a
indiqué une source poli-
cière.

Des attentats à la
bombe artisanale sont
fréquemment commis
en Grèce, notamment
contre des bureaux de
personnalités politiques,
bâtiments publics ou
banques. Ils sont impu-
tés par la police à une
nébuleuse anarchiste.
ATS/AFP

AFFAIRE POLANSKI

Nouvel appel
Les avocats de Roman
Polanski ont fait appel
contre le rejet de leur re-
quête d’un jugement par
contumace. Ils disent
aussi avoir de nouveaux
témoignages qui mon-
trent que le procès en
1977 du cinéaste, actuel-
lement assigné à rési-
dence dans son chalet
de Gstaad, n’a pas été
équitable. Les avocats
américains, cités par
Reuters, estiment que,
selon la loi californienne,
le cinéaste a le droit
d’être jugé sans retour-
ner en personne à Los
Angeles.

Un jugement par contu-
mace du réalisateur
franco-polonais rendrait
caduque la procédure
d’extradition vers les
Etats-Unis. Un tribunal
de Los Angeles avait 
rejeté en janvier la 
demande que Roman
Polanski soit jugé sans
être extradé vers le terri-
toire américain.
ATS/AFP/REUTERS

ANGLETERRE

Un chien
comme arme
Un homme qui avait uti-
lisé son chien pour atta-
quer un adolescent qu’il
avait ensuite poignardé
à mort, a été condamné
hier à au moins 24 ans
de prison pour meurtre.

Chrisdian Johnson,
22 ans, a été reconnu
coupable grâce à des
analyses ADN réalisées
sur son chien, «Tyson»,
qui ont prouvé que le
sang de l’animal se trou-
vait sur la scène du
crime, ainsi que sur ses
propres vêtements. Cela
prouvait sa présence sur
place. La police va de-
mander l’euthanasie de
l’animal. AP

IRLANDE

Un message
du pape
Dans une lettre sans
précédent, le pape 
Benoît XVI doit adresser
aujourd’hui à l’Irlande
des excuses pour les
abus commis dans ce
pays sur des enfants par
des représentants de
l’Eglise catholique tou-
chée par une nouvelle
vague de scandales de
pédophilie. De Boston à
Berlin, la teneur de son
message fera l’objet de
toutes les attentions.
Car on ignore si le sou-
verain pontife reconnaî-
tra uniquement les abus
ou la dissimulation des
faits - au sein même de
la hiérarchie - qui s’est
étendue sur plusieurs
décennies. ATS/AFP

HAÏTI

Des camps
inondés
De fortes pluies ont
inondé hier des camps
accueillant les sinistrés
du tremblement de terre
du 12 janvier à Port-au-
Prince, faisant déborder
les latrines et provo-
quant des scènes de pa-
nique. Les précipitations
tombées sont parmi les
plus importantes enre-
gistrées à Haïti depuis le
séisme. Le déluge a ter-
rifié des familles subsis-
tant dans des campe-
ments faits de tentes et
de maigres abris cou-
verts de bâches. L’eau a
dévalé les pentes d’un
ancien parcours de golf
reconverti en campe-
ment temporaire pour
45 000 personnes. Les
autorités savent qu’elles
doivent déplacer un
grand nombre des 
1,3 million de sinistrés
vivant dans les camps
avant le début en avril de
la saison des pluies. AP

EN BREF

Le dernier round
SANTÉ�Vote sur un projet phare de Barack Obama.

Israël défie la médiation internationale
PALESTINE�Le gouvernement Nétanyahou campe sur ses positions.

Des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres sur Tsahal. AP

Le président Obama espère que sa réforme du système de santé passera la rampe. AP



7Le Nouvelliste Samedi 20 mars 2010 MONDE
ag - sv

Valable jusqu’au 31 mai 2010.

Impreza 1.5R AWD Swiss 
Man. ou aut., 107 ch, 5 portes 
Prix catalogue dès Fr. 26’900.– 
Leasing dès Fr. 267.90/mois 

ou dès Fr. 8.95/jour*

Ou un cadeau: Fr. 500.– d’accessoires Subaru
si vous l’achetez sans opter pour le leasing.

* Exemple de calcul pour un leasing d’une durée de 48 mois 
(365 jours/an) et 10’000 km par an. Acompte: 15%. Caution: 
5% du montant du financement. Taux annuel effectif: 
1,92%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés 
sans engagement, TVA de 7,6% incl., prix au 2/2010, sous 
réserve de modifi cation.) Il est interdit d’accorder un crédit 
s’il entraîne le surendettement du consommateur.

www.subaru.ch 
SUBARU Suisse SA, 
Industriestrasse, 
5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. 
Concessionnaires Subaru: env. 200. 
www.multilease.ch

IRAK
LA CRÉATION DU MONDE
Les membres d’une secte pré-chrétienne d’Irak qui suivent les
seuls enseignements de Jean Baptiste ont entamé hier les cinq
jours de l’Eid-Al Ahaiqeh. Cette fête qui se déroule près du fleuve
Tigre est destinée à marquer la création du monde. AP

GRÈCE
SOUTENIR UNE ÉCONOMIE CHAMBOULÉE
Premier grand test pour la cohésion de la zone euro, la crise grec-
que sème la zizanie entre pays européens sur l’opportunité d’aider
ce pays et sur l’hypothèse d’un recours au Fonds monétaire inter-
national.
Cette dernière option gagne à présent du terrain. Dans le pays, cet
homme retrouve en grand un fac-similé de l’ancienne monnaie de la
Grèce, la drachme.

L’ACTU EN IMAGES

Les «chemises rouges» ne
relâchent pas la pression
sur le Gouvernement thaï-
landais. 

Les partisans de l’ancien
premier ministre Thaksin
Shinawatra ont annoncé
hier un week-end marqué
par des actions contre le
gouvernement Vejjajiva,
avec une grande manifesta-
tion dans Bangkok et une
peinture de sang.

Des milliers d’opposants
campaient toujours dans le
cœur historique de la capi-
tale, d’où partira la manifes-
tation d’aujourd’hui pour de
nouveau réclamer au pre-
mier ministre Abhisit Vejja-
jiva de dissoudre le Parle-
ment et organiser de nouvel-

les élections. «Ce sera un
convoi massif» a expliqué Ja-
tuporn Prompan, un leader
du mouvement connu au-
paravant comme le Front
uni pour la Démocratie
contre la Dictature. «Les pro-
testataires vont faire le tour
de Bangkok dans des milliers
de véhicules».

Peinture au sang
Après avoir lancé des

sacs en plastique remplis de
sang contre la résidence du
premier ministre à Bangkok,
notamment, les leaders de
l’opposition ont indiqué
qu’il leur restait 15 réci-
pients remplis de sang qui va
être utilisé pour une grande
œuvre d’art. 

«Des artistes et des «che-
mises rouges» seront invités 
à participer à une peinture
au sang» a expliqué Jatuporn
Prompan. 

Ils comptent déployer un
grand morceau de tissu
blanc sur lequel leurs parti-
sans sont invités à peindre,
écrire des poèmes ou des
slogans politiques. Les orga-
nisateurs des manifesta-
tions décrivent de plus en
plus leur mouvement
comme une lutte entre les
populations rurales pauvres,
majoritaires, et une élite iso-
lée à Bangkok, insensible à
leurs difficultés. 

Les manifestations réu-
nissent des partisans de
Thaksin Shinawatra ren-

versé par un putsch en 2006
pour corruption présumée
et des militants pro-démo-
crates opposés à la main-
mise de l’armée.

Revoter
Ils accusent Abhisit Vej-

jajiva d’être arrivé au pou-
voir de façon illégitime avec
la connivence de l’armée et
des élites dirigeantes tradi-
tionnelles et affirment que
seules de nouvelles élections
pourraient restaurer l’inté-
grité de la démocratie thaï-
landaise. 

Les manifestants étaient
environ 100 000 au plus fort
du mouvement dimanche,
mais depuis, leur nombre a
été réduit de moitié. AP

La conférence de la CITES a
refusé hier à Doha (Qatar)
d’inscrire le thon rouge d’At-
lantique Est sous sa protec-
tion, comme le deman-
daient plusieurs pays, dont
la Suisse. Le Japon a affiché
sa satisfaction. L’Union eu-
ropéenne (UE) a déploré
cette décision.

Par une large majorité
(68 voix, contre 20), les Etats
parties à la Convention in-
ternationale sur le com-
merce des espèces sauvages
menacées (CITES) ont rejeté
une proposition de Monaco
qui lui aurait permis de sus-
pendre les exportations de
cette espèce à haute valeur
commerciale. Le thon rouge
est particulièrement prisé
sur le marché japonais.

«Je regrette un débat
avorté et de n’avoir pu répon-
dre à certaines contre-vérités
énoncées», a indiqué Patrick
van Klaveren, chef de la dé-
légation de Monaco. «La
majorité des pays a décidé de
faire confiance à l’ICCAT», la
Commission internationale
pour la conservation des
thonidés de l’Atlantique, qui

réunit une cinquantaine de
pays pêcheurs.

Le représentant du Ja-
pon Masanori Miyahara a
exprimé sa satisfaction. Re-
prenant aussitôt sa double
casquette de conseiller en
chef des pêcheries japonai-
ses et représentant de son
pays à l’ICCAT, il a ajouté:
«Mais nous avons aussi
beaucoup de devoirs à faire».

Selon le représentant de
Monaco, depuis 1992, la ca-
pacité de reproduction du
stock est passée de 200 000

tonnes à 60 000, la taille des
thons a été divisée de moitié
et la pêche illicite a été mul-
tipliée par trois.

Lobbying. La Suisse soute-
nait les demandes pour faire
inscrire le thon rouge sur la
liste des espèces protégées.
«Les craintes que les nations
de pêcheurs s’imposent se
sont malheureusement avé-
rées», a regretté Mathias
Lörtscher, de l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV),
qui participait à la réunion,

sur un blog de l’OFEV.
Consommateur des 80% des
thons pêchés, le Japon a été
accusé de conduire un lob-
bying effréné, ralliant de
nombreux pays en dévelop-
pement (Tunisie, Indonésie,
Venezuela, Chili, Corée, Ma-
roc) qui ont défendu hier le
rôle prioritaire de l’ICCAT.

«C’est très décevant et très
irresponsable», a commenté
Sue Lieberman, directrice
des politiques internationa-
les du PEW Environment
Group, regrettant que «l’ave-
nir du thon rouge soit ren-
voyé dans les mains de l’IC-
CAT».

Les participants à la réu-
nion ont également refusé
d’interdire le commerce des
ours polaires. Pour la majo-
rité des intervenants, la
principale menace pesant
sur les 20 000 à 25 000 ours
blancs répartis entre les
Etats-Unis (Alaska), le Ca-
nada, le Groenland, la Nor-
vège et la Fédération de Rus-
sie est le changement clima-
tique et la fonte des glaces
arctiques qui réduit son ha-
bitat. ATS/AFP

Les partisans de l’ancien premier ministre Thaksin Shinawatra continuent à défier les forces de l’ordre. AP

Rouge de colère
THAÏLANDE�L’opposition annonce un week-end sanglant.

Pour sauver le sushi
PÊCHE � Le Japon obtient que le thon rouge ne soit pas protégé.

Le Japon est un grand consommateur de thon rouge. AP

PUBLICITÉ
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En cette journée des «quatre sorcières» qui se
caractérise par l'expiration simultanée des
options sur indices, options sur actions, et
contrats à terme sur indices et actions, les
marchés boursiers européens ont tous débuté
la séance dans le vert. Cette journée est tradi-
tionnellement placée sous le signe d'une vola-
tilité importante sur les marchés, avec le plus
souvent une augmentation des volumes de
transactions qui se traduit par une tendance
difficile à interpréter par les opérateurs.

En Suisse, le SMI a même franchi la barre des
6900 points en séance et inscrit un nouveau
plus haut de l'année à 6943,53.
La plus forte hausse de l'indice helvétique
échoit à Swatch Group, qui en milieu de
séance prenait plus de 2.60% à 342,50
francs. Nicolas Hayek affirme dans «Le
Temps» que le numéro un mondial de l'horlo-

gerie a connu pour les deux premiers mois de
l'année une augmentation de ses ventes de
plus de 30%. D'après lui les ventes de Swatch
Group devraient même dépasser les 6
milliards de francs cette année pour atteindre,
si tout continue comme maintenant, les 10
milliards dans les  quatre à cinq ans.
L'optimisme de ces déclarations semblent
avoir rassuré les investisseurs.
Sur le marché élargi, Publigroupe reculait net-
tement de plus de 5.25% après la publication
de résultats 2009 bien inférieurs aux attentes
des analystes.

Sur le marché des matières premières, les
métaux précieux semblent vouloir chercher
un second souffle avant peut-être de repartir
de plus belle. En effet, sa vedette le métal
jaune n'arrive pas à passer le cap des 1145
dollars l'once, importante résistance, et cela,
malgré la correction du billet vert américain.
L'once d'or se traitait ce jour autour des 1'125
dollars l'once. A ce sujet, le porte-parole de la
Banque centrale allemande, a déclaré que la

Bundesbank s'opposera à toute initiative
du gouvernement d'utiliser ses réserves
d'or en tant que support pour un Fonds
monétaire européen (EMF), coupant
l'herbe sous les pieds du ministère des
Finances qui étudiait cette possibilité
pour assurer le financement du fond. Au
fait, la Bundesbank possède 3407 tonnes
d'or pour une valeur de marché d'environ
90 milliards d'euros, la Grèce n'en
détient guère plus de 112 tonnes.

ProgressNow N -6.10
PubliGroupe N -5.47
Micronas N -5.40
Acino N -5.14
Genolier SMN N -4.68

Tornos Hold. N 7.48
Lifewatch N 5.74
BVZ Holding N 4.65
Winterthur Tech N 4.61
VT Finance P 4.43

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 0.06 0.15 0.23 0.53
EUR Euro 0.22 0.30 0.44 0.80 1.10
USD Dollar US 0.14 0.15 0.17 0.31 0.76
GBP Livre Sterling 0.45 0.48 0.55 0.72 1.17
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.32 0.55

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.08 0.16 0.24 0.33 0.63
EUR Euro 0.36 0.44 0.58 0.89 1.19
USD Dollar US 0.24 0.25 0.27 0.42 0.87
GBP Livre Sterling 0.54 0.57 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.18 0.24 0.45 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 3.94
Suisse 10 ans 1.94
Japon 10 ans 1.36
EURO 10 ans 3.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE

18.3 19.3 Var. %
SMI 6897.74 6880.76 5.11%
SLI 1056.41 1055.83 5.23%
SPI 6006.96 5992.63 6.50%
DAX 6012.31 5982.43 0.41%
CAC 40 3938.18 3925.44 -0.27%
FTSE 100 5642.62 5650.12 4.38%
AEX 341.95 338.65 0.99%
IBEX 35 11073.5 10990.8 -7.94%
Stoxx 50 2614.19 2598.57 0.76%
Euro Stoxx 50 2913.74 2897.95 -2.30%
DJones 10779.17 10741.98 3.01%
S&P 500 1165.83 1159.9 4.01%
Nasdaq Comp 2391.28 2374.41 4.48%
Nikkei 225 10744.03 10824.72 2.63%
Hong-Kong HS 21330.67 21370.82 -2.29%
Singapour ST 2913.94 2915.7 0.62%

Blue Chips

18.3 19.3 Var. %
ABB Ltd n 22.84 22.42 12.43%
Actelion n 47.23 47.55 -13.85%
Adecco n 59.3 59.4 4.11%
CS Group n 54.85 54.65 6.73%
Holcim n 79.3 79.1 -1.73%
Julius Bär n 37.52 37.7 3.62%
Lonza Group n 85.7 86 17.80%
Nestlé n 54.1 53.15 5.87%
Novartis n 58.2 58.25 3.09%
Richemont p 41.73 41.62 19.83%
Roche BJ 174.7 176 0.11%
SGS Surv. n 1500 1520 12.50%
Swatch Group p 333.8 339 29.43%
Swiss Life n 139.1 138.3 4.77%
Swiss Re n 50.65 50.3 0.78%
Swisscom n 381.9 381 -3.69%
Syngenta n 291.8 294.4 1.27%
Synthes n 125.6 127.5 -5.76%
UBS AG n 16.45 16.73 4.23%
Zurich F.S. n 268 268.9 18.71%

Small and mid caps

18.3 19.3 Var. %
Addex Pharma n 13.25 13.8 0.00%
Affichage n 103 104 -4.32%
Alpiq Holding n 407.5 404 -5.99%
Aryzta n 42 42.65 10.63%
Ascom n 11.7 11.65 19.48%
Bachem n 69.6 68 2.48%
Bâloise n 94 94.05 9.29%
Barry Callebaut n 680 680 6.16%
Basilea Pharma n 79.05 78.7 22.11%
BB Biotech n 73 73.65 -3.91%
BCVs p 660 657 d 13.66%
Belimo Hold. n 1250 1255 9.13%
Bellevue Group n 41 41.3 18.33%
BKW FMB Energie 79.2 78.1 -2.98%
Bobst Group n 41.35 40.75 8.66%
Bossard Hold. p 69.5 72 23.07%
Bucher Indust. n 138 136.2 21.28%
BVZ Holding n 430 450 12.50%
Clariant n 13.11 12.94 5.89%
Coltene n 59.5 60 10.09%
Crealogix n 62 62.95 2.35%
Day Software n 80.85 80.8 8.82%
Edipresse p 248 248 7.82%
EFG Intl n 19.2 18.35 28.32%
Elma Electro. n 422.75 419 -0.23%
EMS Chemie n 141 140 13.08%
Fischer n 359 351.75 34.38%
Forbo n 428.75 430 26.47%
Galenica n 409.5 409.5 9.20%
GAM n 12.85 13.02 3.41%
Geberit n 185.5 186.8 1.79%
Givaudan n 927 930.5 12.58%
Helvetia n 359.5 358.75 11.84%
Huber & Suhner n 44.75 44.55 11.37%
Kaba Holding n 313 310 24.44%
Kudelski p 32.12 31.75 36.03%
Kühne & Nagel n 109.5 109.8 9.25%
Kuoni n 413 415 18.91%
LifeWatch n 16.55 17.5 -6.41%
Lindt n 27650 27250 7.26%
Logitech n 17.75 17.34 -3.29%
Meyer Burger n 27.6 28.25 7.00%
Micronas n 5.92 5.6 41.77%
Nobel Biocare n 27.84 27.72 -20.29%
OC Oerlikon n 34.07 35.47 11.96%
Panalpina n 85.8 88.3 34.19%
Pargesa Holding p 86.3 86.4 -4.63%
Petroplus n 19.6 19.24 1.10%
PSP Property n 66.7 66.8 14.18%
PubliGroupe n 106 100.2 6.59%
Rieter n 295.5 302 29.33%
Roche p 180 180.7 -0.16%
Schindler n 87.95 88 12.31%
Sika SA p 1770 1763 9.16%
Sonova Hold n 127.5 124.5 -0.79%
Straumann n 251.75 250 -14.52%
Sulzer n 99.1 99.1 22.19%
Swatch Group n 62 63.2 27.93%
Swissquote n 49.25 48.7 -5.43%
Tecan Hold n 76.5 78 0.00%
Temenos n 30.45 30.2 12.47%
Vögele Charles p 47.45 47.25 27.70%
Von Roll p 6.95 6.78 5.93%
Vontobel n 31.75 31.6 6.93%
VT Finance 44 45.95 13.31%
Ypsomed n 65.5 65.1 0.93%

Produits Structurés

18.3 19.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

19.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1048.26
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1428.54
Swisscanto (CH) PF Valca 277.15
Swisscanto (LU) PF Equity B 240.27
Swisscanto (LU) PF Income A 113.59
Swisscanto (LU) PF Income B 132.06
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.42
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 119.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.21
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 160.48
Swisscanto (LU) PF Growth B 219.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.19
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 214.23
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 194.35
Swisscanto (CH) BF CHF 92.47
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 111.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.06
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.01
Swisscanto (CH) BF International 87.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 137.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.08
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 121.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.83
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.63
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.78
Swisscanto (CH) EF Asia A 81.12
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 196.3
Swisscanto (CH) EF Euroland A 99.63
Swisscanto (CH) EF Europe 113.99
Swisscanto (CH) EF Gold 1115.68
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.46
Swisscanto (CH) EF International A 130.63
Swisscanto (CH) EF Japan A 4955
Swisscanto (CH) EF North America A 220.02
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.16
Swisscanto (CH) EF Switzerland 284.4
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.96
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.47
Swisscanto (LU) EF Energy B 664.78
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.79
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14847
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 79.31
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 110.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 168.67
CS PF (Lux) Growth CHF 160.43
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.71
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.71
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1228.19
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 193.2
CS EF (Lux) USA B USD 636.79
CS REF Interswiss CHF 213.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 310.75
LO Swiss Leaders CHF 104.67
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.14
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.92
LODH Treasury Fund CHF 8385.93

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.76
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1600.33
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1802.26
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1828.05
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.52
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.12
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.23
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.3
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 85.75
UBS 100 Index-Fund CHF 4654.64

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 99.07
EFG Equity Fds Europe EUR 109.28
EFG Equity Fds Switzerland CHF 126

Raiffeisen
Global Invest 50 B 138.2
Swiss Obli B 170.9
SwissAc B 294.54

18.3 19.3 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.62 40.3 5.35%
Alcatel-Lucent 2.407 2.389 0.29%
Altran Techn. 4.093 4.129 10.90%
Axa 15.9 15.8 -4.47%
BNP-Paribas 57.2 57.32 2.54%
Bouygues 37.87 37.125 1.92%
Carrefour 35.675 35.86 6.85%
Danone 43.63 43.58 1.75%
EADS 14.68 14.83 5.28%
EDF 37.7 37.81 -9.02%
France Telecom 17.65 17.585 0.88%
GDF Suez 27.9 27.9 -7.87%
Havas 3.26 3.285 17.69%
Hermes Int’l SA 105.3 105.4 12.95%
Lafarge SA 53.6 53.46 -7.52%
L’Oréal 78.99 78.7 0.89%
LVMH 87.18 86.62 10.51%
NYSE Euronext 21.55 21.675 22.76%
Pinault Print. Red. 96.15 96.06 14.03%
Saint-Gobain 36.54 35.955 -5.55%
Sanofi-Aventis 56.56 56.57 2.74%
Stmicroelectronic 6.714 6.707 4.38%
Téléverbier SA 54 51 d 9.53%
Total SA 42.56 42.34 -5.92%
Vivendi 19.295 19.2 -7.67%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2733 2664 -1.73%
AstraZeneca 2910.5 2942 1.08%
Aviva 399.3 401 0.77%
BG Group 1191 1202.5 7.17%
BP Plc 633 635.1 5.85%
British Telecom 123.7 124.1 -8.07%
Cable & Wireless 147.5 148.3 4.87%
Diageo Plc 1088 1092 0.73%
Glaxosmithkline 1272 1286.5 -2.50%
Hsbc Holding Plc 681 680 -4.06%
Invensys Plc 337.2 337.4 12.72%
Lloyds TSB 55.55 60.13 18.62%
Rexam Plc 294 291.7 0.37%
Rio Tinto Plc 3729.5 3670 8.25%
Rolls Royce 588 601 24.30%
Royal Bk Scotland 42 44 50.68%
Sage Group Plc 247.4 247.9 12.68%
Sainsbury (J.) 332.2 333.1 2.96%
Vodafone Group 147 148.2 3.13%
Xstrata Plc 1170 1143 1.96%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.843 4.82 6.16%
Akzo Nobel NV 41.535 41.425 -10.72%
Ahold NV 9.754 9.8 5.83%
Bolswessanen NV 2.718 2.709 -35.36%
Heineken 38.065 37.99 14.20%
ING Groep NV 7.346 7.206 4.43%
KPN NV 11.6 11.58 -2.19%
Philips Electr. NV 24.31 24.35 17.74%
Reed Elsevier 8.556 8.461 -1.62%
Royal Dutch Sh. A 21.89 21.585 2.29%
TomTom NV 6.196 6.119 -2.09%
TNT NV 20.53 20.3 -5.58%
Unilever NV 22.53 22.24 -2.24%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 38.7 39.05 2.92%
Allianz AG 89.6 89.04 1.60%
BASF AG 44.75 44.285 1.24%
Bayer AG 51.28 50.49 -10.14%
BMW AG 32.29 32.105 0.32%
Commerzbank AG 6.28 6.34 7.45%
Daimler AG 34.62 34.545 -7.06%
Deutsche Bank AG 54 54 8.91%
Deutsche Börse 53.25 52.85 -8.75%
Deutsche Post 13.1 13.03 -3.83%
Deutsche Postbank 23.6 23.435 2.51%
Deutsche Telekom 9.865 9.902 -4.23%
E.ON AG 26.62 26.32 -9.58%
Fresenius Medi. 40.2 40.1 8.31%
Linde AG 87.84 88.29 5.29%
Man AG 59.5 59.13 8.75%
Merck 59.97 60.16 -7.01%
Metro AG 42.45 42.025 -2.03%
MLP 7.24 7.65 -4.37%
Münchner Rückver. 116.7 116.7 7.19%
Qiagen NV 16.855 17.03 9.02%
SAP AG 34.605 34.45 4.14%
Siemens AG 71.72 71.31 10.78%
Thyssen-Krupp AG 25.43 25.08 -5.64%
VW 74.95 75.42 -1.51%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 711 724 -1.76%
Daiichi Sankyo 1763 1763 -9.54%
Daiwa Sec. 475 477 2.58%
Fujitsu Ltd 558 560 -6.04%
Hitachi 327 326 14.78%
Honda 3200 3260 4.82%
Kamigumi 714 721 6.18%
Marui 675 678 18.73%
Mitsub. UFJ 473 475 5.08%
Nec 264 264 10.46%
Olympus 2830 2825 -5.20%
Sanyo 148 146 -14.61%
Sharp 1073 1090 -6.59%
Sony 3430 3520 31.83%
TDK 5830 5910 4.60%
Toshiba 447 450 -11.93%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.24%

����
6880.76

DOLLAR
US/CHF
+0.43%

����
1.0618

EURO/CHF
-0.62%

����
1.4376

18.3 19.3 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.67 81.96 -0.85%
Abbot 53.77 53.46 -0.98%
Aetna inc. 33.24 34.46 8.70%
Alcoa 14.3 14.26 -11.53%
Altria Group 20.46 20.34 3.61%
Am Intl Grp 34.64 34.8 16.07%
Amexco 41 40.33 -0.46%
Amgen 58.31 60.12 6.27%
AMR Corp 9.54 9.01 16.55%
Apple Computer 224.75 222.3 5.42%
Celera 6.88 6.92 0.00%
AT & T corp. 26.06 26.24 -6.38%
Avon Products 32.64 32.1 1.90%
Bank America 17.08 16.82 11.68%
Bank of N.Y. 30.82 30.64 9.54%
Barrick Gold 39.78 39.42 0.10%
Baxter 58.97 59.25 0.97%
Berkshire Hath. 82.35 82.06 -97.50%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 70.87 70.72 30.64%
Bristol-Myers 26.07 26.01 3.00%
Caterpillar 59.77 59.37 4.17%
CBS Corp 14.37 13.98 -0.49%
Chevron 74.76 74.98 -2.61%
Cisco 26.34 26.17 9.31%
Citigroup 4.02 3.9 17.46%
Coca-Cola 53.95 54.75 -3.94%
Colgate-Palm. 84.77 84.84 3.27%
Computer Scien. 54.44 54.56 -5.16%
ConocoPhillips 52.71 52.37 2.54%
Corning 19.24 19.39 0.41%
CSX 51.85 51.51 6.22%
Daimler 47.21 46.7 -12.38%
Dow Chemical 30 28.95 4.77%
Du Pont 37.07 36.86 9.47%
Eastman Kodak 5.99 5.86 38.86%
EMC corp 18.64 18.61 6.52%
Entergy 80.37 80.69 -1.40%
Exelon 44.67 44.62 -8.69%
Exxon Mobil 67.39 67.04 -1.68%
FedEx corp 92.67 91.05 9.10%
Fluor 45.94 45.25 0.46%
Foot Locker 14.59 14.59 30.96%
Ford 13.73 13.29 32.90%
General Dyna. 75.24 75.49 10.73%
General Electric 18.19 18.07 19.43%
General Mills 73.64 73.34 3.57%
Motors Liquid. 0.575 0.5625 19.42%
Goldman Sachs 177.45 177.9 5.36%
Goodyear 13.35 13.01 -7.73%
Google 566.4 560.03 -9.66%
Halliburton 31.58 30.5 1.36%
Heinz H.J. 47.5 47.36 10.75%
Hewl.-Packard 52.73 52.49 1.90%
Home Depot 32.4 32.36 11.85%
Honeywell 43.43 43.82 11.78%
Humana inc. 50.09 50 13.92%
IBM 128.38 127.71 -2.43%
Intel 22.2 22.01 7.89%
Inter. Paper 26.42 25.82 -3.58%
ITT Indus. 53.4 52.59 5.72%
Johnson &Johns. 65.06 65.11 1.08%
JP Morgan Chase 43.64 43.45 4.27%
Kellog 52.84 53.43 0.43%
Kraft Foods 29.83 29.63 9.01%
Kimberly-Clark 61.29 61.43 -3.57%
King Pharma 12.4 12.22 -0.40%
Lilly (Eli) 36.36 36.17 1.28%
McGraw-Hill 36.1 35.77 6.74%
Medtronic 45.17 44.79 1.84%
Merck 38.45 38.06 4.15%
Mettler Toledo 108.22 107.2 2.10%
Microsoft corp 29.61 29.61 -2.88%
Monsanto 72.03 72.2 -11.68%
Motorola 7.35 7.18 -7.47%
Morgan Stanley 30.08 29.63 0.10%
PepsiCo 66.52 66.56 9.47%
Pfizer 17.23 16.91 -7.03%
Philip Morris 51.82 52.68 9.31%
Procter&Gam. 63.73 63.84 5.29%
Sara Lee 14.09 13.87 13.87%
Schlumberger 65.25 64.32 -1.18%
Sears Holding 104.84 103.62 24.17%
SPX corp 62.34 60.63 10.84%
Texas Instr. 24.72 24.36 -6.52%
Time Warner 31.16 31.24 7.20%
Unisys 39.06 36.69 -4.84%
United Tech. 72.5 73.24 5.51%
Verizon Comm. 30.3 30.41 -8.21%
Viacom -b- 31.27 31.63 6.39%
Wal-Mart St. 55.94 55.34 3.53%
Walt Disney 33.78 33.64 4.31%
Waste Manag. 34.1 34.16 1.03%
Weyerhaeuser 44.82 44.37 2.85%
Xerox 9.86 9.57 13.12%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.75 76.85 16.61%
Nokia OYJ 11.15 11.17 25.22%
Norsk Hydro asa 42.6 41.87 -14.04%
Vestas Wind Syst. 278.8 285.3 -10.00%
Novo Nordisk -b- 421.5 427.3 28.70%
Telecom Italia 1.086 1.085 -0.27%
Eni 17.22 17.09 -3.98%
Repsol YPF 17.805 17.86 -4.61%
STMicroelect. 6.7 6.71 6.17%
Telefonica 17.85 17.775 -8.93%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.23%

����
5992.63

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.34%

����
10741.98

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5822 1.6258
Canada 1.0374 1.0654
Euro 1.4176 1.4576
Japon 1.156 1.1888
USA 1.0472 1.0764
Billets
Angleterre 1.55 1.67
Canada 1.0035 1.0815
Euro 1.4125 1.4725
Japon 1.124 1.216
USA 1.026 1.094

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 37575 38825
Argent Fr./kg 585.9 587.9
Platine Fr./kg 54334 55334
Vreneli Fr. 20.- 214 243

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 96.80
Brent $/baril 80.65

Les quatre sorcières…

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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FIAT. LA MARQUE QUI DÉGAGE LE MOINS DE CO2**. PUNTO, PANDA ET BRAVO MAINTENANT AVEC LEASING ECO DÈS CHF 69.–/MOIS.
* Prix de vente au comptant (prix net). Exemple de calcul (leasing): Panda 1.1 54 ch Active CHF 10600.–1, Punto Actual 1.2 65 ch 3 portes CHF 13490.–2, Bravo 1.4 16V 90 ch Active CHF 16550.–3 (prix net), mensualités de leasing dès

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

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

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

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

www.fiat.ch

FIAT SUPER ECO

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

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

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

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

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

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

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

Villeneuve
Garage Carrosserie Laser SA
021 963 99 63

Code 20

 
Information

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

 

Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

 avecavec 

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

 

Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 114 000 lecteurs à portée de main!

Code 02

Code 01

4
Packs

Participation

Repas

10
Billets

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 23 mars 

à 20 h 15
au cinéma Les Cèdres 
   

«The ghost writer»

10
Billets
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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 - JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vendredi 26 mars de 7 h à 18 h • Samedi 27 mars de 7 h à 17 h

Atomiseur 423

au lieu de
995.–

3,5 CV
poids à

vide 11,5 kg
portée env.

10 m

Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres
au lieu de 499.– Fr. 399.– net

890.–

• Pompe 
dorsale 
à moteur
Birchmeier 
M 225-20
au lieu 
de 1230.–

Fr. 950.–

Aperçu des lots:
Jambons secs
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� ���	
���	
�������� �� ��	� ����
� �� � ���������� ��	�����

de l’association Valais
de Cœur Sion

6’000.-
Jusqu’à

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

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

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

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

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

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

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

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

Feel the differenceFordKuga 4x4 Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: 
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Lun 29.03.10 0730-1800
Me 31.03.10 0730-1800
Je 15.04.10 0730-1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-751628



� LES PHRASES

«Il faut donner
du crédit 
à cette équipe»

De Bob Mongrain
qui préfère met-
tre en avant ses
joueurs plutôt
que de chercher
d'autres explica-
tions.

«Il fallait tuer 
le match…»

De John Fust qui
regrette que Viège
n'ait pas tenté
d'inscrire un qua-
trième but plutôt
qu'il défende son
acquis.

«Zerzuben était
trop tranquille»
De John Fust, toujours, qui
déplorait que ses attaquants
n'aient pas assez stationné de-
vant le gardien sierrois afin de
lui masquer son champ de vi-
sion. «Il a pu capter tous les
tirs sans jamais être inquiété
ou gêné.»

� L’ABSENCE
Dominic Forget, touché au
bras, n'a pas disputé la prolon-
gation. Il était trop gêné pour
reprendre sa place sur la
glace. Après le match, le Cana-
dien parvenait à bouger le bras
sans trop de difficultés.

� LE COUAC
C'est l'accès aux vestiaires du
HC Sierre qui s'apparente à un
parcours du combattant. Dés-
ormais, les deux portes sont
fermées avec un… cadenas.
Que craint-on, à la Litterna-
halle? Cette sécurité s'appa-
rente à une véritable parano.

� LE FAIT
C'est la deuxième fois cette
année que Viège menait 
3-0 face à Sierre. Et c'est la
deuxième fois qu'il perd.

� LE CHIFFRE
Sierre restait sur sept
défaites d'affilée à
Viège. Sa dernière 
victoire remontait au 
9 décembre 2007. CS

� LE CONCOURS
Pour le 6e match de la demi-fi-
nale des play-offs qui a lieu 
demain dimanche à Graben 
(18 h), 100 billets sont à gagner
grâce au «Nouvelliste». Sur le
net, participez gratuitement
(concours.lenouvelliste.ch); par
SMS, envoyez NF HCSIERRE 
au 363 (1 franc par SMS).

CHRISTOPHE SPAHR

C'est ça, le hockey. C'est aussi
ça, un derby. Des matches qui
ne répondent à aucune logi-
que, des rencontres qui sortent
de l'ordinaire. Et un verdict, fi-
nalement, plus fou encore
qu'improbable. Là encore, il a
fallu attendre plus de septante
minutes pour que la décision
tombe. Et, comme trois jours
plus tôt, c'est Sierre qui a eu le
dernier mot. Cette fois, c'est
Wüst qui a exploité un rebond
pour envoyer son équipe au
septième ciel. Enfin, presque. Il
s'est offert un sixième match
dans cette série, une troisième
rencontre à domicile. Désor-
mais, tout peut arriver.

Comment en est-on arrivé
là? Franchement, c'est presque
inespéré pour Sierre. Lui qui a
donné beaucoup de pucks à
l'adversaire durant trente mi-
nutes, qui a bafouillé sa re-
lance, il a remonté un score dé-
ficitaire de trois buts. En prin-
cipe, trois goals contre Viège,
c'est quasiment mission im-
possible à plus forte raison sur
sa patinoire. Pourtant, Sierre l'a
fait. Il a commencé par exploi-
ter un double avantage numé-
rique pour inscrire un premier
goal. Puis il a marqué deux fois
dans les dix dernières minutes
alors que Viège ne cessait de re-
culer et d'accepter la pression
adverse. Et enfin, ce but inscrit
par Wüst, celui-là même qui, en
saison régulière, avait tant de
difficultés à faire rougir la
lampe. Comme quoi, en play-
offs…

«Les attaquants
ont voulu aider
les défenseurs»
JOHN FUST,
ENTRAÎNEUR DU HC VIÈGE

Viège ne doit s'en prendre qu'à
lui-même. Il avait toutes les
cartes en main pour se projeter
aisément en finale. Il a subite-
ment arrêté de jouer alors qu'il
faisait largement la course en
tête. Certes, ce n'est pas la pre-
mière fois que Viège aban-
donne l'initiative du jeu
lorsqu'il est devant. Une atti-
tude à la limite du minimalisme
qu'il avait payé au prix fort,
trois jours plus tôt. Et qui lui a
donc coûté un deuxième match
dans cette série. «Nous aurions
dû «tuer» le match au lieu de
spéculer sur notre avantage»,
regrette John Fust. «A partir de
la mi-match, nous nous som-
mes trop concentrés sur notre
défensive. J'ai une explication à
cela. Après Heynen, déjà blessé,
nous avons encore perdu
Schüpbach en cours de match.
J'ai le sentiment que les atta-
quants ont cru bon devoir jouer
la prudence et donner un coup
de main à leurs défenseurs.
Nous n'avons plus été capables
de nous créer des occasions dans
les moments décisifs.»

C'est si vrai que Jinman a
été tout près, une affaire de
centimètre, d'inscrire le qua-
trième avant même la prolon-
gation. Par contre, Bob Mon-
grain réfute tout esprit mini-
maliste de son adversaire.

«Non, c'est mon équipe qu'il
faut mettre en avant», assure-t-
il. «C'est nous qui avons été
chercher Viège. Et, marquer
quatre buts ici, ce n'est pas rien.
Cette victoire, on ne nous l'a pas
donnée. C'est nous qui l'avons
provoquée. J'avais bien dit qu'il
fallait s'accrocher. Joueur, j'étais
déjà comme ça. J'espère avoir
inculqué cet état d'esprit à mes
joueurs.»

«Cette équipe 
a du cœur»
BOB MONGRAIN,
ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE

Le Canadien est d'apparence
calme. Mais il ne peine pas à
trouver ses mots pour qualifier
ce succès. «Je ne dirais pas qu'il
est inespéré. A 3-0, il fallait
éteindre le feu. Ce retour, c'est
aussi la preuve que lorsqu'on les
attaque, qu'on ne subit pas le

jeu de l'adversaire, ce n'est plus
si facile pour Viège. C'est la
preuve qu'on peut les battre.
C'est aussi la démonstration
que cette équipe a du cœur. Elle
l'a déjà montré maintes fois
cette saison.»Viège est toujours
en position favorable. Il mène
trois victoires à deux. Au pire, il

peut encore se qualifier sur sa
glace, lors du dernier match.
Mais il n'est probablement plus
aussi serein que dimanche der-
nier, lorsqu'il venait d'inscrire
le troisième point dans cette sé-
rie. Tiens, ne menait-il déjà pas
3-0? Et si l'histoire venait à se
répéter…
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SPORTS
mic - yx

FOOTBALL

Sion sonnera-t-il
la révolte?
DDiiddiieerr  TThhoolloott confirmé à son poste,
les joueurs sédunois sont sous la
menace de Lucerne et... du prési-
dent Christian Constantin...13

L e  p l u s  g r a n d  c h o i x  e n  V a l a i s  –  3 0 0  a r t i c l e s  e x p o s é s

www.meubles-descartes.ch – 027 743 43 43
e-mail – collectivite@decarte.ch

DESCARTES MOBILIER PROFESSIONNEL
Bars – Hôtels
Restaurants

Communes – E.M.S.

LNA

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des sept)

Jeudi
GE Servette - FR Gottéron a.p. 4-3

2-3 dans la série
Zoug - Zurich 1-6

3-2 dans la série
Davos - Kloten 1-3

2-3 dans la série

Play-outs - 1er tour
(au meilleur des sept)
Bienne - Ambri-Piotta 4-1

2-3 dans la série
Rapp.-Jona - Langnau 3-1

3-2 dans la série

Samedi
19.45 FR Gottéron - GE Servette

Zurich - Zoug

Kloten - Davos

3 VIÈGE (1-2-0)
4 SIERRE AP (0-1-2)

Litternahalle, 4300 spectateurs. Arbitres:
MM. Clément, Gnemmi et Huguet.

Buts: 19'01 Forget-Heldstab (Viège à 5
contre 4) 1-0; 22'36 Furrer-Genazzi 2-0;
27'49 Dolana-Brunold (Viège à 5 contre
4) 3-0; 30'52 Reber-Cormier (Sierre à 5
contre 3) 3-1; 54'13 Schäublin-Sigrist 3-
2; 56'49 Cormier-Jinman 3-3; 70'43
Wüst-Scherwey 3-4.

Pénalités: 5 x 2' contre Viège, 7 x 2'
contre Sierre.

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

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

Notes: Viège sans Bürgin et Heynen
(blessés), Sierre sans Jenni, Schena,
Bielmann (blessés), Beltrametti et
Classen (surnuméraires).

LNB

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des sept)

Vendredi
Viège - Sierre-Anniviers a.p. 3-4

3-2 dans la série
Olten - Lausanne tab. 3-4

1-4 dans la série

Dimanche
16.00 Lausanne - Olten

18.00 Sierre-Anniviers - Viège

Et un, et deux succès…
VIÈGE - SIERRE-ANNIVIERS 3-4 AP� Sierre réduit son écart sur Viège.
Là encore, il s'impose dans la prolongation. Viège ne mène plus que trois à deux.

Fin de l’incroyable derby. Les joueurs sierrois saluent leurs supporters. A demain, 18 heures... BITTEL
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COURSE À PIED

La 39e édition de la Course du Soleil à Sierre
s'apprête à battre un nouveau record de parti-
cipation. Quelque 900 départs seront donnés,
dont 800 pour les seuls écoliers. Preuve que
cette course de rentrée, la première en Valais,
est avant tout destinée aux enfants, aux écoles
en particulier. Au niveau des élites, Cesar Costa
et Stéphane Schweickhart pourraient se battre
pour la victoire au côté de Tarcis Ançay, si celui-
ci, engagé à Kerzers la veille, court pour établir
un temps. Il avait remporté la dernière édition
autour du lac de Géronde, un site par ailleurs
magnifique. 

Mais la Course du Soleil, c'est surtout la fête
des populaires et des enfants. Depuis l'année
passée, les organisateurs insistent sur la solida-
rité et le développement durable. Ainsi, en
2009, les dix vainqueurs des catégories écoliers
avaient remis des vélos-charrettes à une ONG
genevoise qui les avait acheminées en Inde.
«Chaque enfant avait ensuite reçu en retour un
diplôme et une photo du tricycle offert avec son
nom dessus», explique Jean-Paul Aelvoet, prési-
dent du comité d'organisation. «C'est une façon
de rendre service et aussi de confronter les en-
fants à la réalité.»

Cette année, c'est le Sport-Handicap de
Sierre qui bénéficiera du soutien de la Course
du Soleil. Les dix écoliers vainqueurs remet-
tront en main propre des bons de 150 francs
chacun pour l'achat de matériel sportif, soit un
total de 1500 francs. «Nous planchons déjà sur
la 40e édition, en 2011, et sur d'autres idées.»

Quant à la classe qui alignera le plus d'éco-
liers au départ, elle se verra remettre un bon de
500 francs à utiliser pour une activité sportive,
culturelle ou récréative dans la région.  CS

PROGRAMME
Dès 10.00 Ecoliers
11.15 Populaires, walking, juniors, femmes, dames 1
12.30 Hommes, vétérans 1 et vétérans 2

COURSE DU SOLEIL À SIERRE

Ils courent pour
la bonne cause

CHRISTOPHE SPAHR

Red Ice vient de boucler son mara-
thon de six mois. A l'arrivée, il est
qualifié pour le tour final de pro-
motion. Mais rien n'est encore
joué. Désormais, c'est un sprint
d'une semaine - et trois matches,
dans le meilleur des cas - qui l'at-
tend avec, au bout, une éventuelle
promotion en LNB.

� Le tour final: il réunit toujours
les trois champions de groupe.
Mais il n'est plus organisé tel un
mini-championnat en matches al-
ler-retour. Désormais, chaque
équipe n'affronte plus qu'une fois
ses deux adversaires. A l'issue de
ces trois parties, les deux premiers
sont qualifiés pour la grande finale
qui désignera le promu. Si tant est
que celui-ci ait déposé son dossier
de candidature, une condition qui
n'a été remplie que par Red Ice et
Huttwil. «C'est dommage que la
promotion ne se joue quasiment
que sur un seul match alors que la
saison a été aussi longue», regrette
Pierre-Alain Ançay, entraîneur-
joueur de Red Ice. «C'est un peu la
loterie. On peut dominer toute la
saison et tout perdre sur la dernière
rencontre. Aucune équipe n'est à
l'abri de décisions arbitrales discu-
tables ou d'un gardien en mé-
forme.»

Autant écrire que Red Ice, à
l'instar de ses adversaires, n'a pas le
droit à l'erreur. Il lui faut gagner la
première rencontre face à Winter-
thour. Sans quoi… «C'est un gros
avantage de jouer le premier match

à domicile. En le gagnant, on s'as-
sure quasiment la finale. Je suis
aussi content que la dernière ren-
contre de ce tour final se déroule à
Huttwil.Cela évite tout calcul ou ar-
rangement entre
nos adversaires.»

Une petite
colle, mainte-
nant. Qu'advien-
dra-t-il en cas
d'égalité entre les
trois équipes?
«Euh, je n'en sais
rien», admet
Pierre-Alain An-
çay. «J'ai reçu des
infos concernant les matches du
tour final. Par exemple, il faut un
vainqueur à chaque rencontre. Du-
rant le tour final, la prolongation
dure cinq minutes avant les penal-
ties contre vingt minutes pour la fi-
nale.» A priori, ce devrait être la dif-
férence de buts qui départagerait
une éventuelle égalité.

�Winterthour: il est inutile de
s'attarder sur les noms des joueurs.
Ils n'ont pas de réelles références.
«Je n'en connais pas un seul», ad-
met Pierre-Alain Ançay. «J'imagine
donc que ce sont des jeunes qui
n'ont pas trouvé de clubs de ligue
nationale dans la région, voire des
juniors élites qui n'ont plus l'âge
d'évoluer dans cette catégorie et qui
patinent à cent à l'heure.» Le «boss»
du Forum n'est toutefois pas trop
inquiet. D'ici samedi soir, il en
saura plus. «J'ai un espion qui a vu
Winterthour à l'œuvre et qui doit

me transmettre un rapport ce soir
(ndlr.: hier). Mais en ce moment
précis, je ne sais rien de cette équipe
si ce n'est qu'elle encaisse peu de
buts.»

Winterthour a terminé
deuxième de son groupe à cinq
points de Dübendorf. Mais il a sur-
tout créé la surprise en demi-finale
en sortant le leader de la phase
préliminaire (trois victoires à deux)
avant de dominer Frauenfeld (3-1).
Des trois équipes qualifiées, Win-
terthour est la seule qui n'a pas de
prétention. Qui évoluera donc l'es-
prit libéré de toute pression. «Je ne
vois pas de conséquence à cette si-
tuation. Ma seule certitude, c'est
que Red Ice a une grosse envie de
«bouffer» la glace et que cette
équipe veut tout gagner.»

�Huttwil: sur le papier, les Ber-
nois font figure d'épouvantail. La
seule évocation des nombreux an-
ciens joueurs de ligue nationale
inspire le respect: Brechbühl, Bieri,
Othmann, Stoller, Guazzini, Kind-
ler, Berchtold, Haas et les deux Al-
torfer. Entre autres. «Je connais

Brechbühl puisque sa femme est la
sœur-jumelle de mon amie», révèle
Pierre-Alain Ançay. «J'ai quelques
contacts avec lui. J'ai aussi vu quel-
ques fois Huttwil. C'est une équipe
qui pratique un bon hockey. Tous
les anciens joueurs de LNB ne sont
pas capables de faire la différence
en première ligue. Mais Othmann,
par exemple, est très dangereux. Par
contre, il n'aime pas se frotter dans
les bandes. Comptez sur nous pour
le chatouiller! Bieri, lui, n'a pas
peur des contacts. Il va aussi très
vite.»

Impressionnant sur le papier,
Huttwil l'est aussi dans ses inten-
tions. N'a-t-il pas déclaré dès le dé-
but de la saison qu'il n'avait qu'un
seul objectif en tête: la promotion?
Durant la saison régulière, il n'a
perdu que deux matches. En play-
off, il n'a lâché qu'une seule partie.
En fait, son parcours ressemble
comme deux gouttes d'eau à celui
de Red Ice. «Non, il y a quand même
une différence», estime Pierre-Alain
Ançay. «Je n'ai pas autant sollicité
les joueurs que mon homologue ber-
nois. A Noël, par exemple, nous
avons fait une coupure de neuf jours
alors que Huttwil n'a eu congé
qu'un jour. Mentalement, les
joueurs pourraient bien être cuits.Et
quand la tête ne répond plus, les
jambes ne tournent pas.»

Un dernier indice, enfin. Du-
rant la préparation estivale, Red Ice
avait affronté Wiki-Münsingen, le
futur adversaire de Huttwil en fi-
nale des play-offs. Les Valaisans
s'étaient imposés 6-1…

Un sprint vers la LNB
RED ICE � Le club valaisan a trois matches au mieux pour retrouver 
la ligue nationale. Il sera opposé ce soir à Winterthour et jeudi à Huttwil.

SPORTS D’HIVER

Le Val d'Aoste et
ses nombreux
petits villages et
stations accueil-
lent, du 20 au 25
mars, les Jeux
mondiaux mili-
taires. Quelque
800 athlètes en
provenance de
42 nations sont
attendus pour les
cinq sports au
programme: ski
de fond, biath-
lon, ski alpin,
short-track et… escalade à l'intérieur. Parmi les
sportifs-militaires attendus, pas moins de 65
médaillés olympiques à Vancouver tenteront de
confirmer leur succès au Canada. Les stars des
Jeux d'hiver ne manquent pas: le Suisse Dario
Cologna, les skieurs Giuliano Razzoli, Alexan-
der Ploner, Max Blardone, Denise Karbon, Ma-
nuela Moelgg, Tessa Worley, Ingrid Jacquemod,
Steve Missillier, les fondeurs Petter Northug,
Giorgio Di Centa, Piller Cottrer, Vincent Vittoz et
bien d'autres athlètes. «Malheureusement, les
championnats de Suisse de ski alpin ont lieu en
même temps», regrette Alexandre Morisod, se-
crétaire général du Conseil international des
sports militaires qui n'est autre que l'organisa-
teur de ces joutes. «Ainsi, les Didier Défago et
autres Didier Cuche ne seront pas là.»

C'est la première fois que les Jeux mondiaux
militaires se déroulent en hiver. En été, ils exis-
tent depuis 1995. «Nous avons créé cette compé-
tition pour rapprocher les nations», poursuit
Alexandre Morisod. «Ainsi, au lieu de se faire la
guerre, certaines se retrouvent sur un terrain de
sport où l'on oublie tout le reste.En Inde,en 2007,
pour les Jeux d'été, 101 pays ont participé, dont
certains sont en conflit depuis plusieurs années.
Nous cherchons maintenant à augmenter le
nombre de participants pour les Jeux d'hiver.»

En 2013, Annecy pourrait être intéressé à ac-
cueillir les prochains Jeux mondiaux militaires.
Mais la Suisse n'exclut pas, elle aussi, via le Va-
lais, de se porter candidate. En parallèle, le
Conseil international des sports militaires orga-
nise chaque année les championnats du
monde de chaque discipline.  CS

JEUX MONDIAUX MILITAIRES A AOSTE

Plusieurs médaillés
olympiques

Le fondeur Dario Cologna
courra à Aoste. LDD

Tour final pour la promotion en LNB

Samedi 20 mars
19.00 Red Ice-Winterthour

Mardi 23 mars
Winterthour-Huttwil

Jeudi 25 mars
Huttwil-Red Ice

Samedi 27 mars
Finale entre les deux premiers

PROGRAMME

L'opération spéciale «Moi 
pour Toit», du nom de la 
Fondation créée par Christian 
Michellod et qui vient en aide aux
enfants de Pereira en Colombie, a
permis de récolter 3500 francs.
Cette somme correspond aux en-
trées encaissées lors du match
de finale des play-off, le 11 mars
dernier, face à Guin. Le chèque
sera remis à Christian Michellod
ce samedi avant le coup d'envoi
face à Winterthour. C

« MOI POUR TOIT »

Un joli chèque
Après la nomination du nouvel en-
traîneur - Olivier Ecœur - le HC Sion
construit gentiment l'équipe. Ainsi,
outre le transfert de Cédric Métrailler
pour deux ans, il annonce plusieurs
renouvellements de joueurs. Ils ont
tous reconduit leur contrat pour
deux saisons: Thierry Métrailler, Tho-
mas Morard, Gaëtan Constantin et
Andy Bering. En outre, le jeune Kevin
Gendre, champion de Suisse des ju-
niors élites B avec Viège, lequel a dis-
puté l'essentiel de la saison dans le

Haut-Valais, sera intégré dans la pre-
mière équipe du HC Sion. «L'entraî-
neur s'étant engagé pour deux ans,
nous avons renouvelé ces contrats
également pour deux saisons», expli-
que Roger Constantin, chef techni-
que. 

Le HC Sion cherche encore deux
défenseurs et un ou deux attaquants,
de vrais renforts pour la première li-
gue. D'ailleurs, un défenseur et un at-
taquant, au moins, proviennent de la
LNB.  CS

HC SION

L'équipe prend corps

«Je ne connais
pas un seul joueur
de Winterthour»

PIERRE-ALAIN ANÇAY,
ENTRAÎNEUR DE RED ICE

Corentin Perrin et ses coéquipiers du HC Red Ice qui reçoivent ce soir Winterthour, ont toutes les cartes pour retrouver la ligue nationale. BITTEL
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SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Sion - Lucerne

Young Boys - Grasshopper

Dimanche
16.00 NE Xamax - Aarau

Saint-Gall - Bâle
Zurich - Bellinzona

Classement
1. Young Boys 24 17 2 5 49-28 53
2. Bâle 24 15 4 5 54-31 49
3. Grasshopper 23 12 2 9 41-30 38
4. Lucerne 24 11 5 8 42-34 38
5. Saint-Gall 24 9 6 9 36-32 33
6. Zurich 23 8 7 8 37-33 31
7. NE Xamax 24 8 7 9 39-35 31
8. Sion 24 8 7 9 33-37 31
9. Bellinzone 24 5 3 16 33-67 18

10. Aarau 24 2 5 17 22-59 11

CHALLENGE LEAGUE

Vendredi
Locarno - Lugano 3-2

Samedi
17.30 Wohlen - Yverdon
18.30 Lausanne - Vaduz
19.30 Servette - Bienne

Dimanche
14.30 Winterthour - Le Mont

Schaffhouse - Gossau
15.00 Stade Nyonnais - Thoune

1RE LIGUE

Samedi
16.00 Young Boys - Martigny-Sport

Baulmes - Etoile Carouge
17-00 Grand-Lancy - Echallens

Genève - Guin
Malley - Meyrin

17.30 Bulle - Bavois

Dimanche
14.30 Naters - Chênois
15.00 Sion M-21 - Fribourg

Classement
1. Martigny 19 12 3 4 36-18 39
2. Sion M21 19 11 5 3 44-27 38
3. Echallens 18 10 4 4 43-28 34
4. Malley 19 8 6 5 39-29 30
5. Grand-Lancy 19 9 3 7 30-33 30
6. Chênois 18 8 5 5 25-21 29
7. Fribourg 19 8 4 7 33-25 28
8. Guin 19 7 6 6 35-33 27
9. Meyrin 19 5 11 3 35-32 26

10. Etoile Carouge 19 7 4 8 37-34 25
11. UGS 19 5 8 6 33-38 23
12. Y. Boys M21 19 6 3 10 26-33 21
13. Naters 18 4 5 9 25-38 17
14. Bulle 19 3 6 10 25-34 15
15. Bavois 19 4 3 12 23-35 15
16. Baulmes 18 2 6 10 24-55 12

2E LIGUE INTER - GROUPE 1

Dimanche
14.30 Bex - Montreux
15.00 Monthey - Perly-Certoux

Classement
1. US Terre Sainte    13 11 0 2 33-17  33
2. Montreux 13 9 2 2 44-16 29
3. Monthey 13 7 2 4 21-17 23
4. Perly-Certoux 13 7 2 4 24-22 23
5. NE Xamax M-21 13 6 4 3 40-22 22
6. Lsnne-Ouchy 13 6 4 3 22-14 22
7. Serrières NE 13 6 3 4 18-10 21
8. Vaud M-21 13 4 3 6 27-25 15
9. Bernex-Conf. 13 3 6 4 20-21 15

10. Colombier 13 3 2 8 14-27 11
11. Bex 13 2 3 8 14-30 9
12. Geneva 13 2 1 10 12-38 7
13. Le Locle 12 2 0 10 11-41 6

2E LIGUE INTER - GROUPE 2

Samedi
18.00 Sierre - Portalban

Classement
1. Bümpliz 78 14 10 3 1 37-17 33
2. Thoune M-21 14 10 2 2 39-16 32
3. Berne 14 6 4 4 26-23 22
4. Lyss 14 6 3 5 31-25 21
5. Tour/ Pâquier 14 6 3 5 35-32 21
6. Lerchenfeld 14 5 5 4 26-22 20
7. Kerzers I 13 5 4 4 29-24 19
8. Köniz 13 5 4 4 24-23 19
9. Dürrenast 14 4 4 6 24-29 16

10. Sierre 14 3 5 6 27-28 14
11. Romontois 14 3 5 6 22-28 14
12. Portalban 14 4 2 8 23-40 14
13. Härkingen 14 3 3 8 23-38 12
14. ES Belfaux 14 2 3 9 22-43 9

STÉPHANE FOURNIER

Sion souffre. Le virus du doute le
ronge depuis la reprise. Il ajoute
ses effets dévastateurs aux limi-
tes techniques et tactiques de
l'équipe valaisanne. Les pre-
miers indices sont apparus
contre Bellinzone à domicile lors
d'une première période catas-
trophique. La rémission interve-
nue en deuxième mi-temps a
précédé deux rechutes successi-
ves dont les symptomes se sont
exprimés de manière particuliè-
rement aiguë contre Grasshop-
per mercredi. Pas de mouve-
ment, donc pas d'appel de balle,
multiplication des erreurs tech-
niques, fuite des responsabilités
et une nervosité exacerbée pour
certains joueurs. Sion joue la
trouille au ventre. «Tu ne te sors
pas tout seul du doute», explique
Blaise Piffaretti. «J'ai toujours eu
le soutien de deux ou trois
joueurs lorsque je connaissais des
périodes plus pénibles.» Tout n'a
pas toujours été simple pour lui
en dix-neuf ans de carrière en li-
gue nationale. «Lorsque le mal
est collectif, il faut s'appuyer sur

les éléments qui ont les qualités et
le caractère pour le combattre.
Cette prise en charge s'opère na-
turellement.»

L'ancien international se
souvient des hommes forts qui
lancaient la révolte. «Alain Balet
répond tout à fait à ce profil par
l'envie qu'il transmettait et par sa
capacité de travail. C'était un
meneur par le mental, comme
Stefan Lehmann plus tard. Ga-
briel Calderon le faisait dans un
registre différent. Il était capable
d'échouer deux fois tout seul de-
vant le gardien, puis de tenter sa
chance une troisième fois sans se
poser de question. Dans de telles
situations, la plupart des joueurs

chercheront la passe après deux
échecs.» La référence reste un
Sion - Servette du 8 mars 1992.
L'Argentin manque un penalty,
le visiteur mène 3-0 à la pause.
Calderon transforme un
deuxième penalty et Sion s'im-
pose 4-3. «En équipe nationale,
Andy Egli poussait son coup de
gueule dans le vestiaire. Quand
nous entrions sur le terrain, nous
nous disions: ne lâchons rien au-
jourd'hui sinon nous entendrons
de nouveau le grand hurler.» 

Des tacles 
comme signal

Piffaretti assurait aussi ce
rôle. Deux interventions ap-
puyées dans un intervalle rap-
proché lui avaient valu une re-
montrance, puis un avertisse-
ment lors d'un match contre Lu-
gano après une demi-heure do-
minée par les Tessinois de Gime-
nez et de Rossi. Le match tour-
nait. «Je m'en souviens bien,nous
avions gagné 4-0. J'avais même
mis deux ou trois ballons dans les
tribunes en fin de match. Je ne
supportais pas  quand je sentais

mon équipe amorphe. Je plaçais
deux ou trois tacles qui agissaient
comme signal pour le groupe et
pour l'adversaire.» Face à un
groupe en panne de confiance,
l'entraîneur peut se trouver dé-
muni. «S'il n'existe pas trois ou
quatre éléments à la personnalité
affirmée dans l'équipe, c'est très
difficile pour lui. Quand tout le
collectif va mal, un coup de
pouce de la chance peut donner
une nouvelle dynamique dans
un match. Il suffit de peu de cho-
ses.» Sion attend ce coup du sort
providentiel. Il n'a pas encore
trouvé le caractère suffisam-
ment fort pour le sortir de sa
mauvaise passe.

Le doute, mode d'emploi
SION - LUCERNE� Deux défaites successives et une incapacité de produire 
du jeu ont ébranlé la confiance de l'équipe valaisanne. Une réaction s'impose
contre les Lucernois à Tourbillon aujourd'hui (17h45).

«Alain Balet ou Gabriel
Calderon étaient 
capables de secouer 
un groupe»

BLAISE PIFFARETTI

Boubou Richard est l'entraîneur qui connaît
le mieux la situation d'un groupe qui doute.
Christian Constantin l'avait appelé trois fois
au chevet du FC Sion après le départ préma-
turé du technicien en place entre 1992 et
1997. «La réaction doit venir des joueurs. S'ils
n'en ont rien à foutre, tu ne peux rien faire»,
lâche le Franc-Comtois d'origine. «L'absence
de meneurs te prive d'un appui essentiel.
Sans quelques personnalités fortes, tu tires
l'eau. Les Argentins sont incroyables pour ça.
Ceux que j'ai connus à Sion étaient tellement

motivés qu'ils tiraient tout le monde en
avant.» Chasser les réflexes de sécurité n'est
pas facile. «L'entraîneur ne fait pas la diffé-
rence quand le doute s'installe. Nous nous
réunissions entre joueurs, sept ou huit, pas
besoin de cent cinquante et nous nous moti-
vions pour en faire plus.»
Il met un bémol à l'efficacité de la méthode.
«Si d'autres problèmes s'ajoutent au doute,
comme des problèmes physiques ou des fai-
blesses techniques, ça devient très compli-
qué.» SF

BOUBOU RICHARD (ANCIEN ENTRAÎNEUR DE SION,
ENTRAINEUR DES M21)

«La réaction doit 
venir des joueurs»

Mpenza, Alioui et Zambrella
n’en reviennent pas. Quand
plus rien ne va...
KKEEYYSSTTOONNEE

� CHRISTIAN CONSTANTIN

«Je toucherai 
les salaires»

6700 spectateurs ont
assisté à Sion - Bellin-
zone. Deux semaines
après avoir enregistré
sa plus mauvaise af-
fluence depuis son re-
tour en Super League,
le club valaisan pour-
rait battre ce record né-
gatif contre Lucerne.
«S'il n'y a pas de réac-

tion immédiate, je toucherai les salaires des
joueurs», menace Christian Constantin.
«Je n'accepte plus de payer pour ne rien re-
cevoir en retour. Ce que nous présentons
en match a des conséquences économi-
ques pour le club. Nous souhaitions vendre
des ballons de match durant la semaine,
c'était impossible.» Le dirigeant valaisan a
invité dans la presse de vendredi le public à
ne pas se déplacer à Tourbillon en raison de
la faible qualité du jeu présenté. «Une pho-
tocopie de mes déclarations attendait cha-
que joueur à sa place lors de l'entraînement
vendredi. Ils ont pu les lire. A eux de me
montrer que je me trompe. J'espère qu'ils
en sont capables. J'ai laissé le groupe se
préparer pour ce match, est-il capable de
monter une opération commando? Le ter-
rain nous donnera la réponse.»

� L'ÉQUIPE PROBABLE
Serey Die purge le premier de ses deux mat-
ches de suspension. Arnaud Bühler et Bi-
gambo Rochat sont suspendus après avoir
écopé de leur quatrième avertissement
mercredi. Adailton et Aleksandar Mitreski
poursuivent leur convalescence. Jamal
Alioui avait fait l'impasse sur le match
contre Grasshopper en raison d'une
contracture. Malade vendredi, il n'a pas par-
ticipé à l'entraînement.

La composition de l'équipe sédunoise
pourrait être la suivante: Vanins; Vanczak,
Sarni ou Chihab, Alioui, Paito; Sauthier; Ma-
rin, Obradovic, Fermino, Dominguez;
Mpenza.

� SEREY DIE AMENDÉ
Suite à sa troisième expulsion de la saison
intervenue mercredi contre Grasshopper,
Serey Die sera amendé. «Le montant de la
sanction financière sera fixée au prorata
des journées de suspension depuis le début
de saison par rapport au nombre de mat-
ches joués», explique Christian Constantin.
Le compteur de l'Ivoirien affiche pour l'ins-
tant un total de sept journées après vingt-
quatre rondes de championnat, soit une
amende équivalent au tiers de son salaire
annuel. Serey Die a présenté ses excuses à
l'équipe après son troisième carton rouge
depuis le 28 octobre, soit trois expulsions
en sept matches si l'on retire ses quatre
tours de suspension. SF

EN DIRECT DE TOURBILLON
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La nouvelle Toyota Auris. 
Testez le concept spatial le plus 
innovateur de la classe compacte. 

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

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

Une qualité top et un confort remarquable**

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

Concept de sécurité sophistiqué**

puissance de freinage et assistant de freinage

 Yaris Verso Avensis
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A L’AFFICHE

JÉRÉMIE MAYORAZ

Martigny Rhône attaque
les choses sérieuses.
Après une saison régu-
lière en dents de scie, les
Bas-Valaisans entament
aujourd'hui à 17 h 30 un
quart de finale de play-
offs indécis face à Ri-
viera. Un duel entre le
quatrième et le cin-
quième du classement
qui se joue au meilleur
des trois matches. L'idéal
pour les Octoduriens, qui
possèdent l'avantage de
la salle, serait bien sûr de
classer l'affaire en deux
actes. Mais les Veveysans
ont de sérieux arguments
à faire valoir, eux qui res-
tent sur huit succès lors
de leurs neuf dernières
rencontres. L'entraîneur
Laurent Plassard aborde
donc une prudence de
circonstance. Le point de
la situation.

Laurent Plassard, êtes-
vous satisfait de cette
quatrième place au terme
de la saison régulière?
Oui et non. Nous avons
réalisé un bon début de

championnat qui confir-
mait la remarquable fin
de saison de l'an dernier.
Je retiendrai également
des matches référence
contre par exemple Ber-
nex et Poly-Rapid Zurich.
Mais quand le groupe a
été touché par les blessu-
res (ndlr: notamment de
Moret, des frères Michel-
lod et de Gonthier), le jeu
s'en est ressenti. Le ni-
veau de l'équipe a baissé.

Votre effectif ne vous
laisse pas une grande
marge de manœuvre.
En effet. A l'inter-saison,
nous avons perdu de pré-
cieux éléments. Meynet,
Da Moura et Fischer sont
partis et n'ont pas vrai-
ment été remplacés.
Nous avons simplement
récupéré des jeunes de la
région. Résultat, le po-

tientiel de l'équipe
n'était plus le même
d'une saison à l'autre.

Malgré tout, l'équipe pos-
sède de nombreux atoûts?
Oui. Notre principale
force reste le collectif. On
évolue bien ensemble et
on ne recherche pas des
individualités. D'ailleurs,
que l'on joue bien ou mal,
ce groupe affiche un état
d'esprit irréprochable. Il
bosse dur aux entraîne-
ments, fait le mieux pos-
sible sur le terrain et est
capable de se transcen-
der par séquences.

Tout n'est pourtant pas
encore parfait?
Bien sûr que non. Nous
cherchons toujours une
alchimie optimale. Avec
les nombreux change-
ments qui ont touché le
groupe, il faut constam-
ment retravailler les au-
tomatismes. Le collectif
est notre force, mais peut
aussi devenir notre fai-
blesse.

Contre Riviera, un adver-
saire en pleine forme, il

faudra se montrer sous
votre meilleur jour.
On n'a pas le choix, 
pour avoir une chance
contre cette équipe, nous 
devons impérativement
élever le niveau de notre
jeu. Vevey, c'est la forma-
tion en forme de cette fin
de saison. 

Les Vaudois restent sur
huit victoires en neuf
matches et peuvent s'ap-
puyer sur un effectif
conséquent. Il y a notam-
ment les retours de Mar-
tin et Sylla. Je m'attends
donc à une belle empoi-
gnade. L'année dernière,
nous les avions sortis en
demi-finale des play-
offs, ils ont une revanche
à prendre.

Commencer à domicile, un
gros avantage?

Oui et non. Tout dépend
du résultat. Si on gagne,
on pourra se rendre se-
reins à Vevey. En revan-
che, une défaite nous
placerait dans une situa-
tion délicate, avec l'obli-
gation d'aller gagner
chez eux, dans un
contexte assez particu-
lier.

Le public sera tout de
même de votre côté pour
ce premier acte?
Oui, mais le soutien n'est
en général pas très im-
portant (ndlr: moyenne
de 96 spectateurs par
match). J'espère malgré
tout que les gens se mo-
biliseront et que nous re-
trouverons une am-
biance comme lors des
play-offs de la saison
dernière.

Peut-on rêver d'une pro-
motion en cas de titre?
C'e n'est pas du tout
d'actualité. Pour nous,
les enjeux sont sportifs
uniquement. Nous avons
un titre à défendre et
nous ferons notre possi-
ble pour y parvenir.

Fin décembre, Monthey
et Martigny entraient en
discussion en vue d'un
partenariat entre les
deux clubs. Objectif
avoué, regrouper les for-
ces et proposer aux jeu-
nes joueurs tous les
échelons menant jusqu'à
la ligue A. Quelques mois
et séances plus tard, la
synergie valaisanne se
précise de plus en plus.
Dirigeants chablaisiens
et martignerains sont à
deux doigts d'officialiser
leur accord. «Le dossier
avance bien, j'espère
que nous parviendrons à
conclure tout bientôt,
car ce partenariat de-
vrait être très bénéfique
pour le basket valaisan»,
commente Christophe
Grau, le président du
BBC Monthey. «Il ne
manque plus que des
garanties financières
pour finaliser le projet»,
complète Laurent Plas-
sard. «Nous nous ren-

controns la semaine pro-
chaine pour discuter des
derniers points, éclaire
pour sa part Bernard Cli-
vaz, le président de Mar-
tigny Basket. Au niveau
du mouvement jeu-
nesse, nous allons tra-
vailler en collaboration
avec les centres de for-
mation de Monthey et
Collombey-Muraz et
également créer un cen-
tre à Martigny, pour filles
et garçons. Chez les es-
poirs masculins, on es-
père avoir dès l'an pro-
chain 4 ou 5 jeunes U23
qui joueront avec la LNB
et feront partie du
contingent de LNA».
L’alliance entre Monthey,
Martigny et Collombey-
Muraz devrait permettre
de former la relève valai-
sanne avec des structu-
res plus complètes que
celles existant jusqu’ici.
Un gros pas en avant JM

Inatteignable il y a encore quel-
ques semaines, la cinquième
place du classement est désor-
mais à portée du BBC Monthey. Le
club bas-valaisan ne pointe qu'à
deux longueurs du BBC Nyon
contre lequel il reste sur une pro-
bante victoire le week-end dernier
(64-69). Un succès cet après-midi
contre la lanterne rouge Meyrin-
Grand-Saconnex ramèneraient les
Chablaisiens à hauteur des Vau-
dois, à condition que ces derniers
rentrent bredouilles de Lugano.
«Si la logique est respectée, nous
devrions revenir à égalité de Nyon,
mais avec un match en plus tout de
même. Cette cinquième place est
donc loin d'être acquise, d'autant
plus que les Nyonnais récupèrent
Southall et devraient bien termi-

ner le championnat», estime l'en-
traîneur Thibaut Petit qui veut
avant tout consolider la sixième
place. 

Derrière, Massagno et Genève
se font en effet menaçants. «La ve-
nue de Meyrin doit nous permettre
d'assurer définitivement cette 6e
position. Il nous reste deux mat-
ches à domicile et nous devons im-
pérativement faire le plein de
points. Un adversaire idéal en
play-offs? Il n'y en a pas. A choisir,
je préfère Fribourg à Starwings.
Mais nous ne sommes pas maîtres
de notre destin», complète le
Belge.

Meyrin capable du pire comme
du meilleur. Contre un adversaire
condamné à disputer les play-

outs, Monthey part logiquement
en position de force. Méfiance
tout de même, car Meyrin n'est ja-
mais vraiment loin des meilleurs.
«C'est une lanterne rouge qui n'est
pas à sa place au classement,
convient Thibaut Petit. Elle a
perdu beaucoup de matches de
peu. Il faudra se méfier».

Côté genevois, les principaux
atouts se nomment Bradley et Fi-
scher, deux joueurs capables
d'enflammer une partie sur quel-
ques accélérations. 

«En plus, ils vont venir sans
pression, puisqu’ils n’ont plus rien
à espérer au classement. Attention
donc au match piège», conclut le
Liégeois qui devra composer avec
un Westher Molteni diminué (en-
torse). JM

Laurent Plassard, le coach
de Martigny, motive ses 
troupes à l’occasion de 
la venue de Riviera. MMAAMMIINN//AA

«Un titre à défendre»
MARTIGNY RHÔNE � Champions de LNB en titre, les Octoduriens débutent les 
play-offs aujourd'hui contre Vevey. Le coach Laurent Plassard s'attend à un beau duel.

«Vevey, c'est
la formation
en forme du
moment»
LAURENT PLASSARD

«Notre 
principale
force, c'est 
le collectif»

BBC MONTHEY - MEYRIN-GRAND SACONNEX (17 H 30)

Lorgner vers la 5e place

PARTENARIAT AVEC LE BBC MONTHEY

Le dossier avance

Hermann Alston et Monthey partent favoris face
à la lanterne rouge Meyrin. HOFMANN/A

LNAM

Samedi
17.30 Lugano - Nyon

Monthey - Grand-Saconnex
Lausanne - Vacallo

18.00 Geneva - FR Olympic

Dimanche
16.00 Massagno - Boncourt
Classement
1. Lugano 26 22 4 2301-1982 44
2. Vacallo 27 21 6 2119-1898 42
3. Starwings BS 28 20 8 2339-2133 40
4. Fribourg Ol. 26 19 7 2134-1944 38
5. Nyon 26 14 12 2127-2033 28
6. Monthey 27 13 14 2102-2127 26
7. Massagno 26 10 16 2051-2268 20
8. Geneva 26 10 16 1874-1986 20
9. Boncourt 27 8 19 2015-2160 16

10. Lausanne 26 7 19 1943-2182 14
11. Meyrin 27 2 25 2088-2380 4

LNBF

Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - Lancy
17.30 Sion - Martigny-Rhône

Classement
1. Agaune 9 8 1 641-417 16
2. Lausanne-Prilly 9 7 2 479-466 14
3. Martigny-Rhône 10 7 3 570-442 14
4. Lancy 10 6 4 572-575 12
5. DEL 10 4 6 521-485 8
6. Cossonay 10 2 8 474-639 4
7. Sion 10 0 10 472-705 0

LNBM

Quarts de finale des play-offs
(au meilleur des 3)

Samedi
17.30 Martigny Rhône - Vevey Riviera
18.30 Bernex - Pully 
19.30 Swiss Central - Villars Basket

Dimanche
14.30 Poly-Rapid Zürich - Chêne BC

FANNY CLAVIEN

Sa saison 
est terminée

Fanny Clavien doit déjà mettre
un terme à sa saison. Alors
qu’elle préparait les champion-
nats d’Europe en mai prochain,
qui se dérouleront à Athènes, la
Valaisanne s’est blessée au ge-
nou. Le diagnostic est sans ap-
pel: une rupture du ligament
croisé antérieur avec pour
conséquence une opération in-
dispensable et une longue ré-
éducation qui écartera Fanny
Clavien des tatamis pour le
reste de la saison. Elle ne pourra
ainsi pas disputer les cham-
pionnats d’Europe, ni les
«mondiaux» de Belgrade en oc-
tobre prochain. «Si la saison
2010 est terminée pour moi,
mon regard se porte déjà vers les
championnats d’Europe 2011»,
déclare-t-elle. «Ils auront lieu à
Kloten avec comme objectif la
reconquête de mon titre euro-
péen en Suisse.» C

KARATÉ

Rupture des ligaments du genou
pour Fanny Clavien. LDD
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MOTS CROISÉS

JEU N° 611

Horizontalement: 1. Rythmait la vie villageoise à coups de marteau. 2. Vieil Espagnol. Bon
pour la santé. Capitale cantonale. 3. S’exposent au musée. Consommant peu. Ville du Nord de
l’Italie. 4. Villa italienne aux jardins étagés. Carabine à long canon. Pas à acquérir. 5. On la sus-
pend en la levant. Capitale noire de monde. Dort dans bien des lits. 6. Bidule ou machin. Grands
papillons aux vives couleurs. Signes de danger. 7. Egare celui qui la perd. Forme auxiliaire. 8.
Souvent pressées le matin. Bon air venu de Hongrie. 9. Aire de navigation. Dépanne des gens
dans le besoin. Réaction après coup. 10. Fit perdre la tête. Habile à la manœuvre. Mauvais sou-
venir de l’Occupation. 11. Fauche tout le blé. Prénom féminin. 12. Promesses électorales. Invite
à reprendre. 13. Article contracté. Alexandre ou Nicolas. Remarquable dans son domaine. 14.
Victime des coups. Trio romain. Résine malodorante. Massif apprécié. 15. Tumeurs des nerfs
périphériques. Proie du hérisson.

Verticalement: 1. Donne de l’estomac aux Italiens. Bon pour la forme. 2. Consommer sans mo-
dération. Récupéré. 3. Il ne lui est pas interdit de faire du plat aux jolies femmes. Petit cours de
poésie. 4. L’erbium. Vente aux enchères publiques. Appeler les fidèles à la prière. 5. Sigle politi-
que caduc. La laideur de leur peau n’a d’égal que la saveur de leur chair. 6. Faire son trou. Ob-
jet de collection. 7. Cri de chien courant. Piquer un léger fard. Association de trois tiers. 8. Dis-
tance lointaine. Arrive à la fin du menu. Débit de boisson populaire. Un tiers des impôts. 9.
Grand tonneau utilisé pour le tannage des peaux. Participe. 10. Départ en retraite anticipé. De-
meure dans le Midi. 11. Filet lumineux. Paire de jumelles. Retenus par les menottes. 12. Moitié
de l’Inde. Voisin de la dorade. Jeu de cubes. 13. Grande surface pour faire les courses. Crête en
Crète. Travail postal. 14. Pétard de môme. Admiratrice de Jules Verne? Personnel amical. 15. Il
a un œil sur sa pupille. Possessif. Belle pour un beau.
SOLUTION DU JEU No 610
Horizontalement: 1. Cravate. Assumer. 2. Airedale. Atroce. 3. Roi. Oseraie. Tôt. 4. Session. Aïoli. 5. Mets. Essaims. En.
6. Briser. Irréel. 7. Ondes. CO. Erres. 8. Lee. Pennon. Etat. 9. Es. Névé. Set. Ope. 10. Trirèmes. Ou. Et. 11. Américanisera. 12.
Crib. Edite. Ivan. 13. Liseuse. Ugine. 14. API. St. Arrières. 15. Tente. Grée. Rêne.
Verticalement: 1. Carambole. Eclat. 2. Rio. Ernest. Ripe. 3. Aristide. Raisin. 4. Vé. Esse. Nimbe. 5. Ados. Espère. Use.
6. Tasser. Everest. 7. Eléis. Cnémide. 8. Erosion. ECI. Ar. 9. Anar. Ossature. 10. Saï. Irène. Nègre. 11. Steamer. Toi. II. 12. Ur. Isère.
Usiner. 13. Moto. Léto. Evere. 14. Ecole. Sapera. En. 15. Rétine. Tétanisé.

SKI ALPIN

Ça y est, c'est parti! A
moins d'un pépin de der-
nière minute, la 15e édi-
tion de l'Xtreme de Verbier
devrait démarrer ce matin
sur le coup de 10 heures.
Hier, les meilleurs freeri-
ders du monde ont déjà re-
péré leurs lignes, scrutant
avec attention la face, ju-
melles en mains. Reste
maintenant à les exécuter
avec fluidité, maîtrise et
style. Parmi eux, Ludo Lo-
vey. «Cette face, c'est un truc
de malade pour des mala-
des. C'est hyper raide par
rapport à Nendaz! Pour un
freerider, l'Xtreme est un
peu comme le Kitzbühel
chez un skieur alpin, à sa-
voir le truc le plus dur et le
plus engagé!» Alors, Ludo,
serait-il inconscient en
prenant part à «un truc
pour malades»? Non! Juste
un passionné. «D'après ce
qu'on m'a dit, j'ai débuté
sur deux lattes à l'âge de 2
ans. Depuis tout petit,
j'aime skier dans la poudre.
Faire des sauts et atterrir au
milieu d'une grosse poudre
bien fraîche est un senti-
ment génial. Surtout
quand tu poses et que tu
peux continuer à rider
après…»

Ce qui est certain, c'est
que ce dernier se souvien-
dra longtemps de cette an-
née 2010. Avide de sensa-
tions fortes et affamé de
poudreuse, Ludo Lovey
réalise son rêve de gosse:
rider le très pentu Bec-des-
Rosses culminant à 3222
mètres d'altitude dans le
cade de la grande finale du
Freeride World Tour.

Parmi les meilleurs
Au départ, on retrouve

notamment les six meil-

leurs snowboardeurs, les
trois meilleures skieuses et
les deux meilleures snow-
boardeuses des quatre
coins du monde qui ont été
invités à prendre le départ
au sommet de la face nord
tant redoutée. A cette liste
se greffe également un
choix d'invités triés sur le
volet. Le résidant de Vil-
lette fait d'ailleurs partie
de cette sélection, lui qui a
remporté la Nendaz Free-
ride dimanche dernier sur
les pentes du Mont Gond.
«Cette victoire, synonyme
d'invitation pour aller ri-
der avec les meilleurs freeri-
ders du monde, est déjà
gravée en tant que meilleur
souvenir sportif.»

Le plaisir avant tout,
en allant assez vite

Avec le talent qui est le
sien, Ludo pourrait tenter
une carrière en freeride.
Même à 28 ans. Mais son
objectif est bien ailleurs:
«Vivre du freeride? Ça peut
être quelque chose d'in-
croyable. Mais bon, pour
ça, il faut se vendre… Et ce

n'est pas trop mon truc
pour le moment. Je veux
avant tout transmettre ce
que j'ai appris. Je vis d'ail-
leurs grâce à mon travail
d'entraîneur à Ski-Valais
où je travaille avec des jeu-
nes d'Orsières.»

Sa simplicité de vivre, il
l'emportera aujourd'hui
lors de sa descente. Avec
comme autre ingrédient, le
plaisir. «Mon objectif prin-
cipal est de ne pas me faire
mal et le second de me faire
plaisir en allant assez vite.»
Facile pour un Bagnard,
non?

«Ça va être une pre-
mière pour moi. Meme en
étant du coin, je n'ai jamais
ridé le Bec depuis le som-
met. A la jumelle, je com-
mence à connaître cette
montagne par cœur. J'ai
donc des chances d'arriver
en bas. Même des filles le
font… (rires).»

Fini les paroles. Place
aux actes. Et ce, dès 10 heu-
res avec les filles, juste-
ment. Si la météo le per-
met, évidemment.
GREGORY CASSAZ

Un rêve 
se réalise
XTREME DE VERBIER 2010�A 28 ans,
Ludo Lovey se présente aujourd'hui pour la
première fois au départ de la mythique face
nord du Bec-des-Rosses grâce à sa qualifica-
tion obtenue dimanche dernier à Nendaz.

Chaque hiver à la même
période, Nicolas Hale-
Woods, le big boss de
l'épreuve, se retrouve face
à une incertitude: la na-
ture. Qui reste encore et
toujours maîtresse du jeu.
Ou plutôt dame Météo
qui, jusqu'à ce jour, s'est
toujours montrée tendre
avec les organisateurs.
«Lors des quatorze édi-
tions précédentes,et je tou-
che du bois, quand nous
avons dit que nous don-
nions le feu vert, nous ne
sommes pas revenus en ar-
rière», confirme Nicolas
Hale-Woods. 

Une règle qui est tou-
jours applicable en 2010.

«Effectivement, le premier
départ a lieu à 10 heures
samedi (ndlr.: aujour-
d'hui), c'est confirmé. Une
fenêtre devrait s'ouvrir en-
tre 10 et 15 heures. Nous
devions initialement pren-
dre la décision jeudi soir.
Cependant, afin d'avoir
toutes les dernières infos
quant au bon déroule-
ment de l'événement, nous
l'avons repoussée à ven-
dredi matin.»

Si, d'aventure un ca-
price de la météo devait
intervenir au dernier ins-
tant, l'Xtreme peut tou-
jours être repoussé au len-
demain et ce jusqu'au di-
manche 28 mars. GC

MÉTÉO

«Une fenêtre favorable dès 10 heures»

Nicolas Hale-Woods est optimiste. HOFMANN

Nom: Lovey

Prénom: Ludo

Date de naissance:
19.09.1981

Lieu de naissance: Sion

Lieu de résidence:
Bagnes-Villette

Hobbies: ski, pétanque

Métier: maçon,
machiniste, prof de ski,
entraîneur.

PORTRAIT

Ludovic Lovey est entraîneur
à Ski-Valais. Il travaille avec
des jeunes d’Orsières. LDD

La course populaire du Trophée
du Mont-Lachaux est la plus lon-
gue descente des courses de
Suisse romande (+6,5km). C'est
un super-G ouvert à tous et pour
tous les niveaux. Départ de Bella
Lui (2600 m). Arrivée à la station
Cry d'Err (1500 m). Le Trophée du
Mont-Lachaux est la grande fête
du ski de Crans-Montana, liaison
entre les touristes et les habi-
tants. A cette occasion est organi-
sée à l'arrivée une grande fête
champêtre.  
Samedi 20 mars: premier départ à 10 h 30
(course par équipe, course Elle & Lui, course
Parent-Enfant, course A Individuel Enfant
(départ de Chetzeron 2100 m).
Dimanche 21 mars: course B Individuel
Enfant, course Individuel dès 16 ans, avec
environ 20 catégories gagnantes.
Inscriptions sur place au parking Cry d'Err.
SWISS MOUNTAIN SPORTS
Tél. 027 480 44 66, fax 027 480 44 68
www.sms04.ch <http://www.sms04.ch> 

CRANS-MONTANA

Trophée du
Mont-Lachaux

Ludo en action. Pour le plaisir.
KEYSTONE



SAUT À SKIS

Gerhard Hofer quitte Swiss-Ski
Un des hommes clés des succès de Simon Ammann cet
hiver, le technicien et entraîneur assistant autrichien Ger-
hard Hofer, quittera Swiss-Ski à la fin du mois. «J’en ai
assez de voyager constamment», a-t-il expliqué, fatigué
de n’avoir passé que 18 jours à la maison en cinq mois.
Hofer, 27 ans, a joué décisif dans l’adoption par Ammann
du nouveau modèle de fixations qu’il a été le premier à
utiliser cette saison. Le nouveau chef des sauteurs suis-
ses, Bernhard Schödler, qui prend la succession de Gary
Furrer, va cependant tenter de faire revenir Hofer sur sa
décision en vue de l’hiver prochain.

FOOTBALL

Un supporter criblé de balles 
Un ancien chef d’un groupe de supporters réputés vio-
lents du club argentin des Newell’s Old Boys est mort
après avoir été criblé de balles  devant un bar de Rosario.
Cette nouvelle victime porte à 241 le nombre de person-
nes décédées à la suite d’actes de violence dans le milieu
du football depuis 1924.

SKICROSS

Mike Schmid toujours au top
Michael Schmid ne s’arrête plus. Le champion olympique
bernois, déjà assuré de remporter le globe de la disci-
pline, s’est imposé lors de la finale de la coupe du monde
dans la Sierra Nevada (Esp).

GOLF

Clément passe le cut
Julien Clément a franchi le «cut» du Trophée Hassan II à
Rabat, sa première épreuve du Tour européen de l’année.
Quinzième jeudi (-4), le Genevois a reculé à la 25e place
après son -1 du deuxième tour (104 classés). Invité au
Maroc, le no 1 suisse pointe à huit coups du leader gallois
Rhys Davies.

PATINAGE ARTISTIQUE

Plushenko lui aussi forfait
Evgeni Plushenko, champion olympique en 2004 à Turin
et médaillé d’argent en février aux JO de Vancouver, ne
participera pas aux Mondiaux du 23 au 28 mars à Turin.
Privées déjà du champion olympique en titre américain
Evan Lysacek et de son compatriote Johnny Weir, ainsi
que de Tomas Verner (Tch), ces joutes seront dévalori-
sées.

PARALYMPICS

De l’or pour la Suisse
Après sa médaille d’argent au slalom géant, Christoph
Kunz a offert à la Suisse un premier titre aux Paralympics
de Vancouver. Le Bernois a remporté la descente (cat. as-
sis). Le Fribourgeois Michael Brügger a, également, brillé
en descente avec une médaille d’argent (cat. debout).

SKI NORDIQUE

Cologna intouchable
Six jours après son succès au Marathon de l’Engadine,
Dario Cologna s’est également imposé sur le front de la
coupe du monde. Le Grison a enlevé, à Falun, le prologue
des finales disputé sur 3,3 km. Victorieux en style classi-
que, Dario Cologna a devancé de 3’’9 secondes le Sué-
dois Mats Larsson et de 6’’0 le Russe Maxime Vylegzha-
nin. La victoire du Grison est pour le moins étonnante
dans la mesure où il ne figurait qu’à la huitième place
après 1000 m. Il a signé son premier succès de l’hiver en
Coupe du monde, une coupe du monde promise au Nor-
végien Petter Northug qui a pris la quatrième place hier.
Le Norvégien a accusé un retard de dix secondes sur 
Cologna.

BOARDERCROSS

Belle performance de Meiler
La Grisonne Simona Meiler s’est classée 2e de l’épreuve
de boardercross des finales de la coupe du monde à La
Molina (Esp). Elle égale ainsi son meilleur résultat sur le
circuit, trois mois après sa 2e place à Telluride (EU). Mei-
ler, 20 ans, finit 6e et meilleure Suissesse du général de la
discipline. La course a été remportée par la Norvégienne
Helene Olafsen, la championne olympique canadienne
Maëlle Ricker prenant la 3e place. Chez les messieurs, le
Français Pierre Vaultier clôt sa saison par un nouveau
succès et glane le globe de cristal.

TENNIS

Nadal toujours en lice
IINNDDIIAANN  WWEELLLLSS  ((EEUU)).. TToouurrnnooiiss  AATTPP  eett  WWTTAA  ((99  mmiilllliioonnss  ddee
ddoollllaarrss//dduurr))..  QQuuaarrtt  ddee  ffiinnaallee  dduu  ssiimmppllee  mmeessssiieeuurrss:: Rafael
Nadal (Esp/3) bat Tomas Berdych (Tch/19) 6-4 7-6 (7/4).
Ivan Ljubicic (Cro/20) bat Juan Monaco (Arg/21) 4-6 6-2
6-1. QQuuaarrtt  ddee  ffiinnaallee  dduu  ssiimmppllee  ddaammeess::  Samantha Stosur
(Aus/8) bat Maria José Martinez (Esp/28) 6-3 7-6 (9/7).
DDeemmii--ffiinnaallee:: Jankovic (Ser/6) bat Stosur 6-2 6-4. Janko-
vic en finale contre Radwanska (Pol/5) ou  Wozniacki. SI
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Simon Ammann est bien parti
pour aller au bout de son rêve,
en dominant les deux premiè-
res manches des championnats
du monde de vol à skis à Pla-
nica (Sln). A l’issue de la 1re
journée de cette épreuve dispu-
tée sur quatre manches, le
Saint-Gallois devance de 2,8
points le Polonais Adam Ma-
lysz.

Les deux hommes ont fait le
trou puisque le 3e, le tenant du
titre autrichien Gregor Schlie-
renzauer, compte 17 points de
retard. Samedi matin, Ammann
aura l’occasion d’écrire une
nouvelle page d’histoire en dé-

crochant un premier titre mon-
dial dans la spécialité, un mois
après son deuxième doublé
olympique et dans la foulée de
son succès au général de la
coupe du monde. 

Loin du record
Le vent dans le dos, qui a

pour effet de rabattre les sau-
teurs, n’a pas permis d’enregis-
trer des mesures spectaculai-
res. Avec 215,5 m et 216,5 m (to-
tal de 445,6 points), Ammann
est resté loin du record du
monde du Norvégien Björn Ei-
nar Romören, loin aussi des ré-
sultats des qualifications.

L’Alémanique a fait valoir sa
régularité et, une fois n’est pas
coutume, ses meilleures notes
de style. 

Avec des sauts de 217,5 et
215 m, Malysz est en effet allé
0,5 m plus loin que le quadru-
ple champion olympique. 

En cas de succès samedi,
Ammann fêterait sa première
victoire en 25 concours de vol à
skis, discipline dans laquelle il
compte pour meilleurs résul-
tats cinq deuxièmes places en
coupe du monde. Aux Mon-
diaux de la spécialité, il n’a ja-
mais fait mieux que 5e (en
2002). SI

Ammann vire en tête
PLANICA� L’incroyable Saint-Gallois a pris une option sur le titre
mondial de vol à skis. Il mène le bal après deux des quatre manches.

RÉSULTATS
PLANICA (SLN). Championnats du
monde de vol à skis.
Classement après la 1re journée (2
manches sur 4): 1. Simon Ammann (S)
445,6 points (215,5 m/216,5 m). 2.Adam
Malysz (Pol) 442,8 (217,5/215). 3.
Gregor Schlierenzauer (Aut) 428,4
(209,5/205). 4. Wolfgang Loitzl (Aut)
425,2 (207/211,5). 5. Harri Olli (Fin)
414,1 (215,5/200). 6. Robert Kranjec
(Sln) 413,6 (223,5/203,5). 7. Björn Einar
Romören (No) 412,5 (214,5/196,5). 8.
Anders Jacobsen (No) 411,7 (217/194,5).
9. Martin Koch (Aut) 409,9 (208,5/206).
10. David Zauner (Aut) 406,5
(193,5/223).

Ammann est à deux manches 
d’un nouvel exploit. KKEEYYSSTTOONNEE

FOOTBALL

L’affiche entre Arsenal et le FC
Barcelone, revanche de la finale
2006 gagnée au Stade de France
par les Catalans, sera le grand
choc des quarts de finale de la
Ligue des Champions. Déten-
teur du trophée, le FC Barce-
lone n’a pas été gâté. S’il se qua-
lifie face à Arsenal, il retrouvera
très certainement l’Inter Milan
en demi-finales. Après leur vic-
toire à Londres face à Chelsea,
les Milanais seront favoris de-
vant le CSKA Moscou.

Dans le haut du tableau,
Lyon affrontera Bordeaux dans
un derby qui offrira au football
français un demi-finaliste de la
Ligue des Champions pour la
première fois depuis 2004. L’au-
tre rencontre opposera le
Bayern Munich à Manchester
United. 

Les deux clubs avaient dis-
puté, en 1999, une finale inou-
bliable à Barcelone que les
Mancuniens avaient rempor-
tée 2-1 avec deux buts dans les

arrêts de jeu de Sheringham et
Solskjaer.

En Europa League, Roy Hodg-
son et Fulham peuvent rêver
d’une finale à Hambourg le 12
mai contre Liverpool. Après
leur exploit face à la Juventus
(4-1 jeudi soir), les Londoniens
défieront le Wolfsburg de Diego
Benaglio. Quant aux Reds, ils
seront opposés à Benfica avec
une demi-finale contre Valence
ou l’Atletico Madrid. SI

COUPES D’EUROPE

Un choc et un derby français
TIRAGE
LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale (30/31 mars, 6/7
avril): Lyon - Bordeaux, Bayern Munich
- Manchester United, Arsenal - FC
Barcelone, Inter Milan - CSKA Moscou

EUROPA LEAGUE
Quarts de finale (1er et 8 avril)
Fulham - Wolfsburg, SV Hambourg -
Standard Liège, Valence - Atletico
Madrid, Benfica - Liverpool.

JEUX
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STÉPHANE FOURNIER

Le soleil affole les compteurs de-
puis mercredi. Les différents
thermomètres situés sur les
bords de l'autoroute entre Marti-
gny et Sion affichent 21 degrés en
milieu de journée. Une tempéra-
ture à ne plus lancer un skieur
sur une piste. Ce coup de chalu-
meau ne perturbe pas Didier Dé-
fago et Silvan Zurbriggen. «21 de-
grés? Vous êtes trop bas. La neige
est parfaite ici sur un tracé qui
reste dans l'ombre», lance le
Haut-Valaisan. Les médaillés de
Vancouver, dont le contrat avec
Rossignol se termine au terme de
la saison, procèdent à des tests
de matériel sur la piste de l'Ours.
«Nous avons pu les faire sur une
neige qui reste en condition hiver-
nale, les pentes orientées au nord
permettent d'éviter la soupe du
printemps», explique Défago qui
chausse les lattes de géant. «Il
reste du travail dans cette disci-

pline qui m'a causé plus de soucis
que les autres durant l'hiver.»
L'exercice effectué à Veysonnaz
est un passage obligatoire au
terme de chaque saison. Il com-
prend de nombreuses séances
soit en tests libres, soit lors
d'épreuves FIS. 

Un titre à valoriser
Le titre olympique de des-

cente sera un atout pour Défago
à l'heure de négocier un nouvel
engagement. «Cette médaille
d'or ouvre des portes sur le mar-
ché», reconnaît le Morginois.
«De nombreux paramètres dé-
termineront mon choix.»
Comme tous les skieurs en fin
de bail auprès d'une firme, il
bénéficie d'une totale liberté de
choix. La société française lui a
déjà soumis une offre de renou-
vellement. L'or canadien per-
mettra-t-il de revoir à la hausse
un salaire que la société fran-

çaise avait réduit de cinquante
pour cent l'été dernier pour
tous les athlètes de son groupe?
«Je l'espère, mais ce n'est pas à
moi qu'il faut poser cette ques-
tion. Quand vous disposez d'un
matériel performant et que les
choses se passent bien, vous
n'avez pas forcément envie de
changer. Mais la confiance ou les
résultats ne sont pas les seuls
facteurs de décision. Se lancer
un nouveau défi peut aussi être
une source de motivation.»

Silvan Zurbriggen dispose
lui aussi d'une proposition de
Rossignol. «Elle date du mois de
novembre», précise-t-il. Le
bronze du super combiné et
une excellente saison en slalom
ont modifié les données dans
l'intervalle. «Les résultats de
l'hiver facilitent les choses, c'est
vrai. Il n'y a pas de délai pour se
décider, mais s'engager le plus
tôt possible avec une marque
permet de se plonger immédia-
tement dans la saison suivante.

Les essais permettent d'affiner
les réglages, de définir des réfé-
rences pour le matériel. La
confiance née du travail effectué
cette saison est une base intéres-
sante avec mon fournisseur ac-
tuel, mais cela ne signifie pas
automatiquement que je conti-
nuerai avec lui.» Zurbriggen et
Défago poursuivront leurs es-
sais lors des championnats de
Suisse élites dont les épreuves
se poursuivent jusqu'à lundi à
Hoch-Ybrig.

Les médaillés en test
VEYSONNAZ� En fin de contrat avec leur fournisseur, Didier Défago 
et Silvan Zurbriggen se livrent à des essais de matériel sur la piste de l'Ours.

Didier Défago et 
Silvan Zurbriggen 
étaient à Veysonnaz.
LDD

Le Morginois, champion olympique, est en fin de contrat avec la marque française. KEYSTONE

BADMINTON

Cicognini 
éliminée
Jeanine Cicognini a été sortie
au 2e tour du Swiss Open de
Bâle. La Valaisanne s’est incli-
née 21-19 21-17 contre la Russe
Ella Diehl en laissant passer
une chance en or, puisqu’elle
menait 17-11 dans le premier
set. Il n’y a donc plus aucune
Suissesse en lice dans le tour-
noi.

TENNIS

Verdasco 
sera à Gstaad
Après Fernando Gonzalez
(ATP 10) et Mikhaïl Youzhny
(ATP 13), les organisateurs de
l’Allianz Suisse Open de
Gstaad annoncent la venue de
Fernando Verdasco (ATP 12).
La présence du gaucher ma-
drilène, demi-finaliste l’an der-
nier de l’Open d’Australie, don-
nera un certain relief à ce tour-
noi qui se déroulera du 24 juil-
let au 1er août.

FOOTBALL

Un supporter 
du PSG décède
Un supporter parisien de 37
ans est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi. Il se trouvait
dans un état critique après un
tabassage le 28 février en
marge d’un match de Ligue 1
Paris Saint- Germain - Olympi-
que de Marseille. SI

ENBREF
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Considéré comme un des
plus sûrs espoirs du ski helvé-
tique, Justin Murisier n’a pas
fait mentir ceux qui croient en
lui. Le Bagnard est devenu, à
18 ans, champion de Suisse du
super-combiné. 

Spécialiste des disciplines
techniques, le Valaisan a de-
vancé, à Stoos (SZ), le Grison
Mauro Caviezel et l’Obwal-
dien Marc Gisin.

Murisier a fait sensation
en prenant la mesure de cou-
reurs plus confirmés ou plus
expérimentés que lui, à l’ins-
tar de Patrick Küng, qua-
trième à 17 centièmes du po-
dium, mais à près d’une se-
conde du lauréat du jour! Le
skieur de Prarreyer, sixième
après la descente, n’a en effet
pas fait dans le détail, relé-
guant son dauphin à 74 cen-
tièmes et le troisième à 8 dixiè-
mes au prix du meilleur temps
dans le slalom.

De quoi continuer d’espé-
rer en l’éclosion de ce talent
pur, qui a fêté ses débuts en
Coupe du monde cette saison,
lors des slaloms de Wengen et
d’Adelboden. Dans ce dernier,
il n’avait manqué la qualifica-
tion pour la deuxième man-
che que pour 5 centièmes. Le
Bagnard avait déjà étonné l’an
dernier, en prenant la troi-
sième place du super-G des
championnats suisses.

Des absents
Toutefois, pour décrocher

ce premier titre, Murisier a
profité des forfaits des cadors
nationaux qui ont disputé les
derniers JO de Vancouver,
Carlo Janka, Didier Défago,
Sandro Viletta et surtout Sil-
van Zurbriggen (médaillé de
bronze à Whistler). Didier Cu-
che, en tête après la descente,
a lui renoncé au slalom.

La Schwytzoise Nadja Ka-
mer (23 ans) a elle aussi célé-
bré son premier titre en enle-
vant la descente sur ses 
terres. Sa «compatriote» An-
drea Dettling s’est classée
deuxième, devant la Valai-
sanne Rabea Grand.Kamer
avait déjà remporté quatre
médailles dans des cham-
pionnats de Suisse, mais ja-
mais dans la discipline reine.
De quoi boucler avec le sou-
rire une saison qui lui a fait
connaître ses premiers po-
diums Coupe du monde à
Haus (2e) et Cortina (3e), mais
aussi des Jeux décevants (19e).

Küng bat Cuche
en descente

Patrick Küng a fêté son
premier titre. Le Glaronnais a
remporté la descente avec 15
centièmes d’avance sur Beat
Feuz et surtout 33 centièmes
d’avance sur Didier Cuche,
troisième. L’hiver dernier,

Küng avait laissé échapper le
titre pour sept centièmes der-
rière Tobias Grünenfelder.
Cette fois-ci, il a décroché l’or.
Le Glaronnais avait déjà mon-
tré qu’il se trouvait en bonne
forme la semaine dernière. Il
était monté pour la première
fois sur un podium en Coupe
du monde lors de la descente
de Garmisch.

Didier Cuche a dû se
contenter du troisième rang
derrière Küng et l’Orberlan-
dais Feuz, bien qu’il ait do-
miné les deux descentes d’en-
traînement ainsi que celle du
super-combiné. Le Neuchâte-
lois compte déjà huit médail-
les d’or aux nationaux. Ses ti-
tres en descente datent de
1998 et 2006. Le champion
olympique Didier Défago et le
vainqueur de la Coupe du
monde Carlo Janka n’étaient
pas au départ.

Deuxième titre 
pour Nadja Kamer

Chez les dames, Nadja
Kammer, déjà titrée en des-
cente la veille, a remporté
l’épreuve du supercombiné
devant Marianne Abderhal-
den, déjà deuxième l’an der-
nier, et la Grisonne Tamara
Wolf. Cette dernière retrouve
enfin la lumière après son
grave accident de novembre
2007. SI

Murisier champion!
STOOS�A 18 ans, le Bagnard décroche l’or du super-combiné 
des championnats de Suisse. Cuche battu en descente.

RÉSULTATS
STOOS (SZ). Championnats de
Suisse. Messieurs. Super-combiné:
1. Justin Murisier (Prarreyer) 2’07’’28. 2.
Mauro Caviezel (Lenzerheide) à 0’’74. 3.
Marc Gisin (Engelberg) à 0’’80. 4. Patrick
Küng (Obstalden) à 0’’97. 5. Beat Feuz
(Schangnau) à 1’’17. 6. Hannes Wagner
(All) à 1’’35. 7. Andreas Strodl (All) à
2’’08. 8. Jean-Frédéric Chapuis
(Pontresina) à 2’’25. 9. Manuel Pleisch
(Ascharina) à 2’’32. 10. Reto Schmidiger
(Hergiswil) à 2’’39. 40 classés.
Dames. Descente: 1. Nadja Kamer
(Schwytz) 1’14’’11. 2. Andrea Dettling
(Einsiedeln) à 0’’66. 3. Rabea Grand
(Leuk-Stadt) à 0’’75. 4. Fabienne Suter
(Sattel) à 0’’84. 5. Nadia Styger (Sattel) à
1’’09. 6. Mirena Küng (Pontresina) à
1’’12. 7. Marianne Abderhalden (Krinau)
à 1’’15. 8. Jasmin Rothmund (Azmoos) à
1’’55. 9.Andrea Thürler (Jaun) à 1’’58. 10.
Joana Hählen (Lenk i.S.) à 1’’85. 41 par-
tantes et classées.
Descente messieurs: 1. Patrick Küng
(Obstalden) 1’24’’60. 2. Beat Feuz
(Schangnau) à 0’’15. 3. Didier Cuche (Les
Bugnenets) à 0’’33. 4. Stephan Keppler
(All) à 0’’62. 5. Ami Oreiller (Verbier) à
0’’65. 6. Tobias Grünenfelder (Pfäffikon
SZ) à 0’’92. 7. Cornel Züger
(Schübelbach) à 1’’04. 8. Andreas Strodl
(All) à 1’’27. 9. Marc Gisin (Engelberg) à
1’’33. 10. Petr Zahrobsky (Tch) à 1’’37.
Supercombiné dames: 1. Nadja
Kamer (Schwytz) 2’00’’11. 2. Marianne
Abderhalden (Krinau) à 0’’66. 3. Tamara
Wolf (Celerina) à 0’’70. 4. Andrea
Dettling (Einsiedeln) à 1’’12. 5. Jasmin
Rothmund (Azmoos) à 1’’25.

Justin Murisier ne sait pas encore qu’il sera champion. A 18 ans! KEY

PUBLICITÉ
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Annik
Elle a grandi dans l'univers fas-
cinant d'un Atelier de photo-
graphie, créé à Sion il y a plus
de cinquante ans, par sa ma-
man. Aujourd'hui Annik Hof-
mann-Métrailler assume plei-
nement la relève, avec un pro-
fessionnalisme teinté de cha-
risme et d'élégance. Et si elle
excelle désormais dans la créa-
tion de sites web… le dévelop-
pement manuel de films
noir/blanc en laboratoire reste
toutefois l'une de ses activités
favorites.

Comment est née votre voca-
tion?
Je suis née dans la marmite
«photo». Après un apprentis-
sage de photographe à Vevey
et quelques stages, j'ai réinté-
gré le bercail. Je n'ai jamais
rêvé d'être un grand reporter
sillonnant un monde en guerre.
En revanche, j'ai plaisir à im-
mortaliser les instants de bon-
heur de tout un chacun, notam-
ment dans le cadre de reporta-
ges «mariage».

C'est sympa les reportages
«mariage»?
Oui, les gens sont heureux,
beaux et souriants… avec un
zeste de stress et de tension.
Partager ces instants de bon-
heur est un vrai privilège.

Les portraits en studio sont-ils
toujours d'actualité?
Le portrait familial en studio
est à nouveau tendance. De
nos jours, tout le monde peut
réaliser un portrait et le traite-
ment d'image est aisé. Mais,
«récupérer» une photo ratée
reste impossible. Le portrait en
studio est tout un art.

La photo numérique a-t-elle
définitivement supplanté la
photo chimique?
Les gens pensent qu'ils peu-
vent tout gérer avec un appa-
reil numérique. Ils multiplient
les clichés sans prendre le
temps de cadrer, avec une
perte indéniable de qualité. Ils
stockent ensuite leurs prises
de vue sur disque dur, souvent
sans trier ni répertorier. Ils ou-
blient surtout qu'il suffit par-
fois d'une fausse manœuvre ou
d'une déficience d'ordinateur
pour que tout disparaisse à ja-
mais. Les photos chimiques
laissent une trace, elles perdu-
rent... même emplilées dans un
carton à chaussures.

La photo a-t-elle suscité chez
vous d'autres orientations
artistiques?
Je peins et je fais du vitrail, un
travail de longue haleine. Mis à
part cela, ma vie est bien rem-
plie à Granois, avec un mari, 2
grandes filles à l'université, 2
chiens qui ont droit à 4 balades
quotidiennes et 4 chats…
www.photo-metrailler.com

ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

BONJOUR...

VALAIS. Avec EXELVITAL retrouvez
énergie, vitalité et santé. Cinq centres en
Valais et d'autres centres dans les can-
tons de Genève et Vaud dispensent ces
thérapies bienfaisantes et naturelles.Les
toxines du corps, générées par le stress,
la pollution, une nourriture saturée d'ad-
ditifs alimentaires et autres résidus de
pesticides, sont naturellement éliminées
par les thérapies de revitalisation Exelvi-
tal. Le rééquilibrage ionic du corps est as-
suré par le Spa Ionic, un bain de pied par
électrolyse ionisant, refoulant les déchets
acides du corps. L'oxygénation de l'orga-
nisme s'opère ensuite par le biais de la
machine Chi. Son mouvement ondula-

toire favorise l'oxygénisation des cellules,
l'accélération de la circulation lymphati-
que, l'augmentation des réserves énergé-
tiques et la stimulation du système im-
munitaire, tout en soulageant les ten-
sions musculaires. La perte de la masse
graisseuse et la détente sont in fine ga-
ranties par la thermopressure, un mas-
sage des points d'acupuncture situés le
long de la colonne, effectué par des rou-
leaux de pierres de jade chaudes et infra-
rouges lointains. Au terme de cette cure
bienfaisante, il ne vous reste plus qu'à...
profiter de la vie!

www.exelvital.ch

CONTHEY/SION. Les
boutiques AU CONFORT
DU DOS vous invitent à dé-
couvrir, en exclusivité va-
laisanne, les matelas et
sommiers Philrouge, fleu-
ron de la literie suisse,
dans une gamme de prix
comparativement très
abordable. Les sommiers
Philrouge présentent la
particularité d'être réglés
de manière précise pour
vous garantir un confort
de couchage absolu. Les
paramètres de la morpho-
logie de chaque client sont
directement pris en
compte, par ordinateur,
aux boutiques Au
CONFORT DU DOS. Le
sommier Philrouge, ainsi
réglé, reconstitue les
contours individuels du
corps de chacun.

Le matelas 
qui vous correspond
Le team de Mirella André
est à votre disposition
pour vous aider à détermi-
ner le matelas correspon-
dant à vos exigences ergo-
nomiques ainsi qu'à vos
préférences: le Prima
Bella (nouvelle génération

de matelas à ressorts
exempts de métal), le Pre-
mium (système Airflow
pour une parfaite adapta-
tion à votre morphologie
et un confort soutenu) ou
le Deluxe (matériaux natu-
rels pour un confort moel-

leux). Les matelas Phil-
rouge favorisent une posi-
tion de couchage anatomi-
quement parfaite et vous
garantissent une ventila-
tion adaptée. L'hygiène de
votre literie est, en outre,
optimalisée par une

housse amovible et lava-
ble à 60 degrés.

Conthey:
Tél. 027 346 00 70 
Sion: Tél. 027 323 10 70 

www.auconfortdudos.ch

LEYTRON. Au regard du
choix et de la qualité des
objets éparpillés dans
cette authentique caverne
d'Ali Baba, il est tout à fait
imaginable d'y dénicher de
quoi installer complète-
ment son ménage. Les
meubles fonctionnels cô-
toient quelques antiquités
à prix doux. Les habits de
seconde main – neufs pour

certains – sont impecca-
blement présentés sur cin-
tre, lavés et repassés. Les
appareils ménagers sont
tous nettoyés et testés.
Une kyrielle de petits ob-
jets pratiques ou de déco-
ration sont à disposition de
tous ceux qui ont plaisir à
chiner. Sous l'œil bienveil-
lant d'Ilona et Franck
Schaffner, des as de la ré-

cup, de la réparation voire
même de la création, nul
doute que vous trouverez
ici votre bonheur. Bref, une
excellente adresse «bro-
cante»… d'autant qu'une
partie des recettes est
consacrée au soutien d'ac-
tions caritives.
Tél. 079 397 22 58
www.brocanteduma
noir.ch

SION. Ce nouvel appareil
«lisse et resserre les po-
res, atténue les cicatrices,
unifie le teint». Le laser
fractionne son tir et ta-
mise la peau (2000 im-
pacts par cm2) préservant
des îlots de peau saine sur
la surface traitée la peau
se reformant autour. Outre
son effet purement ablatif,
le laser CO2 chauffe les tis-
sus en profondeur, ce qui
génère une remise en ten-
sion des tissus et stimule
la synthèse du collagène
dans le derme. Cet appa-
reil de dernière génération
est idéal pour les rides du
visage et du cou, ainsi que

les cicatrices d'acné. Les
résultats acquis sont
«bluffants» et durables.
Notre charte qualité vous
offre: un premier entretien
«conseils» gratuit, sans
engagement au cours du-
quel vous recevrez un de-
vis clair et détaillé. Nous
mettons à votre disposi-
tion des équipements de
dernière génération que
notre équipe constituée
de  techniciennes compé-
tentes utiliseront à votre
avantage, de plus nous
pratiquons des facilités de
paiement.

Tél. 027 322 11 64

SION. OPTISION est le premier
centre optique sédunois à vous
proposer les lentilles de contact
Ortho-K , fabriquées par Techno-
Lens S.A. à Lausanne. Ces lentilles
rigides, étudiées pour neutraliser
votre myopie en remodelant la
cornée pendant votre sommeil,
vous affranchissent du port de lu-
nettes ou lentilles de contact du-
rant la journée et vous offrent la li-
berté de vous adonner sans
contraintes à vos activités profes-
sionnelles ou récréatives favori-
tes. La conception de ces pièces
«uniques»  nécessite des mesures
individuelles très précises. OPTI-
SION possède les connaissances
approfondies, l'expérience ainsi
que et l'équipement adéquat pour
vous garantir l'adaptation parfaite
de ces lentilles rigides. Cette mé-
thode de correction nocturne, qui
constitue par ailleurs une intéres-
sante alternative à l'opération ré-
fractive au laser, a en outre le mé-
rite d'être réversible, en cas d'insa-
tisfaction… 
Tél. 027 322 71 11
www.optision.ch

Un sommeil 
au-delà de vos rêves…
Du 24 mars au 3 avril,profitez de la promotion «philrouge découverte» 
aux  boutiques AU CONFORTDU DOS. Al'achat d'un matelas, le sommier
vous est proposé à moitié prix…

THÉRAPIE NATURELLE

Purifiez votre organisme

Au p’tit bonheur… la chance
La BROCANTE DU MANOIRaffiche joyeusement ses trésors dans une
magnifique demeure en pierres sur la route de Chamoson,à la sortie
de Leytron…

Rajeunissement et
remise sous tension de la
peau par laser fractionné
Le meilleur de  la technologie de rajeunissement
est à découvrir dès maintenant chez SkinLine au
CENTRE DE LASERS ESTHÉTIQUESà Sion.

LENTILLES DE NUIT

Liberté, confort, plaisir

Promotion «Philrouge découverte » du 24 mars au 3 avril aux boutiques AU CONFORT DU
DOS, route cantonale 9 à Conthey et rue des Cèdres, 7 à Sion. A l’achat d’un matelas 
Philrouge, le sommier Philrouge vous est proposé à moitié prix.

«Solidarité, entraide, débrouille», un slogan qui en dit long sur l’orientation altruiste de
la Brocante du Manoir à Leytron, ouverte du lundi au jeudi de 14 à 19 h, les vendredi et
samedi, de 15 à 19 h.

OPTISION, rue Porte-Neuve, 28 à Sion, vous pré-
sente les lentilles Ortho-K, des lentilles rigides
sur-mesure qui se portent la nuit et vous libèrent
d’une correction visuelle pendant la journée.

Le CENTRE DE LASERS ESTHETIQUES, rue du Scex 2 à
Sion, vous accueille tous les jours de 8 à 18 h, sans inter-
ruption, également durant la pause de midi.
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SAINT-GINGOLPH

Série noire
La station Agip de Saint-Gingolph
attire les cambrioleurs. Elle a été
visitée pour la quatrième fois 
en... quatre ans. Son gérant est 
dégoûté...24

JEAN-YVES GABBUD

«Je me sens plus proche des gens
à Santiago du Chili qu’autour
d’une arène à Rarogne… et
pourtant je me sens très Valai-
san», a déclaré Yves Ecœur, 
directeur de l’Œuvre suisse
d’entraide ouvrière et conseil-
ler général socialiste à Marti-
gny, lors du débat organisé à
Sierre dans le cadre des ren-
contres avec la population du
président du Gouvernement
Claude Roch.

Alors qu’est-ce qu’un Valai-
san? Pour l’écrivain Jean Ro-
main, Valaisan vivant à Genève
depuis 30 ans, «Nous sommes
des méridionaux des glaciers.
Nous avons un côté corse, un
aspect contrasté. Nous sommes
des gens entiers, pour la plu-
part d’entre nous.» «Un Valai-
san, c’est opiniâtre, endurant et
ferme», estime Yves Ecœur. «Le
promoteur Jean-Marie Four-
nier correspond assurément à
ces caractéristiques, mais je
prendrais plutôt comme exem-
ple Sœur Marie-Rose Genoud
qui les représente également.»

L’identité 
pose problème

«Il y a une trentaine d’an-
nées, le thème de l’identité était
une réponse. Actuellement,
c’est une question. L’identité
pose problème», note Jean Ro-
main. Ce problème identitaire
provoque certains troubles.
«Quand on sait quelle est notre
identité, on est plus ouvert à
l’autre», selon l’écrivain. Peut-
être parce qu’on est plus sûr de
soi. 

Alors, d’où vient notre
identité? «Il n’y a pas d’identité
génétique», déclare Jean Ro-
main, «l’identité est constituée
de deux composantes. Il y a un
héritage culturel, qui est trans-
mis par l’éducation, l’école et
certains médias. Et il faut aussi
un désir, car l’identité n’est pas
donnée comme ça. Il faut le dé-
sir de vivre dans un pays, de
s’impliquer dans une région.»
Cette volonté identitaire peut
très bien être celle de
quelqu’un qui vient du dehors.
Ce que confirme Patrick Malek
Asghar, qui est d’origine af-
ghane, ce qui ne l’a pas empê-
ché de devenir maire de Ver-
soix et président du Parti radi-
cal genevois.

Pour l’abbé Michel Sala-
molard, l’identité est à la fois
exclusion et inclusion. Exclu-
sion parce qu’elle trace des
frontières. «L’identité valai-
sanne exclut tous les non-Va-
laisans, qu’ils soient Vaudois ou
Libyens. Mais elle inclut égale-
ment, parce qu’elle unit malgré
les différences la bourgeoise de
Sion et le paysan d’Oberges-
teln.»

Les clés de l’intégration
L’identité nationale suisse

est assez particulière. Elle ne
peut se baser sur une dimen-
sion linguistique, comme c’est

le cas dans la plupart des pays
européens. «La Suisse n’a pas
non plus de frontières naturel-
les. Les Suisses n’ont pas de gè-
nes communs. C’est notre his-
toire qui fait notre identité, c’est
notre volonté de vivre ensemble
qui la constitue», explique
Françoise Gianadda, qui fut
pendant vingt-trois ans cheffe
du service des étrangers.
«Nous lançons une invitation à
la population migrante de par-
ticiper à cette identité, à notre
conception du vivre ensemble.
Donc l’intégration passe par
une information aux migrants
sur ce qui constitue cette
conception.» Yves Ecœur a une
vision différente de l’intégra-

tion. «Les migrants ont besoin
d’être reconnus dans l’identité
qu’ils ont lorsqu’ils arrivent
chez nous. Il faut donc recon-
naître cette identité et accepter
que ceux qui la partagent sou-
haitent vivre entre eux.» Il
prend l’exemple des Italiens,
décriés jadis et vus comme
bien intégrés aujourd’hui.

La nouvelle 
vague italienne

Le fait de s’intégrer ou pas
dépend aussi des circonstan-
ces de l’arrivée, explique Fran-
çoise Gianadda: «Quand les
personnes arrivent en petit
nombre, elles doivent se fondre.
Mais si les migrants arrivent

pas groupes entiers, ils se réu-
nissent, gardent leurs liens,
leurs réseaux et leur intégra-
tion prend du retard.»

Ce fait est confirmé par un
témoignage de l’agent consu-
laire d’Italie à Sion, Rossana
Errico qui évoque une situa-
tion nouvelle parmi ses com-
patriotes arrivant en Valais au-
jourd’hui. 

«Les Italiens qui sont venus
ici par le passé se sont très bien
intégrés. Mais maintenant, une
nouvelle vague arrive. Il y en a
une centaine sur Sion. Ce sont
des universitaires venus ici
pour travailler pour un call-
center. Ils ne s’intègrent pas.
Pourquoi? Parce que pour eux
l’Italie est toute proche, parce
qu’ils ont l’internet et parce
qu’ils n’ont pas d’enfant à
l’école.» La donne a changé.

Claude Roch 
s’interroge
DÉBAT�Qu’est-ce qu’un Valaisan? se sont demandé les invités 
du président du Gouvernement. Des méridionaux des glaciers, avec
un côté corse? Des gens opiniâtres et fermes?

NICOLAS MAURY/ATS

«Il a fallu deux tours pour aboutir à un verdict. Finale-
ment, les juges ont décidé à 3 contre 2», explique Pierre Si-
genthaler. L’avocat montheysan représentait hier devant
le Tribunal fédéral une société de construction chablai-
sienne qui avait fait recours contre le règlement sur la
maîtrise des résidences secondaires votée par Val-d’Illiez
en octobre 2007. Elle contestait la taxe de compensation
imposée aux propriétaires.

Le fond et la forme... Comme les instances cantonales
avant lui, le TF a rejeté le recours. Pour trois des cinq juges,
la taxe litigieuse doit être considérée comme causale. Mi-
noritaire, un juge soutenait qu’elle constitue un impôt et
qu’elle enfreint la législation valaisanne qui n’autorise pas
les communes à en prélever de nouveaux.

«Le TF a pris cette décision sur des critères juridiques,
dans le cadre restreint d’intervention qui était le sien. Il n’a
pas pu retenir que le règlement était arbitraire», analyse
Me Sigenthaler. «Sur le fond, les juges de la Deuxième cour
de droit public ont quand même relevé que le verdict précé-
dent du Tribunal cantonal ne tenait guère la route. Ils ont
dû inventer une nouvelle interprétation pour donner une
justification à la taxe. Cela me fait dire que ce n’est ni la
commune, ni le canton qui font la loi à Val-d’Illiez: c’est le
TF. D’une manière plus générale, cela démontre que la maî-
trise des résidences secondaires doit être solutionnée au 
niveau national.» 

Pour la majorité de trois des cinq juges, la taxe liti-
gieuse doit être considérée comme une taxe causale. Mi-
noritaire, un juge soutenait qu’elle constitue un impôt et
qu’elle enfreint la législation valaisanne qui n’autorise pas
les communes à prélever de nouveaux impôts.

Pour le président de Val-d’Illiez, Philippe Es-Borrat,
ce verdict permet d’aller de l’avant: «Cette procédure était
la dernière qui empêchait l’entrée en force de notre règle-
ment. Le mettre en place avait demandé un énorme tra-
vail. Le faire accepter par l’assemblée primaire puis homo-
loguer par le canton aussi. Quand nous aurons reçu offi-
ciellement la décision, il pourra entrer en vigueur.» A
moins d’occuper leur logement ou de le louer pendant au
moins 70 jours, les propriétaires d’une résidence secon-
daire aux Crosets ou à Champoussin ou dans un autre
secteur touristique devront donc s’affranchir de la taxe
communale.

Pour mémoire, Val-d’Illiez faisait partie des commu-
nes concernées par le «moratoire Cina», remplacé depuis
par un système de gestion des contingents de la lex Koller.
L’an dernier, le TF avait déjà donné une autre caution à la
lutte contre les lits froids, en approuvant un règlement
adopté par six communes du Haut-Plateau.

LUTTE CONTRE LES LITS FROIDS

Val-d’Illiez 
gagne au TF

PUBLICITÉ

«Nous sommes 
des méridionaux 
des glaciers» 

JEAN ROMAIN

ÉCRIVAIN

«C’est notre histoire
qui fait notre 
identité»

FRANÇOISE GIANADDA

ANCIENNE CHEFFE DU SERVICE DES ÉTRANGERS

Claude Roch a prêté une oreille attentive aux remarques de la population. HOFMANN

LE
 N

O
U

V
E

LL
IS

T
E

Le règlement communal distingue un secteur résidentiel et
un secteur touristique. Il met sur pied un système de quotas
pour les résidences principales et des taxes de compensa-
tions pour les résidences secondaires. LE NOUVELLISTE
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le bien-être
commence à la maison

plus de 50 ans d’expériences en matière
de construction, cela signifie pour vous:

A
6H

20
09

09
11

www.homeet foyer.ch

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

est présent à Sion Expo
Stand 120
Halle B

Représentant
pour le Valais
BERNARD KUHN

bernard.kuhn@homeetfoyer.ch
079 396 66 44

Opel presents:

The all new Opel Astra.

OPEL ASTRA
www.opel.ch

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

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

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

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

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Si vous reconnaissez
cette personne

Souhaitez-lui demain
bon anniversaire
pour ses 24 ans.

Maman.
036-558325

Cher patron,
les bedoums

et les culs d’abeille
vous souhaitent

un joyeux anniversaire.

Les nuls.

036-558324

Si vous croisez ce pirate,
offrez-lui un verre
pour ses 60 ans!

Joyeux anniversaire
papounet.

la p’tite dernière.
036-558330

SALGESCH
à louer tout de suite

maison rénovée
sur deux étages.

Fr. 1700.– plus charges,
avec part de cave

et places de parc voitures.
Vos offres sous:

tél. 027 455 82 31 (heures d’ouverture).
E-mail: info@gregor-kuonen.ch

036-558101

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

A louer au centre de Dorénaz

appartement indépendant
5 pièces

totalement rénové, cuisine ouverte, 
3 salles d’eau.

Libre mi-juillet 2010.

Fr. 1550.–.

Tél. 027 764 19 91 - 079 536 59 76.

036-556464

Immobilières location

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

NOUVEAU
Institut LR
vous propose
massages

relaxants, sportifs,
sauna, reboutage 

+ pédicure, 
manucure, soins 

du visage, tresses
par masseuses dipl.
Blancherie 35 SION
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38.

036-557061

Sion Champsec

Massages
relaxants
60 min: Fr. 60.– 

+ sportifs – réflexolo-
gie – pierres chaudes

M.-Thérèse Moix,
masseuse diplômée,
du lundi au samedi

sur rendez-vous.
Tél. 078 684 54 47.

036-558044

Consultations
Soins

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Jeudi matin, la tête du microtunne-
lier qui creusait son chemin entre la
piscine et la patinoire est apparue
dans «la chambre» prévue. Cette ar-
rivée était attendue sans problème
par les maîtres de l’ouvrage, à savoir
les édiles communaux. «La préci-
sion du pilotage par laser est d’un
centimètre», confirme Georges Jo-
liat, ingénieur de la ville, en charge
du dossier. En premier lieu, ce fait
intéressera les automobilistes et les
usagers des installations sportives
des environs. Le forage de 150 mè-
tres entrepris depuis le début février
a généré quelques épisodes de per-
turbation de trafic aux heures de
grandes affluences.

Ces jours-ci, le microtunnelier
de 1,6 mètre de diamètre sera
treuillé hors du trou aménagé pour
son fonctionnement en vue de
poursuivre son travail en direction
du Rhône. La fosse devant la pati-
noire, en bordure de l’avenue de
France, sera donc comblée prochai-
nement.

Nouveau front d’attaque
Ce microtunnelier creusant une

conduite d’eaux claires jusqu’au
Rhône sera déplacé pour poursui-
vre son travail. Pour l’heure, les qua-
tre spécialistes allemands ont piloté
l’engin sous la voie CFF et sous le gi-
ratoire Saint-Hubert. Aucune sur-

prise de type géologique n’est venue
perturber les travaux. Dans environ
trois semaines, la machine ultra
perfectionnée longue de 8 mètres
sera à nouveau actionnée pour ter-
miner l’ouvrage. Une distance de
550 mètres doit encore être franchie
pour parvenir aux berges du Rhône.

Là, une station de relevage des
eaux sera construite en sous-sol
puisque la conduite, à quatre mè-
tres de la surface actuellement, va
descendre jusqu’à 9 mètres pour
permettre un écoulement gravitaire
des eaux claires.

Ainsi dès 2012, lors de gros ora-
ges, 4800 litres d’eaux claires à la se-
conde se déverseront ainsi dans le
fleuve. Cette conduite s’inscrit dans
le cadre du remaniement du plan
général d'évacuation des eaux de
Sion débuté il y a cinq ans. Cette
conduite de près de 1,2 kilomètre
dont le coût avoisine les 10 millions
permettra de n’envoyer plus que les
eaux usées vers la step de Château-
neuf. Elle devrait aussi signifier la
fin des inondations constatées dans
le quartier par fort orage.

Terre droit devant!
SION �La tête du microtunnelier du sud de la ville est apparue jeudi. Elle annonce la fin prochaine
des perturbations devant la patinoire.

La tête du tunnelier, pilotée par laser,
a atteint son premier but jeudi peu
avant 10 heures. La machine de huit
mètres sera déplacée ces jours pro-
chains. BITTEL

FRANCESCA JACCOD

Une citadelle est tradi-
tionnellement une partie
de ville fortifiée, une for-
teresse pour renforcer
des positions et protéger
des propriétés en cas
d'attaque. Mais à Aoste,
au centre des Alpes, la Ci-
tadelle des jeunes n’est
pas un lieu fermé, ni un
endroit à protéger. C'est
le lieu où bat le cœur de la
créativité et l'élan des
jeunes valdôtains. Née
sur les cendres de l'an-
cien abattoir de la ville, la
Citadelle des jeunes du
chef-lieu régional, inau-
gurée en décembre 2009,
est un centre dédié aux
activités artistiques, ludi-
ques et culturelles à l'in-
tention de tous les rési-
dents valdôtains de 16 à
35 ans. 

Des chiffres imposants.
Le coût des travaux
d'aménagement de l'an-
cien abattoir s'est monté
à 2,5 millions d'euros,
somme financée par la
Région Autonome, la Mu-
nicipalité d'Aoste, le Cpel
(le Consortium des col-
lectivités locales) et le
Fonds européen du pro-
gramme Interreg III Alco-
tra. Un chiffre important
qui va de paire avec celui
de la structure qui
compte une surface to-
tale de 1370 mètres car-
rés, une dimension à la
mesure des jeunes, afin
qu'ils puissent se
confronter, exercer leur
créativité et se connaître
dans un lieu informel et
protégé. En effet, à l'inté-
rieur de la Citadelle trou-
vent leur place des labo-

ratoires, des salles de lec-
ture, des espaces d'expo-
sition, une salle de répéti-
tion pour la musique, une
cafétéria et un petit théâ-
tre. L'accès à la structure
est libre pour toutes
les associations
et personnes in-
téressées.

Une collaboration
transfrontalière. Le pro-
jet de la Citadelle est
strictement lié à une
vieille amitié entre Aoste
et la ville française d'Al-
bertville. Ces deux locali-
tés alpines partagent une
charte d'amitié ainsi
qu'un héritage franco-
phone commun, et dès
2002, ces deux Municipa-
lités ont décidé de coopé-
rer pour bâtir un réseau
d'échanges sur le thème
de la jeunesse. Cette ini-
tiative - nommée «Deux
Villes pour les jeunes» -

est cofinancée par
l'Union européenne, la
région du Val d'Aoste et le
Conseil général de Savoie
dans le cadre du Pro-

gramme euro-
péen de

coo-
péra-
tion

trans-
frontalière

Interreg Alcotra. Ce projet
s'appuie sur l'ouverture
de l'Espace jeunes d'Al-
bertville et de la Citadelle
des jeunes. 

L'élan de l'engagement.
De nombreux concerts,
manifestations et événe-
ments ont fêté l'impor-
tante ouverture du cen-
tre: la Citadelle deviendra
sans aucun doute de plus
en plus un point de re-
père pour la culture de
cette région de proximité.
Elle est gérée par un

consortium d'entrepri-
ses, la société Undici-
Cento (le code postal de
la ville d'Aoste). Ses desti-
nataires de prédilection
ne seront pas exclusive-
ment les habitants du
chef-lieu, car le but re-
connu est celui d'accueil-
lir les jeunes provenant
de toute la région. Parmi
les activités qui s'y dérou-
lent, on trouve des sémi-
naires de yoga, des apéros
ludiques ou des cours de
multimédia. 

Toutes les passions
peuvent y trouver leur
place, mais il faut s'enga-
ger. Comme c'est le cas
pour Gloria Touscoz, une
jeune fille de Sarre, dont
le projet graphique a
remporté le concours of-
ficiel du nouveau sym-
bole de la Citadelle. 

Pour plus d'infos: 
www.cittadelladeigiovani.ao.it

Aoste: La Citadelle des Jeunes
WWW.ALP-INFO.CH� Inaugurée en décembre 2009, La Citadelle 
des jeunes est dédiée aux activités artistiques, ludiques et culturelles
de tous les Valdôtains de 16 à 35 ans.

Voici l’occasion rêvée de découvrir ou
redécouvrir le Chemin du vignoble,
fraîchement couronné du Prix Suisse
Rando 2010! Et une fois n’est pas cou-
tume, c’est à la découverte de l’itiné-
raire cyclable que nous vous propo-
sons de partir le dimanche 11 avril.
Cette balade cyclotouriste ne présen-
tant aucune difficulté, elle est accessi-
ble à tous et vous garantit un bon bol

d’air dans un environnement magnifi-
que. Une halte sera organisée dans un
carnotzet pour le repas de midi, ce qui
permettra de reprendre quelques for-
ces pour la suite de l’itinéraire, légère-
ment plus vallonné. Musarder le nez
au vent, au cœur du vignoble, alors que
la douceur printanière fait son retour...
le programme semble alléchant, non?
CAMILLE ET DENIS GRESET-DIT-GRISEL

VALRANDO

A vélo sur le Chemin du 
vignoble, de Martigny à Sion

BISSE DE LENTINE: MONT
D’ORGE – CHÂTEAU DE LA SOIE –
SAINT-GERMAIN – CHAMPLAN

Randonnée didactique. Niveau: facile: 
2 étoiles, trois heures trente de mar-
che, dénivellation: 299 m. de montée et
252 m. de descente. Départ de la gare
routière de Sion le dimanche 28 mars
2010 à 10 h avec Armin Christen ac-
compagnateur en moyenne montagne.

BRIGUE – BIRGISCH BORD – 
EGGERBERG – VIÈGE

Randonnée pédestre. Niveau facile: 
2 étoiles, quatre heures trente de mar-
che, dénivellation: 535 m de montée et

562 m de descente. Départ de la gare
routière de Brigue le jeudi 8 avril 2010 à
9 h 30 avec Maria Kenzelmann et Meny
Viotti.

CHEMIN DU VIGNOBLE À VÉLO:
MARTIGNY – LEYTRON – SION

Randonnée à vélo. Niveau moyen: 
3 étoiles, 39 km, dénivellation: 241 m.
de montée et 217 m de descente. Limité
à 15 personnes, dîner inclus dans le
prix. Départ de la gare de Martigny le
dimanche 11 avril 2010 à 9 h avec 
Camille et Denis Greset-Dit-Grisel.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de
Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: admin@valrando.ch

PROCHAINES RANDONNÉES

Le charme de Saillon. LDD

Une structure originale pour la Citadelle des Jeunes. LDD



24 Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Samedi 20 mars 2010
jcz - sv

Anzère

Myriam et Robert Läderach
ont le plaisir de vous accueillir
tous les dimanches

dès le 21 mars
pour leur

BRUNCH familial
Fr. 32.–/adulte

Fr. 1.– par année d’âge
(jusqu’à 14 ans)

Ouvert 7/7 jours

Tél. 079 834 38 94
www.restaurant-la-taverne.ch

Restaurant
de la Taverne

Vaste déploiement de pom-
piers jeudi soir devant la Mé-
diathèque de Monthey. Un fort
dégagement de fumée s’est
produit dans un appartement
du premier étage. «L'alerte a été
donnée à 18 h 39», explique le
chef d'intervention Marc Co-
lombara. «Une casserole restée
sur une plaque allumée est à
l'origine du sinistre.» Les dégâts
de fumée, peu importants, se li-
mitent à l'appartement où le
feu a pris. Deux chats et un
chien ont été évacués du loge-
ment par les pompiers. L’un des
félins, intoxiqué, n’a cependant
pas survécu. «Hormis les ani-
maux, l'appartement était
vide», relate Marc Colombara.

Le sinistre a été très rapide-
ment maîtrisé. Personne n'a été
blessé. L'immeuble n'a pas dû
être évacué. NM

MONTHEY

Sauvetage
par les poils

TROISTORRENTS

Conférences
pour 
les parents
Les commissions scolaires du
primaire et du CO de Troistor-
rents, associées à la commis-
sion Jeunesse et Petite enfance,
ont élaboré un cycle de confé-
rences et de cafés-rencontres
pour les parents. Il débutera ce
lundi 22 mars à 20 h 30 au Cha-
let de la Treille, avec l’interven-
tion de Pierre Vianin, profes-
seur à la Haute Ecole pédagogi-
que, au sujet de la motivation
scolaire. Désirant s’inscrire
dans la campagne «L’éducation
donne de la force», les commis-
sions ont décidé d’unir leurs
forces pour mettre sur pied un
programme de soutien pour
tous les parents et cela quel que
soit l’âge des enfants. Afin
d’évaluer les besoins des pa-
rents, un questionnaire ano-
nyme leur a été distribué. Le
sondage a rencontré un vif suc-
cès puisque plus de 280 exem-
plaires ont été retournés. Les
résultats indiquent que les be-
soins des parents se dirigent sur
les limites à fixer à leurs enfants
et sur la question de la motiva-
tion et du plaisir d’apprendre.
Le cycle de conférences traitera
de ces questions. C

NICOLAS MAURY

«Quand je suis arrivé et que j’ai
vu la vitre brisée, j’ai eu peur de
descendre de la voiture. Peur de
ce que j’allais trouver.»

Gérant de la station-service
Agip à Saint-Gingolph, Patrick
Joye est à bout. «C’est la qua-
trième fois  en quatre ans que je
suis la cible de malfrats.» Hier
matin à 4 h 15, il a découvert la
porte de son commerce totale-
ment fissurée. 

«Mais la vitre de sécurité a
tenu le coup. Ils n’ont pas pu en-
trer.» Et d’examiner les images
prises par ses caméras de sur-
veillance. Entre 3 h 20 et 3 h 30,

trois jeunes, capuches sur la
tête, s’en prennent aux portes  à
coups de pierres et d’une bon-
bonne de gaz. «On ne distingue
pas leur voiture, mais ils ne por-
taient pas de gants. Ça va peut-
être donner une piste à la po-
lice.»

Patrick Joye se remémore
l’attaque du 7 avril 2009. Une de
ses collaboratrices avait été

molestée et menacée pour ou-
vrir le coffre-fort. «J’avais dif-
fusé les images à la télévision.
Les auteurs avaient pu être re-
connus.»

Mais hier matin sur le coup
des 8 h, c’est la résignation qui
se lisait sur le visage du gérant. 

«On travaille dur toute la
journée pour bien servir les
clients. Au final, encore et tou-
jours, on se retrouve victime de
délinquants. Mon beau-fils m’a
dit de changer de job. Mais mon
métier, je ne veux pas l’aban-
donner comme ça. Et puis, c’est
toujours la même histoire. On
avertit la police, mais on s’en-

tend répondre que les patrouil-
les ne sont pas assez nombreu-
ses. Je n’en veux pas aux agents.
Ils font ce qu’il peuvent. J’en
veux au système. Là, on m’a as-
suré que les patrouilles seraient
renforcées. Pour combien de
temps?»

«Si ça continue comme ça, la
population va vouloir faire jus-
tice soi-même.»

Bandes organisées 
de Géorgie

Depuis le début de l’année,
plusieurs commerces du Bas-
Valais ont été cambriolés. Les
cigarettes étaient principale-
ment visées. 

«Nos informations indi-
quent que cela n’est pas lié à la
proximité de la frontière et aux
braqueurs des banlieues fran-

çaises», commente Jean-Marie
Bornet, porte-parole de la po-
lice valaisanne. «Sans parler
d’explosion, nous avons
constaté une recrudescence de
ce type de délinquance jusque
dans le Valais central. Des ban-
des organisées, notamment
géorgiennes, remontent l’auto-
route en venant des cantons voi-
sins.» 

Et de rappeler que la police a
lancé récemment un appel à la
prudence, demandant à la po-
pulation de signaler les com-
portements suspects. «Il ne faut
pas hésiter à appeler le 117.
Notre bureau de prévention –
027 606 58 15 – est aussi là pour
donner aux particuliers et aux
commerces des conseils de
base.» 

Encore cambriolée
SAINT-GINGOLPH� Pour la quatrième année consécutive, la station Agip est la 
cible de malfaiteurs. Cette fois, ils n’ont rien pu emporter, mais le gérant est dégoûté.

MARIE DORSAZ

Exposées sur un fond rouge
éclatant, leurs teintes claires et
lumineuses sont magnifiées.
«Les voir réunies ici, c’est très im-
pressionnant pour moi qui suis
un enfant de la région», réagit le
syndic Frédéric Borloz. Dans les
combles de la Maison de la
Dîme, en face du château d’Ai-
gle, les œuvres du peintre cha-
blaisien Frédéric Rouge, disparu
en 1950, ont désormais leur pro-
pre musée. Inauguré jeudi soir,
ce dernier pourra être visité dès
ce dimanche, en parallèle à l’ou-
verture du château. 

Huiles, aquarelles et dessins.
Tout a commencé lorsque des

descendants de l’artiste ont dé-
cidé de mettre des tableaux à
disposition du public. «Nous
trouvions que le château d’Aigle
serait l’endroit idéal pour les re-
cevoir», raconte Bernard Favre,
petit-fils du peintre et président
de la Fondation Frédéric Rouge.
Emballé par l’idée, Frédéric Bor-
loz leur propose, en 2007, d’ex-
ploiter les combles de la Maison
de la Dîme. «Nous avons visité la
salle et l’avons trouvée superbe.»
Pour donner vie au projet, un
budget de 317 000 francs a été
déployé, auquel les autorités ont
participé à hauteur de 
200 000 francs.

Le nouvel espace de 200 mè-
tres carré, aménagé avec le

concours de Museum Dévelop-
pement, recevra des expositions
sur différents thèmes traités par
l’artiste. La première série de 55
œuvres s’intitule «Reflets du
Chablais». Elle comporte des
huiles, des aquarelles et des des-
sins représentant la nature, les
paysages du coin et ses habi-
tants. «Il a dépeint la région avec
beaucoup d’amour», souligne
son arrière petite-fille et histo-
rienne de l’art Claire Favre Max-
well. Le musée Frédéric Rouge
sera ouvert du 21 mars au 31 oc-
tobre, du mardi au dimanche de
11 h à 18 h. Des visites commen-
tées auront lieu ce dimanche à
11 h à 14 h 30 à l’occasion des
portes ouvertes.

COLLOMBEY

Blaze Bayley
Dimanche 21 mars au
Yukon Bar de Collom-
bey, concert de Blaze
Bayley (ancien chanteur
de Iron Maiden) avec en
première partie Velvet
Shade. Portes à 18 h,
concert à 19 h.

Infos au 079 210 52 44

VILLARS

Rivella Fa-
mily Contest
Dimanche 21 mars dès
10 h 30, course pour les
familles Rivella Family
Contest à Villars, sur le
stade de slalom. Anima-
tions variées autour de
la piste. Prix: 85 francs
par famille de trois à
cinq membres.

Infos et inscriptions sur
www.familycontest.ch
ou auprès de Cyril Zoller
au 024 495 32 32.

BEX

Clown par foi
Du 21 au 27 mars à la
Pelouse sur Bex,
«Clown par foi, dialogue
entre l’expérience du
clown et la lecture bibli-
que», initiation à la pra-
tique du clown contem-
porain et partage de
l’expérience vécue
éclairée par la lecture
biblique. Nombre limité
à douze participants.

Infos et inscriptions 
auprès de Sr Jeanne-
Marie d’Ambly au 
024 463 04 50 ou
jmambly@lapelouse.ch

LA TOUR-DE-PEILZ

Mah-jong
Le 21 mars à 14 h 30 au
Musée suisse du jeu,
dimanche thématique
«Au cœur de l’Empire
du Milieu avec le Mah-
jong». Ce jeu d’origine
chinoise se joue avec
des tuiles, dont les sym-
boles sont dérivés de la
philosophie chinoise.

Sans inscription préala-
ble. Prix d’entrée du 
Musée.

VIONNAZ

Collecte 
de sang
Le centre de transfusion
et les samaritains orga-
nisent une collecte mo-
bile de sang à Vionnaz
le lundi 22 mars de 18 h
à 20 h 30 à la salle des
Fontanies.

MONTHEY

Schizophré-
Vie
Lundi 22 mars 19 h, hô-
pital de Malévoz à Mon-
they, en ouverture des
7es journées de la schi-
zophrénie, Gil Pidoux,
comédien, prêtera son
talent et sa voix à des
poèmes et des textes
écrits par des person-
nes souffrant de schi-
zophrénie et que l’écri-
ture aide à vivre. Gui-
tare: Renaud Renquin,
Chant: Sara Sartoretti.

Infos au 079 392 24 83
ou sur le site
www.synapsespoir.ch

MÉMENTO

«Sur la vidéo, on voit
que les trois voleurs
ne portaient pas
de gants»
PATRICK JOYE

GÉRANT DE LA STATION SERVICE

BIO 

Né à Aigle en 1867,
Frédéric Rouge a dès
son plus jeune âge
préféré le dessin aux
études. Après une for-
mation à l’Ecole des
beaux-arts à Bâle,
à l’Académie Jullian à
Paris ainsi qu’à Flo-
rence, il revient dans
le Chablais vaudois en
1887. Il y peint la ré-
gion, les paysages et
les gens et connaît
beaucoup de succès.
Il a également créé de
nombreuses affiches
et étiquettes. En 1905,
alors qu’il possède de-
puis deux ans la pro-
priété «Les Cèdres» à
Ollon, il épouse Mar-
guerite Tauxe. Il est
nommé «citoyen
d’honneur» par la ville
d’Aigle en 1942. Il
meurt en 1950 dans
sa maison d’Ollon.

PUBLICITÉ

INAUGURATION DU MUSÉE FRÉDÉRIC ROUGE À AIGLE

Regard sur les paysages du Chablais

La loi des séries se poursuit pour la station gingolaise. Où les voleurs n’ont pas réussi à entrer. LE NOUVELLISTE

Bernard Favre et  Claire Favre Maxwell voulaient mettre en valeur les toiles de leur
aïeul. C’est chose faite avec le musée Frédéric Rouge. HOFMANN

Les pompiers ont évacué un
chien et deux chats. HOFMANN
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CHRISTIAN CARRON

«Les diverses actions entre-
prises ces vingt dernières
années portent leurs fruits.
La population augmente,
mais elle est encore insuffi-
sante pour pérenniser les
infrastructures et les servi-
ces.» Président de Finhaut,
Pascal May n’a pas été sur-
pris de voir sa commune fi-
gurer sur la liste cantonale
des communes de monta-
gne en difficulté. Mais il
reste persuadé qu’elle pos-
sède les atouts nécessaires
pour assurer son avenir.
Cette confiance découle
déjà des mesures prises ces

dernières années, comme
la création de logements à
loyers modérés dans les
anciens hôtels rénovés,
l’aide financière directe
aux familles pour les frais
dentaires ou d’assurance
maladie, le maintien d’une
fiscalité la plus basse possi-
ble. Les jeunes bénéficient
également d’une attention
particulière puisque la 
Municipalité participe aux
frais de leurs activités spor-
tives ou culturelles en
plaine et qu’elle offre la
gratuité à la piscine com-
munale ainsi que l’abon-
nement général pour le
train.

Collaborations plutôt que
fusion. Malgré tout, la po-
pulation n’augmente pas
de manière significative. Si
bien que le terme de fu-
sion revient couramment

dans le haut de la vallée
du Trient. «Une fusion

n’apporterait pas
grand-chose vu notre

situation géographi-
que» rétorque 
Pascal May. «En
revanche, nous
avons développé
un important 
réseau de colla-
borations inter-
communales.»
Notamment
avec Trient pour
la déchetterie,
avec Salvan pour

la step et même avec la
voisine française Vallor-
cine pour la paroisse. Car
Finhaut croit en son ave-
nir. L’activité de Nant de
Drance, les négociations
en cours avec les CFF
concernant Barberine
laisse augurer de lende-
mains heureux. «Nous
avons des projets peut-être
ambitieux mais crédibles.
L’objectif est de donner des
perspectives d’avenir aux
générations futures, en
créant notamment des em-
plois dans notre créneau
fort qui est le tourisme. Et
ce développement ira de

pair avec une augmenta-
tion de la population.»

Aide de l’Etat: deux bé-
mols. Le coup de pouce de
l’Etat tombe donc à point
nommé. Même si le prési-
dent voit deux bémols. La
possibilité de rénovation
du bâti arrive gentiment à
saturation au niveau des
privés, alors qu’il reste
quelques opportunités
pour les édifices publics.
Mais c’est surtout le seuil
d’entrée en matière pour 
le subventionnement  –
200 000 francs – qui est jugé
trop élevé. «Nous avons
quelques dossiers en sus-
pens, mais qui oscillent en-
tre 120 000 et 180 000
francs.» Indépendamment
de ces mesures, la com-
mune travaille sur un rè-
glement d’aide à la rénova-
tion et planche sur une
modification partielle du
plan de zone afin d’ouvrir
de nouvelles surfaces à bâ-
tir. Elle entend également
inverser la tendance à la
baisse des lits touristiques,
passés de 1200 en 1995 à
une centaine aujourd’hui.
«Le message aujourd’hui
est clair. Celui qui veut in-
vestir trouvera des aides.
Notre souhait, c’est qu’il le
fasse non seulement parce
qu’il y a des subventions,
mais parce qu’il croit au dé-
veloppement touristique et
économique de Finhaut.»

COMMUNES
DE MONTAGNE

POPULATION

1900    433 hab.

1950     492 hab.

2000     318 hab.

2008     337 hab.

(5/12)

SUPERFICIE
22,83 km2

 

 

FINHAUT

SALVAN

MARTIGNYMARTIGNYM
COMBE

«Celui qui veut 
investir à Finhaut
trouvera des aides» 
PASCAL MAY

PRÉSIDENT DE FINHAUT

OLIVIER HUGON

Une grand-maman «profes-
sionnelle» qui s’engage béné-
volement pour lire des histoi-
res aux enfants. Le concept est
tellement évident et pourtant,
il peine à s’imposer en Valais.
Ce concept, c’est «Lire et faire
lire», lancé à la fin de l’année
1999 par l’écrivain français
Alexandre Jardin. En Suisse,
c’est la Fondation pour l’écrit
du Salon du livre de Genève
qui l’a introduit, en 2001. Dans
notre canton, plusieurs com-
munes s’y sont essayées, à
l’instar de Sion, il y a deux ans.
La petite dernière, c’est Char-
rat, qui a mis en place l’opéra-
tion à la fin de l’année der-
nière. 

Vingt minutes 
d’attention

Et le lundi, après l’école, à
Charrat, c’est Jocelyne Schmid
qui fait la lecture. Elle, c’est
une vraie grand-maman pro-
fessionnelle. Mère au foyer,
maman de cinq enfants,
grand-maman de onze petits-
enfants, elle a grandi et vécu
entourées de bouquins. A
l’aube de ses 70 ans, elle s’est
lancée dans l’aventure pour
transmettre son goût de la lec-
ture. 

«J’ai un petit groupe de cinq
enfants», nous dit-elle quel-
ques minutes avant d’entrer
en scène, «au début, je me suis
dit que ça n’était pas beaucoup,
mais à l’usage... c’est assez.» Il
faut dire qu’à 6 ou 7 ans, «les
siens» sont assez turbulents.
Mais Jocelyne a un truc pour
les calmer: un petit goûter
qu’elle leur mitonne juste
avant la séance: des biscuits,
des carottes, des pommes, un
peu de sirop.

Et comme à chaque fois,
elle prend son rôle au sérieux.
Elle a préparé ses histoires.
Mais, comme à chaque fois, les
enfants vont gentiment per-
turber son programme. «Je
veux çui-là», lui dit Alexandre.
Et on part avec le livre
d’Alexandre, une histoire de
vampire qui le fait beaucoup
rire. 

«On n’est pas à l’école», ex-
plique Jocelyne, «s’ils veulent
une autre histoire, on change.
L’important, c’est qu’ils aient
du plaisir. Je leur demande
juste d’éviter les bandes dessi-
nées, parce qu’en général, ils en
ont plein la maison.» Au total,
la séance dure 45 minutes.
Mais la lecture elle-même ne
dépasse guère les 20 minutes.
Au-delà, les enfants ne suivent
plus. Chacun finit donc genti-
ment dans son coin, avec le li-
vre de son choix. 

Dans un calme relatif, mais
appréciable. «Le but, ce n’est
pas de les dégoûter ou de les fa-
tiguer. En rentrant chez eux, ils
ont encore des devoirs à faire.»
Ici, on n’apprend pas à lire, on
apprend à aimer lire.

La lecture en héritage
Jocelyne a le goût des livres.

Elle l’a reçu de sa maman, l’a
transmis à sa famille et au-
jourd’hui, elle veut continuer.
Elle a d’ailleurs embarqué sa
sœur dans l’aventure. «La télé
prend de plus en plus la place
des livres. Beaucoup de parents
ne lisent plus d’histoires le soir.»
Et la démarche, après quatre
mois, semble porter ses fruits.
«Certains voulaient venir pen-
dant les vacances de Noël.
D’autres ont emprunté des li-
vres à la bibliothèque. Il y a
aussi une forme de compétition
entre eux: ils disent moi j’ai lu
ça et pis toi?» Socialement, la
démarche lui semble essen-
tielle. «Charrat, c’est un petit
village. On se connaît tous.
Quand je les croise dans la rue,
ils disent «Bonjour maîtresse.»
Certains n’ont pas leur grand-
maman ici... c’est important
qu’ils aient cet échange avec
une autre génération.»

Si «Lire et faire lire»
devait continuer son
chemin du côté de
Charrat, notre ma-
mie lectrice se 
dit déjà par-
tante.

Raconte une histoire
CHARRAT�Depuis la fin de l’année dernière, la commune participe 
à l’opération «Lire et faire lire» qui fête tout juste ses 10 ans. La recette?
Une grand-maman, quatre ou cinq enfants et des livres à profusion.

Au total, plus de 40
petits Charratains,
des classes de pre-
mière enfantine à la
quatrième primaire,
participent à l’opéra-
tion «Lire et faire
lire». Ils sont enca-
drés par 14 bénévo-
les. Toutes des da-
mes. «Ça ne faisait
pas forcément par-
tie des critères de
sélection», précise Emma-
nuelle Beytrison, conseillère
communale en charge des af-
faires sociales, «mais nous
n’avons eu que des réponses
féminines.»
Les critères? Avoir plus de 50
ans et accepter la charte de
l’association, où l’on demande
notamment de s’engager pour
toute l’année scolaire, de ne
faire ni propagande ni prosély-

tisme ou de ne
jamais être en
présence d’un
seul enfant. «On
a surtout des
grands-ma-
mans. C’est im-
portant, car l’un
des objectifs im-
portants, c’est
l’échange inter-
générationnel.»
En tout, entre

novembre et mai, une vingtaine
de séance de 45 minutes se-
ront menées par chaque béné-
vole. Un bilan sera dressé à la
fin de l’année scolaire. «Mais
les premiers retours sont très
positifs. Il semblerait donc
qu’on remette ça l’an pro-
chain.» 

Pour en savoir plus:
www.lireetfairelire.org

MARTIGNY

Concert pop 
and rock
Ce soir, samedi 20 mars, au 
Barock Café à Martigny, concert
pop and rock du groupe neuchâ-
telois The Rambling Wheels.
Entrée libre.

SAXON

Papageno 
en concert
Dimanche 21 mars, à 17 h à

l’église ca-
tholique de
Saxon,
concert de
l’orchestre à
vent Papageno,
dirigé par Jean-
François Gorret,
Entrée libre.

MARTIGNY

Thé dansant
Le prochain thé dansant de
Pro Senectute aura lieu le lundi
22 mars à la salle communale de
Martigny dès 14 h.

MÉMENTO

LA TZOUMAZ

Séance d’information
Ce soir, samedi 20 mars, à 18 h à la salle polyvalente de 

La Tzoumaz, séance publique d’information sur le projet de
nouvelle chapelle de La Tzoumaz. Avec la participation des
autorités communales, du conseil de gestion de la paroisse
et des architectes mandatés.

MÉMENTO

FINHAUT

De l’ambition
pour l’avenir

Alexandre, Vincent, Edita et Aline écoutent
Jocelyne avec attention. LE NOUVELLISTE

UNE QUARANTAINE D’ENFANTS PARTICIPENT

13 jours de folie!
du24marsau5avril
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Concert 
de la Gérondine
La Gérondine de Sierre, sous 
la direction de Ronald Favre,
donnera son concert annuel
aux Halles ce samedi 20 mars
à 20 h 15.

SIERRE

Reggae contre
racisme
Samedi 20 mars, aux Anciens
Abattoirs, soirée reggae dans
le cadre de la semaine contre
le racisme. Welo Selekta fêtera
ses 5 ans de Djing avec de
nombreux invités surprise.
Deux salles seront ouvertes.
Public dès 18 ans révolus.
Entrée: 15 francs avec une
consommation.

VENTHÔNE

Concert
La société de musique l’Union,
sous la direction de Fabien
Crettaz, présentera son
concert annuel dimanche 
21 mars à 17 h 30 à la salle 
polyvalente.

VENTHÔNE

Finissage
Dimanche 21 mars, Josyane
Roduit-Gaudin décrochera ses
«Techniques mixtes», compo-
sitions dynamiques où s'ex-
prime son énergie et dans les-
quelles le regard croit décou-
vrir des bribes d’histoires plus
intimes. Les amateurs de pein-
ture sont invités au finissage
qui aura lieu à 17 heures.

SIERRE

Une foi pour rire
Les «Covenant Players», une
troupe internationale de théâ-
tre, a concocté un spectacle
de sketchs pour Sierre. Sous le
titre «Rire de foi», on nous fait
rire sur des thèmes qui habi-
tuellement n’amusent per-
sonne. Organisé par l’Armée
du Salut à la Sacoche, ce 
dimanche 21 mars à 17 heures.
Entrée libre, enfants bienve-
nus, buffet canadien à 18 h 45.

Infos au 027 456 80 
ou fo@ads-sierre.ch

SIERRE

Concert au 
château Mercier
Dimanche 21 mars à 11 heures,
concert apéritif et théâtre mu-
sical au château Mercier. Raoul
Esmerode, Damien Darioly,
Maximilien Dazas, percussion-
nistes, pour des œuvres de
Wenjing, Globokar, Dazas...
Apéritif dégustation avec le
«Trio masqué» dès 12 heures.
En collaboration avec le
Conservatoire cantonal et 
l’Ordre de la Channe.
Entrée libre.

PASCAL CLAIVAZ

Jeudi passé, Chandolin a
accueilli une assemblée
générale historique de
l’organisation Sierre-An-
niviers Tourisme (SAT). Il
s’agissait de repositionner
SAT dans la destination
Cœur du Valais, qui com-
prend également Sion Ré-
gion Tourisme. Interview
avec le président de SAT
Benoît Schoechli.

Le fameux audit sur SAT est
enfin tombé. Quelles consé-
quences concrètes pour le
val d’Anniviers?
Effectivement, cet audit
prône une simplification
des structures pour le val
d’Anniviers. Actuellement,
celui-ci possède sept so-
ciétés de développement
(SD). Il serait indiqué,
pour une plus grande effi-
cacité, qu’elles se regrou-
pent en un office du tou-
risme (OT) d’Anniviers.
Celui-ci pourrait mieux ré-
partir les tâches et les
moyens.

Les partenaires du val
d’Anniviers sont-ils prêts à
faire cette démarche?
Je ne puis répondre à leur
place. Il me semble cepen-
dant que ces partenaires
font preuve de bonne vo-
lonté et qu’ils ont envie de
franchir cette étape. En
tout cas, la nouvelle com-
mune d’Anniviers lui est
favorable.

Qu’en est-il du calendrier?
Nous voulons faire vite.
Nous avons fixé une
échéance de décision à sep-
tembre-octobre de cette
année. Il y a deux axes: le
premier est la construction
de ce nouvel OT d’Anni-
viers. Le deuxième est, en
parallèle, une redéfinition
du rôle du marketing in-

terne et externe au sein de
l’organisation SAT.

Concrètement, comment
pensez-vous mener à bien
ces deux étapes?
Nous aurons des discus-
sions avec nos différents
partenaires. Mais je suis
confiant, qu’en octobre,
les décideurs que sont les
SD d’Anniviers, de Sierre,
de Vercorin, les Remontées
mécaniques et les com-
munes de Chalais, d’Anni-
viers et de Sierre se seront
mis d’accord. Nous pour-
rons alors devenir opéra-
tionnels avec les nouvelles
structures en 2011.

La destination Cœur du
Valais passera-t-elle l’année
2011?
Je rappelle que Cœur du
Valais est avant tout une
société administrative qui
regroupe Sion Région Tou-
risme et SAT. Cette entité
administrative a permis de
regrouper les efforts des
deux régions. Et elle a per-
mis à SAT d’économiser
300 000 francs.

Cœur du Valais peut-elle
ambitionner de devenir une
destination touristique?
C’est de la musique d’ave-
nir. 
Mais n’oublions pas que le
Grand Conseil est en train

de voter sur les deux ré-
gions socio-économiques
du Centre et du Bas-Valais. 
Une destination Cœur du
Valais pourrait s’intégrer
dans une nouvelle région
Valais central.

Sierre-Anniviers 
Tourisme se restructure
CŒUR DU VALAIS� Léger recul des nuitées. Avancées sur la reconstitution
d’un office du tourisme d’Anniviers et sur le marketing de SAT.

«Pour la première fois depuis
sept ans, l’année se termine par
un léger recul des nuitées», re-
grettait le directeur de Sierre-
Anniviers Tourisme (SAT)  Manu
Broccard. 2009 fut une année
de crise économique intense. La
baisse de 1,3% a eu lieu par rap-
port à une année 2008 record
et exceptionnelle. SAT s’en sort
beaucoup mieux que les
moyennes cantonale et natio-
nale. Les raisons en seraient
une clientèle plus fidèle et des
prestataires de qualité.

Malgré la crise et pour la
deuxième fois, SAT a repassé la
barre du million de nuitées:
1,0003 million en 2009 contre

1,012 million en 2008. Au niveau
des stations Grimentz/Saint-
Jean a enregistré 257 000 nui-
tées, Vercorin en a enregistré
105 000, Chandolin 83 000, Vis-
soie 13 000, Ayer 50 000,
Sierre-Salgesch 108 000 St-Luc
159 000 et Zinal 223 000.

Avec 131 000 nuitées, l’hôtelle-
rie est en baisse de 2% en hiver
(contre 4% en Valais)  et de
3,7% en été (contre 8% en Va-
lais).
Cependant, le gros des nuitées
est enregistré par la parahôtel-
lerie avec 276 000 unités (-
3,5%) et les forfaits propriétai-
res avec 281 000 unités
(0,12%).

LÉGÈRE BAISSE DES NUITÉES

PASCAL CLAIVAZ

Lors de l’assembléede la Bourgeoisie
du Grand Sierre, son président Ber-
nard Théler a annoncé le rachat en
totalité de l’immeuble du «Bour-
geois», au centre de la ville. «Nous
avons acquis la salle de banquet où
nous sommes et les cuisines. Nous les
louons au restaurant du Bourgeois.»

Rappelons que cet immeuble
abrite le tribunal du district et l’office
des poursuites. D’ailleurs, la bour-
geoisie ne s’arrête pas en si bon che-
min. Ainsi, le tribunal de district dé-
ménagera aux troisième et quatrième
étages, pour des raisons de discré-
tion, tandis que l’office des poursui-
tes descendra au deuxième étage. 

Ces deux institutions acquerront
de la surface supplémentaire. Par
exemple, l’office des poursuites pro-
jette une salle des ventes. Mais tout
cela impliquera un nouvel investisse-
ment de 1,8 million pour la transfor-
mation des troisième et quatrième
étages. Les loyers seront augmentés
de 58 000 à 148 000 francs pour le tri-
bunal du district et de 50 000 à 70 000
francs pour l’office des poursuites.
Jeudi, l’assemblée a voté le crédit: 1,3

million de francs tirés d’un emprunt
et vraisemblablement 0,5 million des
fonds propres.

Vente de Prefatec. La Bourgeoisie du
Grand Sierre est riche. Ses actifs tota-
lisent 14,5 millions de francs. La
vente de terrains de l’ancienne entre-
prise Prefatec lui a rapporté plus de
800 000 francs. Ils serviront à de nou-
veaux investissements immobiliers
ou alors à des achats de terrains agri-
coles. 

Les différents comptes bancaires
mettent à disposition plus de 600 000
francs. Les principaux postes du bi-
lan sont le bâtiment «Le Bourgeois»
de Sierre pour 3,4 millions (mais sa
valeur d’assurance avoisine les 10
millions). L’hôtel de La Poste pour 5,3
millions et le parking du Technopôle
pour 2,2 millions.

Recettes. Concernant les recettes
2009, les domaines et les vignes ont
rapporté 140 000 francs, les forêts 
20 000 francs, la carrière et la 
décharge 50 000 francs, les zones 
industrielles 513 000 francs et les 
immeubles près de 500 000 francs. 

Total des recettes: 1,24 million de
francs, pour des dépenses de 0,77
million. Les amortissements 2009 se

sont montés à 470 000 francs. Les det-
tes amortissables ont atteint les 
9 millions.

La bourgeoisie sierroise rachète «Le Bourgeois»
AU SOLEIL� La Bourgeoisie du Grand Sierre a traversé la crise sans se mouiller. Elle possède des 
immeubles, des parkings, des zones industrielles, des carrières, des vignes et des forêts.

«Cœur du Valais
nous a fait
économiser
300000 francs»

BENOÎT SCHOECHLI

PRÉSIDENT

DE SIERRE-ANNIVIERS TOURISME.

L’an dernier, la Bourgeoisie du Grand Sierre s’est offert ce bâtiment qui abrite 
le tribunal de district et l’office des poursuites. LE NOUVELLISTE

Réorientation de Sierre-Anniviers Tourisme (SAT). Les SD d’Anniviers vont se recentrer autour d’un 
office du tourisme d’Anniviers (ici Grimentz). En parallèle on repensera le marketing de SAT. HOFMANN

MÉMENTO
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CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

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

Sur présentation
de cette annonce

10% sur tout

jusqu’à fin mars.
Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

JUSTY 4x4
Encore plus de plaisir à petit prix.
Pour Fr. 22’750.–.
Disponible en version 2WD,
Fr. 17’000.–.

IMPREZA 4x4
Encore plus de sport et de
confort.
Dès Fr. 26’900.–.

FORESTER 4x4
Bien plus qu’une simple voiture.
Dès Fr. 33’300.–.

LEGACY 4x4
Encore plus de place et de
sécurité.
Dès Fr. 35’500.–.

OUTBACK 4x4
Encore plus de puissance
et de confort.
Dès Fr. 42’000.–.

TRIBECA 4x4
Encore plus de polyvalence.
Pour Fr. 67’500.–.

Valable jusqu’au
30 juin 2010
pour tous les
modèles Subaru.

Valable jusqu’au
31 mai 2010 pour
la Justy 4x4 et
l’Impreza 1.5R
AWD Swiss.

Service gratuit pendant 3 ans ou 100'000 km (offre valable jusqu‘au 30.04.2010, réservée aux particuliers)

CARREFOUR AUTO Centre Subaru – à Monthey

DU 20 AU 21 MARS 2010
Verre de l'amitié offert

www.garagegailloud.ch

Le réseau de pharmacies Coop VCoop Vitality, une entreprise commune entre deux
partenaires forts, Coop et GaleniCare, cherche pour son officine de SierSierre
un/e

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de ce poste sur
www.galenica.ch.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

PHARMACIEN/NE ADJOINT/E
50-100%

Pour moi et pour toi.

Offres d’emploi

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

Cabinet Re Naissance
Réflexologie, massages,

psycho-kinésiologie
Zahnd Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
agréés ASCA et RME.

Tél. 079 414 94 23 et tél. 079 337 73 82
Tous les 1ers lundis du mois
Journée «DÉCOUVERTE»

Soin en réflexologie à Fr. 40.–
036-547156

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr Philippe Zermatten
Spécialiste FMH en Chirurgie orthopédique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reçoit sur rendez-vous

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

L’Association
des Amis
d’Albert Muret
(1874-1955)
recherche
tout tableau,
aquarelle, dessin
ou document
(lettre, photo)
en vue d’un livre
sur l’artiste
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Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

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

6-
55

45
88
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Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous assumons également l'exploita-
tion des téléréseaux de NetCom Sion S.A. ainsi que de
Télédistribution intercommunale S.A. (TIV). 

Afin de compléter notre équipe,  nous recherchons un

monteur électricien
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à
l’exploitation des téléréseaux de NetCom Sion S.A. et de TIV
et procédez à la mise en service, ainsi qu’au contrôle de fonc-
tionnement d’équipements utilisés pour la diffusion de servi-
ces multimédia (chaînes TV, radio, internet et téléphonie).
Votre lieu de travail est à Montana.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d’un CFC de monteur électri-
cien ou d’électronicien en multimédia accompagné de quel-
ques années d’expérience dans le domaine de la télévision
câblée. Titulaire du permis de conduire et habitué à travail-
ler en équipe, vous jouissez d’une bonne santé et êtes en
bonne condition physique qui vous permettent d’assumer le
poste avec précision et efficacité. Habitant de préférence
dans une des communes desservies par l’ESR, vous savez faire
preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jérôme Luyet, Responsable du secteur «téléré-
seaux» (027 324 04 60) ou de M. George Jenelten, responsa-
ble des ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier avec les documents usuels d’ici au vendredi
2 avril 2010 à l’adresse suivante: Direction de l’Energie de
Sion-Région S.A., rue de l’Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 11 mars 2010. 036-557516

Le dynamisme de l‘environnement économique nous pousse à
l‘action. Grâce à des stratégies optimales en matière de personnel,
nous assurons à nos partenaires une valeur ajoutée durable.
Nous faisons plus que gérer des profils et des fonctions.

Nous avançons ensemble pour faire la différence. Tous les
jours et dans l‘ensemble du groupe.

Formateur/ formatrice

Mission: Vous planifierez, organiserez et dispenserez la forma-
tion des modules off-the-job des apprentissages du domaine de
la vente et du commerce pour la région romande.

Profil: Titulaire d‘une formation dans le commerce de détail ou
du commerce, complétée par une formation continue, niveau
d‘un brevet fédéral ou d‘une HEG et diplôme formateur/formatrice
pour adultes ou êtes disposés à suivre les formations requises.
Sens des relations avec les jeunes développé et prêt à se soumettre
à une lourde charge de travail. Compétences méthodologiques
et didactiques étendues. Expérience dans le domaine de la for-
mation. Talent de coach avec grande capacité d‘intuition et
orienté objectifs. Très bonnes connaissances d‘allemand.

Souhaitez-vous aussi aller de l‘avant? Monsieur Lionel
Arlettaz, Responsable régional des formations du commerce de
détail (058 386 83 11 ou 079 502 87 66) et Madame Rita
Aschwanden, Responsable du Centre de formation professionnelle
(058 386 83 17 ou 079 502 87 15) se tiennent à votre disposition
pour de plus amples renseignements. La Poste Suisse, Centre de
services Personnel Berne, réf. 20.13-2010, case postale,
3030 Berne. www.poste.ch/jobs

COMMUNE DE ST-MARTIN - MISE AU CONCOURS

Suite au départ prochain de la titulaire, la Commune de St-Martin met au concours un poste de

secrétaire administratif
taux d’activité 40%

auprès du service de l’administration générale.

Missions principales :
• Tenir le registre du contrôle des habitants et du bureau des étrangers
• Assumer les tâches liées à l’office communal du travail
• Tenir à jour le site internet de la Commune, et participer à son développement
• Assumer les tâches de réception

et un poste de

secrétaire administratif
taux d’activité 60%

auprès du service de l’administration générale.

Missions principales :
• Saisir les écritures de comptabilité
• Procéder à la facturation et assurer le suivi des débiteurs et contentieux
• Tenir à jour le registre des impôts et assurer le suivi de la notification des bordereaux fiscaux
• Assumer les tâches de réception

Profils requis :
• Formation commerciale supérieure, CFC d’employé de commerce, maturité commerciale ou

titre jugé équivalent
• Justifier d’excellentes connaissances des principaux logiciels bureautiques (Word, Excel,

Powerpoint, …)
• Avoir des connaissances approfondies de comptabilité et de fiscalité
• Avoir de l’aisance rédactionnelle
• Facilité de contact avec le public, capacité d’écoute
• Pouvoir travailler de manière indépendante
• Savoir faire preuve de flexibilité et de disponibilité
• Justifier de connaissances de la langue allemande

Priorité sera donnée à une personne pouvant exercer les deux activités (100%).

Ces postes sont accessibles aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir
Domiciliation : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de St-Martin
Cahier des charges : A consulter auprès du secrétariat communal

M. Michel Gaspoz, Secrétaire communal, se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire au tél. 027 282 50 11.

Les offres de service seront à adresser à l’administration communale avec curriculum vitae,
copie des certificats, photo, et références jusqu’au 8 avril 2010, date du timbre postal faisant
foi, avec la mention «Secrétaire administratif».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal faisant foi.

L’Administration communale St-Martin, le 18 mars 2010

L’entreprise Oswald Produits alimentaires S.A.R.L. est une entreprise dynamique et particulièrement prosp-
ère, dans la branche des entreprises de produits alimentaires, dont le siège est situé dans le canton de
Zoug. Nous développons nous-mêmes nos spécialités et les commercialisons par le biais de la vente di-
recte à notre clientèle privée dans toute la Suisse. Grâce à notre propre fabrication et l’usage de matières
premières de haute qualité, nous garantissons à nos clients, la plus grande qualité, la meilleure fraîcheur,
ainsi que de promptes livraisons.

Afin de compléter notre équipe au service externe, nous recrutons de suite ou suivant accord, une person-
ne possédant un esprit d’entreprise pour prendre la fonction d’un(e)

Conseiller(ère) à 100%
Au service externe pour la région de : Sierre / Val d‘Anniviers / Montana

Vous recevrez de notre part une formation spécifique, intensive et compétente et serez ensuite soutenu par
un coache expérimenté. Votre engagement dans l’encadrement des clients et la vente uni à notre soutien
est la juste recette pour être prospère dans cette fonction passionnante au service externe. De par votre
investissement vous apporterez une contribution importante au succès global de l’entreprise.

Nous sommes à votre recherche ! Une personnalité dynamique, orientée vers la productivité qui sait
prendre ses responsabilités et qui, avec une solide entreprise en tant que soutien, veut se diriger vers
l’avenir. Vous êtes motivé à développer la région qui vous est attribuée en toute conscience de vos objectifs
et la consolider de manière prospère ! Vous savez vous présenter et après une phase de lancement avec
un salaire basé sur un système du développement des performances vous pourrez déterminer vous-même
vos revenus. Le thème de la cuisine vous enthousiasme ou vous possédez peut-être déjà de profondes
connaissances à ce sujet.

Nous devrions faire connaissance ! Si vous : souhaitez rendre visite chaque jour à nos clients privés et les
conseiller, savez aimablement aller à la rencontre des personnes, êtes indépendant et ambitieux, que vous
savez vous motiver personnellement et qu’une présentation soignée va de soi pour vous.

Envoyez-nous votre curriculum vitae complet ou appelez-nous ! Si vous avez des questions, Madame Flory
Arni se tient volontiers à votre disposition au numéro de téléphone 041 749 92 08.

Oswald Nahrungsmittel GmbH, Monika Weber, Bureau des ressources humaines, Hinterbergstrasse 30,
6312 Steinhausen, E-Mail: monika.weber@oswald-info.ch, Internet: www.oswald.ch

Saveur et bien-être

Mise au concours
La SEDRE SA est une nouvelle société active depuis le 01.01.2010.
Elle emploie environ 15 personnes, dont la majorité sont des élec-
triciens de réseaux. Leur travail consiste à construire, exploiter et
entretenir les réseaux de distribution d’électricité (lignes aériennes,
câbles souterrains, stations de couplage et de transformation, éclai-
rage public, etc.) des communes de Bagnes, Vollèges, Sembrancher
et Bovernier.
Afin de compléter son équipe, la SEDRE SA met au concours les
postes suivants :

Electricien de réseau à 100%
Conditions d’engagement :
• être au bénéfice d’un CFC d’électricien de réseau,
• disposer si possible de quelques années d’expérience

professionnelle,
• aimer le travail en équipe,
• avoir le sens des responsabilités et de l’organisation,
• faire preuve d’engagement et de disponibilité,
• être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonction : Printemps 2010

Traitement et description de fonction :
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pascal Morand, responsable, tél. 027 777 11 68.

Apprenti électricien de réseau
Conditions d’engagement :
• avoir terminé avec succès la 3ème année du CO,
• avoir accompli au moins un stage en tant qu’électricien de réseau

ou être prêt à accomplir un tel stage au sein de notre entreprise,
• au niveau scolaire, avoir de la facilité en mathématiques

et de l’intérêt pour l’informatique,
• avoir une bonne condition physique, le sens de l’équilibre,

une perception normale des couleurs et ne pas être sujet au vertige,
• avoir de l’intérêt pour les activités manuelles et

le travail technique,
• aimer exercer une occupation en plein air, demandant

un engagement physique important.

Entrée en fonction : Eté 2010

Candidatures :
Les offres complètes doivent être adressées à la SEDRE SA, Service
des ressources humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec
mention «Electricien de réseau» ou «Apprenti électricien de réseau»
sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 31 mars 2010, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 15 mars 2010 SEDRE SA

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

Société de musique
La Stéphania de Granges

Fanfare de 3e catégorie

cherche pour l’automne 2010

un(e) directeur(trice)
Répétitions: lundi et mercredi.

Dossier de candidature à envoyer
jusqu’au 23 avril 2010 à

Mme Denise Morard, présidente,
rue de la Forge 29, 3977 Granges.

www.lastephania.ch
036-558159 Alpage

moderne 
du Valais 
central
cherche

employés
pour été 2010.

Tél. 079 432 04 12.
036-558353

Nous cherchons

un apprenti vitrier
Nos activités:
Pose de vitrages isolants, portes en
verres, meubles en verre, miroiterie.

Profil souhaité:
avoir un bon niveau scolaire,
une bonne condition physique
et être motivé.

Offre manuscrite complète à l’adresse
ci-dessous.

Hilaire Besse et Fils S.A.
Vitrerie - Miroiterie
J.-D. Besse
Route de l’Industrie 4
Etiez, 1941 Vollèges 036-558305

Garage à Crans 
cherche

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

036-558059

Offres d’emploi

Avant le lever du
jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.137.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

SION

Explosions 
lyriques
La dernière visite guidée de
l’exposition «Explosions lyri-
ques, la peinture abstraite en
Suisse entre 1950 et 1965»
aura lieu en français mercredi
à 20 h à l’Ancien Pénitencier de
Sion. Antonia Nessi, histo-
rienne de l’art et co-commis-
saire de cet accrochage, gui-
dera les intéressés.

Renseignements complémen-
taires au 027 606 47 07. L’ex-
position sera encore visible
jusqu’au 11 avril, ouverture du
mardi au dimanche, de 11 à
17 heures.

CHAMOSON

Repas de l’amitié
Jeudi 25 mars au foyer Pierre-
Olivier, repas de l’amitié ouvert
à tous dès 12 h 15. Tirelire
à la sortie. Inscriptions au
027 305 15 10. Les personnes
sans moyen de transport peu-
vent s’organiser en appelant le
027 306 16 26.

ÉVOLÈNE

Concert annuel
La fanfare Echo de la Dent-
Blanche donnera son concert
annuel le samedi 27 mars à 
20 h 15 au centre scolaire
d’Evolène. Sous la baguette de
Frédéric Théodoloz, un pro-
gramme haut en couleur sera
présenté.

Tombola, vin de l’amitié, ani-
mation musicale et bar à cock-
tails sont aussi au programme.

CONTHEY

Concert annuel
Le chœur mixte Sainte-Famille
d’Erde présentera son concert
annuel le samedi 27 mars à
20 h 15 à la halle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey.

Les Chœurs mixtes de Champ-
sec à Sion, Le Muguet d’Aproz
ainsi que les chœurs d’enfants
Les Marins et les Plutoniens se
joindront à cette soirée.

ARDON/SION

Concert 
de soutien
Un concert de soutien en fa-
veur de Synapsespoir aura lieu
à l’«Espace la Garance», salle
polyvalente du home Le Cha-
let, le samedi 27 mars à 20 h.

Au programme, le Papatuor et
Cantamabile. Entrée libre.
Rappelons que Synapsespoir
est une association de proches
de personnes souffrant de
schizophrénie.

Le même jour, de 13 h 30 à
17 h, un stand d’information
sur la question sera dressé à la
librairie La Liseuse à Sion,
avec la présence d’un psychia-
tre entre 14 h 30 et 16 h 30.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

C’est une première pour Sion
Expo. Cette année, le cirque
Helvetia a monté son chapiteau
et parqué ses caravanes dans la
capitale pour une série de vingt
représentations. Une idée iné-
dite que l’on doit à Jean-Pierre
Bonvin, un directeur en quête
de changement: «On voulait se
démarquer de la traditionnelle
ferme. On s’est donc demandé ce
qui pourrait plaire aux enfants,
et la présence d’un cirque nous a
paru intéressante.» 

Pourquoi avoir jeté son dé-
volu sur la troupe Helvetia?
«Très concrètement, c’est le seul
cirque dont le chapiteau entre
dans l’espace prévu. Ça passe
pour 70 cm. On a aussi privilé-
gié l’aspect local en prenant un
cirque de la région qui mérite
d’être mis en avant», précise le
directeur de Sion Expo, qui
semble avoir visé juste puisque
la moitié des représentations
affichent déjà complet. «C’est
une très bonne surprise. Avec un
prix d’entrée à 10 francs, on a sé-
duit plusieurs écoles qui ne pou-
vaient plus se permettre de venir
au cirque Knie.» 

Et du côté des artistes, que
pense-t-on de cette participa-
tion à la foire sédunoise de
printemps? «On se réjouit d’en-
tamer les représentations sur-

tout que les spectateurs sem-
blent répondre présent. C’est
toujours plus agréable de jouer
devant un chapiteau plein. De
plus, ces dix jours vont nous per-
mettre de peaufiner les détails et
de prendre nos marques avant le
début de notre tournée en Suisse
romande», explique David
Maillard, 22 ans, l’un des deux
fils de Brigitte et Daniel, fonda-
teurs du cirque. Est-ce une pre-
mière pour eux d’évoluer lors
d’une foire? «Ce genre d’invita-
tion n’est pas une nouveauté
puisque nous avons l’habitude
de jouer pour des mariages, des
jubilés ou des soirées d’entre-
prise.» Concrètement, quelles
surprises réservent la troupe?

«Le spectacle a été calibré
pour durer une heure. Il sera
composé de jonglage, acroba-
ties, clowns et autres shows de
poneys», détaille David Mail-
lard qui promet de belles repré-
sentations: «Nous avons un pe-
tit chapiteau mais nous faisons
un grand spectacle.»

Un style qui plaît
Au quotidien, n’est-ce pas

trop dur de rivaliser avec un
géant comme le cirque Knie?
«Nous ne sommes pas vraiment
en concurrence avec les Knie.
Nous ne visons pas la même ca-
tégorie de public, surtout que

nos tarifs sont moins élevés», re-
lativise le jeune artiste. 

Ce qui n’empêche pas l’Hel-
vetia d’avoir développé son
propre style. Un style qui plaît
aux spectateurs: «Nos tournées
marchent de mieux en mieux.
Les gens sont étonnés de la qua-
lité du spectacle par rapport à
notre taille», raconte David
Maillard, qui sait de quoi il
parle puisqu’il a récemment
décroché le titre de champion
du monde de monocycle pour
la deuxième année de suite.
Une compétition remportée en
Nouvelle-Zélande avec un ami
vaudois, et qui consiste à réali-
ser des figures imposées selon
une chorégraphie, sorte de pa-
tinage artistique sur une roue...
Une consécration pour David
qui a vraiment le cirque dans la
peau: «Je ne me verrais pas faire
autre chose. J’adore ce style de
vie. L’hiver quand on est en
pause, je préfère loger dans la
caravane plutôt que dans un
immeuble. Là, après quatre
mois d’interruption, ça me dé-
mange de monter sur les plan-
ches.» Cela tombe bien, les
représentations commencent
demain...

�Cirque Helvetia, deux séances par
jour. Réservations au 027 322 84 55
ou sion-expo.ch

Des tentes... et un chapiteau!
SION EXPO�Le cirque Helvetia assurera vingt représentations durant toute
la foire. Une première.

La 31e édition a débuté
hier matin sur le coup de
11 heures. De nombreux
Valaisans se pressaient de-
vant les portes pour dé-
couvrir les nouveautés et
toutes les offres des expo-
sants de cette foire printa-
nière. Cette première jour-
née était dédiée à l’un des
hôtes d’honneur de la ma-
nifestation.

En effet, la nouvelle
commune d’Anniviers a
répondu à l’invitation de
Jean-Pierre Bonvin. Simon
Epiney a ouvert la partie
officielle en rappelant que
«si la manifestation est
propice aux affaires, elle est
aussi une histoire de convi-
vialité». Les visiteurs ne di-
ront pas le contraire, eux
qui ont visité le stand

consacré à cette troisième
commune de Suisse en su-
perficie.

Bernard Crettaz a ré-
sumé son histoire avant la
partie récréative et musi-
cale dans la salle des ani-

mations, mais aussi sur le
lieu des accrochages dé-
diés notamment à des per-
sonnalités de la vallée
comme Aloys Theytaz, Ella
Maillart, Corinna et René-
Pierre Bille. CKE

Samedi
JOURNÉE OFFICIELLE
11 h 15: ouverture officielle et
couper de ruban animé par la
fanfare l’Echo des Alpes de Vis-
soie. Allocutions de la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, de Claude Roch, pré-
sident du Conseil d’Etat, de
Jean-Pierre Bonvin, président de
la Foire, de Roberto Schmidt,
président de la commune de
Loèche-La Souste, de Simon Epi-
ney, président de la commune
d’Anniviers et de Marcel Maurer,
président de la commune de
Sion.

13 à 17 heures: connaissance
des plantes et recettes mysté-
rieuses à la commune de Loè-
che-La Souste. Animations di-
verses sur le stand de la com-
mune d’Anniviers.

21 h 30: fermeture

Dimanche
JOURNÉE
DE LA COMMUNE 
DE LOÈCHE-LA SOUSTE

10 heures: messe à St-Guérin
suivie d’une marche jusqu’à la
foire animée par diverses socié-
tés.

11 h 30: ouverture officielle.

12 à 17 heures: animations sur le
stand de la commune de Loè-
che-La Souste et présentation
de Tandem 91.

15 heures: «Quel avenir pour les
bourgeoisies?», débat mené par
Jean-Yves Gabbud, rédacteur en
chef adjoint du «Nouvelliste». Le
président des bourgeoisies valai-
sannes et les présidents des
bourgeoisies de Sion et de Sierre
y participeront.

21 h 30: fermeture.

PROGRAMME

Instants magiques avec Julien, le jongleur
et David et Hélène, les acrobates. HOFMANN

Le cirque Helvetia commence 
sa tournée annuelle  à Sion Expo, avec
Brigitte, la danseuse araignée. HOFMANN

SION EXPO A OUVERT SES PORTES

Nouvelle PasSion

Bernard Crettaz, un Anniviard pure souche. LE NOUVELLISTE
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VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch
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Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

Rabais spéciaux sur tout le stock

Grande action LITERIE
JUSQU’AU
31 MARS

AU CŒUR DE LA MAISON

Sélection d’électro-

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

*Conditions en magasin

Passez nous voir

pour y voir plus clair !

Prenez rendez-vous et apportez vos plans!

11-27 mars

La cuisine, c’est vous... et

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES

3977 Granges - Tél. 027 458 32 92

www.cuisines-schm
idt.com

Collombey - Tél. 024 471 34 34

Ch. des Fossaux 1

1868 Collombey

creacuis@bluewin.ch

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

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

Invités d’honneur:

Commune de
Loèche-La Souste

Service de l’énergie et 
des forces hydrauliques

Commune d’Anniviers

2 séances par jour

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

Programme général Programme général

  La PasSionen   Capitale
  La PasSionen   Capitale

SION
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 
20 mars 2010
dès 17h30

LOTO LOTO 11 cartes Fr. 10.–
1er tour gratuit - 80 séries

du Groupement des Equipes de Football 
Hors-Championnat et du Judo Team

Fromages - jambons
Vins du Valais Hurlevent
Plaques de lard – Salamis
Sacs de sport garnis, etc.

www.opel.ch

Découvrez Opel.

EXPOSITION OPEL

- Toute la gamme exposée
- Véhicules de test
- Véhicules utilitaires
- Verre de l'amitié
- Commandez, dès à présent, votre nouveau MERIVA !

SUPER PRIMES jusqu'à Fr. 5'400.- ou LEASING dès 0.75% !

du 19 au 21 mars 2010
à Aigle et à Monthey

votre agent principal pour la Riviera & le Chablais :

Garage R. Gailloud
Av. des Ormonts 20 – 1860 Aigle
Tél. 024 468 13 13

Garage R. Gailloud – Centre Opel Monthey
Av. de France 11 – 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70

www.garagegailloud.ch

201
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Un autre regard
La liturgie du 5e dimanche de carême propose à
notre contemplation une scène bien connue de
l’Evangile: l’épisode de la femme adultère.
Nous nous trouvons face à deux regards: celui
des pharisiens, bien-pensants et légalistes,
prompts à condamner pour se donner bonne
conscience; celui de Notre Seigneur, qui ne juge
pas et qui va au-delà des apparences.
Arrêtons-nous sur ce regard de Jésus. Qu’a-t-il de
particulier?
Ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas d’un re-
gard attendri par une fausse compassion ou un
certain relativisme moral. Tout comme les phari-
siens, Jésus considère l’adultère comme un péché
grave. La différence est qu’il ne réduit pas cette
femme à son péché. Il voit en elle une personne
qui n’arrive pas encore à vivre pleinement la vé-
rité de l’amour.
En posant sur la femme adultère un regard
d’amour, il lui donne de vivre l’expérience d’être
aimée en vérité pour ce qu’elle est. Malgré ses
chemins de traverse, Jésus lui donne de faire l’ex-
périence d’un amour inconditionnel: la miséri-
corde.
Le regard du Christ se porte aussi sur nous. Le
Sauveur du monde veut nous révéler pleinement
qui nous sommes: des êtres créés par amour et
pour aimer. Avec la femme adultère, nous som-
mes invités à nous laisser aimer par le Christ, à
nous abandonner à Sa gracieuse volonté: «…plus
profondément je m’abandonne à Lui, plus je me
laisse saisir par Lui, plus grande est la force avec
laquelle Lui, le Créateur, règne en moi, et plus je
deviens moi-même.» (R. Guardini)
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

DIMANCHE

Chili, 27 février 2010, 3h35.
La terre tremble avec une
magnitude de 8.8. Un tsunami
ravage plus de 400 km de côte.
Trois minutes qui paraissent
une éternité, des centaines de
morts, des milliers d'hectares
dévastés, des millions de sans-
abris et des milliards de dol-
lars de dégâts. Le cauchemar
ne s'arrête pas là: pillages, in-
cendies, voyeurisme médiati-
que et querelles politiques se
répandent parmi les décom-
bres. Suite au tremblement de
terre qui tire du sommeil de la
nuit des millions de Chiliens,
c'est un véritable tremble-
ment social qui réveille la
honte et la révolte de l'âme na-
tionale. Comment de telles
sauvageries sont-elles possi-
bles? D’où vient cette vio-
lence? Non plus réservée aux
«quartiers chauds», elle sem-
ble se répandre partout et tou-
che toutes les classes sociales.
Où est l'honnête citoyen? 

Valeurs perdues
Les discours officiels ap-

pellent à la solidarité, au res-
pect et à l'espérance. Mais, de-
vant ce désolant spectacle, ces
mots sonnent creux. Avec stu-
peur le peuple chilien réalise
qu'il a peut-être perdu la
conscience de ces valeurs. A
travers la presse locale, le diag-
nostic est rendu: «perte de mé-
canisme d’autocontrôle et de
sens civique de la masse ur-

baine», «mutation de la civili-
sation en une agglomération
inorganique où les valeurs
communes comme vertu, res-
ponsabilité, foi, tradition et
identité ont été remplacées par
un triste idéal de l'Homme et
de la vie». Les penseurs chi-
liens dénoncent «une déshu-
manisation de la société». Au
banc des accusés se retrou-
vent quelques habitués: l'indi-
vidualisme et le matérialisme
d'une société financière et
technique. Ce verdict n'est pas
uniquement le lot du Chili. La
situation extrême que traverse
ce pays dévoile au grand jour
des conduites dégradantes
déjà présentes chez nous.

Reconstruction 
spirituelle

Dans la catastrophe, le
pays a perdu un cinquième de
ses ressources matérielles. Ce-
pendant, la préoccupation du
peuple chilien n'est pas uni-
quement immobilière et éco-
nomique. L'objectif est aussi
spirituel: reconstruire
l'Homme! La fondation chi-
lienne Desafio de Humanidad
(Défi d'Humanité) se consacre
à ce passionnant chantier.
Parmi d'autres projets, elle or-
ganise la rencontre Lo Alto
(Là-Haut) dont l’édition 2010
se déroule depuis hier. Cette
rencontre s'inscrit dans un cy-
cle de cinq ans commencé en
2006 afin d'offrir aux Chiliens

de fêter leur bicentenaire dans
un esprit d'unité. Ici, pas ques-
tion de se contenter de
concepts théoriques: Lo Alto
est le lieu d'expérimentation
des valeurs telles que frater-
nité, partage, confiance  et
pardon (voir le témoignage
joint). 

Chiliens et Valaisans,
frères en Humanité

C’est un Valaisan, le Père
Nicolas Buttet, qui est invité à
animer la rencontre Lo Alto
2010 qui a lieu ces jours-ci à
Santiago et non en altitude
comme d’habitude (en raison
du tremblement de terre).
L'invitation n'est pas anodine.
En effet, Nicolas Buttet est à
l'origine de différentes initiati-
ves visant à promouvoir l'épa-
nouissement de l'Homme au
cœur de la société: l'Institut
européen d'études anthropo-
logique Philanthropos, la Fon-
dation Ecophilos et les Ren-
contres Nicolas et Dorothée
de Flüe. Une délégation de Va-
laisans, ambassadeurs de ces
différents projets, s’est joint ce
week-end aux Chiliens, reflé-
tant ainsi l'universalité de leur
préoccupation: «Quelle Hu-
manité construisons-nous?».
VIRGINIE LUYET, DE SANTIAGO.

www.desafio.cl 
www.philanthropos.org
www.ecophilos.org
www.nicolasdeflue.org 

Tremblement…
d’Être
SANTIAGO � Une délégation valaisanne est actuellement au Chili
durement touché par un tremblement de terre. Voici un écho de
la rencontre chrétienne internationale Lo Alto qui tisse des liens
spirituels forts entre notre canton et le Chili.

TÉMOIGNAGE

«LA PAIX ET LA JOIE 
DE LO ALTO»
Bienvenue à
la rencontre
Lo Alto! Le
paysage
majestueux
de la Cordil-
lère des An-
des nous
laisse pré-
sager de la
beauté de
ce que nous
allons vivre!
Les nouveaux arrivants sont accueil-
lis par les habitués au moyen d'une
accolade corazon contra corazon –
cœur contre cœur – et c'est parti
pour trois jours inoubliables.

Lo Alto c'est avant tout des rencon-
tres. Rencontre avec soi-même, dans
le silence et la méditation. Rencon-
tres avec les autres, à travers des té-
moignages et des discussions en pe-
tits groupes éclectiques. Rencontre
avec Dieu, dans la prière et la
contemplation. On peint, on rit, on
écoute, on pleure, on chante…

Mais le plus surprenant à Lo Alto, ce
sont les personnes avec qui l'on par-
tage tout ça: des croyants et des ag-
nostiques, des ministres et des jeu-
nes des banlieues, en passant par des
handicapés mentaux, des étudiants,
des membres d’ONG, des prostituées
et des chefs d'entreprises. En tout
500 personnes sont réunies pour ou-
vrir leur cœur, abattre les préjugés et
bâtir des ponts afin de réaliser que,
au-delà de nos différences, nous
sommes les membres d'un seul
corps: la Famille Humaine.

Lo Alto se termine par une messe, où
chacun peut prendre la parole pour
exprimer ses impressions et remer-
cier Dieu pour cette rencontre. Puis
c'est l'heure du départ, chaque parti-
cipant ramène chez lui un peu de la
Paix et de la Joie de Lo Alto: sa pierre
à l'édification de la «civilisation de
l'Amour».

DAVID LAMKA, PARTICIPANT

À LA RENCONTRE LO ALTO 2009

PÈRE JULIEN À MADAGASCAR

Une foi engagée
Depuis dix ans, le Père Julien parcourt Tananarive, la
capitale de Madagascar, et sa périphérie pour accom-
pagner les plus pauvres. Certes les causes de la pau-
vreté sont multiples: cyclones, structure politico-éco-
nomique… Mais, ce qui entraîne les familles dans un
cercle vicieux infernal, c’est bien l’usure.

Rembourser dix kilos de riz pour trois empruntés
représente un taux d’intérêt de plus de 300%! «Lorsque
les enfants ont faim, leurs parents sont prêts à tout pour
obtenir un peu d’argent et nourrir leur famille.» C’est
ainsi que le Père Julien vit son sacerdoce à Tana. «Dans
Jean 10,10 c’est bien pour cela que Jésus dit être venu:
que tous aient la vie en abondance.» 

Pour le Père Julien, c’est bien là la mission de
l’Eglise: accompagner, guérir, sauver. «Lorsque Jean le
Baptiste envoie ses disciples demander si Jésus est bien le
messie que l’on attend. Ils lui rapportent que les aveu-
gles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux
sont guéris…». A travers les projets d’Action de carême,
de petits miracles se produisent aussi: l’usure est vain-
cue, les femmes, les enfants, les hommes mangent à
leur faim.  VALÉRIE LANGE

THÉOLOGIE

Pour jeunes
de 18 à 25 ans
L’Equipe d’accueil du Car-
mel du Pâquier vous pro-
pose une sessionanimée
par Mme Dubus, consul-
tante en sciences humai-
nes, bible et théologie.
Parler pour être entendu
et compris. S’entraîner
aux diverses situations
d’entretien face à face
(oraux – embauche –
confrontations) S’assurer
de soi.
Samedi 17 avril: 14h à
19h. Dimanche 18 avril:
10h à 16h30. Accueil
Sainte-Thérèse, Rte du
Carmel 67, 1661 Le Pâ-
quier, 0269127274 ou
frdubus@free.fr

BEX

Prier 
avec Marie
Au foyer Dents-du-Midi,
Prier avec Marie, celle

que Marthe Robin appe-
lait Maman: 25 mars de
9 h 45 à 17 h avec le Père
B. Michon, responsable
de l’ensemble des Foyers
de charité. Rens: 024 463
22 22.

SION

Lumière et
miséricorde
Collège de la Planta,
conférence du Père Ma-
rie-Dominique Goutierre,
26 mars à 20 h 15: le
mystère du sacerdoce du
Christ, avec pour thème:
Lumière et miséricorde.

BEX

Retraite
Foyer Dents-du-Midi, re-
traite de la semaine
sainte du 29 mars à 19 h
au 4 avril à 10 h, avec le
Père J.-R. Fracheboud:
«Le Christ, une vie livrée
pour que le monde ait la
vie». Rens: 024 463 22 22.

MÉMENTO

Chili: après le tremblement de terre, un
énorme chantier matériel et spirituel. DR 

La délégation valaisanne participant actuellement à Lo Alto 2010. Devant, de gauche à droite: Sara Duc,
Virginie Luyet, Fabienne Luyet. Derrière: Vincent Lugon et David Lamka (manque sur cette photo
Nicolas Buttet). DR

David Lamka. DR
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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 �
Vichy. 

13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Des fleuves 

et des hommes �
15.05 Prédateurs 

de la préhistoire �
16.00 Planète insolite �

Danemark et Suède. 
16.55 Empreintes �

Simone Veil. 
17.00 Ella la suricate �
17.55 Cinémas-

magazine �
19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage
19.55 Shogun

Inédit. Episode 11. 

6.00 C COM-ç@ �
6.25 Samantha Oups ! �
6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.30 Thé ou café �
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...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.50 Jeux paralympiques 

2010
Handisport. 8e jour. 

15.30 Pays de Galles/ 
Italie

Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e et dernière
journée. En direct. 

17.20 XV/15 �
17.40 CD'aujourd'hui �
18.00 Irlande/Ecosse �

Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e et dernière
journée. En direct. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.20 Samedi Ludo �
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: Roberto Alagna. 

14.40 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 Au p'tit bonheur 

la France
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Invités: Cartouche, Her-
bert Léonard, Stéphane
Lippert.

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

Spéciale langue
française: la finale. 

18.50 19/20
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Barba-
papa». - «Les
Schtroumpfs». - «Baku-
gan». - «Gormiti». -
«Vinz et Lou, Internet
sans crainte».

8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner 

presque parfait �
13.50 C'est ma vie �

Inédit. Mamans au bord
de la crise de nerfs. 

15.00 Belle toute nue �
16.30 66 Minutes �
17.40 Accès privé �
18.45 Maison à vendre �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - 

Mon Invitation 
A Manger �

Inédit. Au sommaire: «La
viande de boeuf». - «Les
macarons». - «La ma-
chine à pain».

6.30 Mabule
9.50 Adrenaline
10.10 Coupe du monde 

de vol à ski
Saut à skis. HS 215. En
direct. A Planica (Slové-
nie).  

12.10 Freeride World 
Tour 2010

Ski freestyle. 3e manche.
A Squaw Valley (Califor-
nie).  

12.40 Motorshow
13.10 Ugly Betty
13.55 Psych
14.40 Nouvo
14.55 Poursuite 20 km 

messieurs
Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. A Fa-
lun (Suède).  

16.05 Samantha qui ?
16.30 Monk OU 

Freeride World Tour
17.20 Un cas pour deux
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

6.15 L'Île à Lili �
6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble
10.55 La ferme Célébrités 

en Afrique �
11.55 Attention 

à la marche ! �
12.58 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.30 Reportages � �

Inédit. En immersion
avec le GIGN. 

14.10 Morsures 
mortelles � �

Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Noel Nos-
seck. 1 h 55.  

16.05 Ghost Whisperer �
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
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Santé
8.25 Toute une histoire
9.30 Signes �
10.05 Courrier 

diplomatique ��

Film. Espionnage. EU.
1952. Réal.: Henry Ha-
thaway. 1 h 40. NB.  

11.45 Fourchette 
et sac à dos

12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte 

à musique
14.10 Sauvetages en 

haute montagne �
15.10 Mon oncle Charlie
15.35 Pauvres 

Millionnaires
17.15 Tandoori 

et Hamburgers
17.40 La Vie 

secrète d'Amy �
19.30 Le journal �
20.10 Cash

23.05 Nip/Tuck �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Sean Jablonski. 45
minutes. 13/22.  La
lettre écarlate. Sean est
très déçu car sa presta-
tion télévisée lui a valu
une critique désas-
treuse. Par ailleurs, il
tente de dissuader Matt
de poursuivre sa relation
avec Rachel.

23.50 Birdy Nam Nam
Concert. 

0.40 Cash
0.55 Motorshow

23.10 New York 
unité spéciale � �

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Les agents inter-
viennent dans une sta-
tion de métro où une
jeune fille, Jackie Lan-
dricks, menace de se je-
ter sous une rame.

0.45 New York 
police judiciaire � �

2.20 Alerte Cobra �
3.15 La ferme Célébrités 

en Afrique �
4.05 Sur les routes 

d'Ushuaïa �

22.39 CD'aujourd'hui �
22.40 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.

1.15 Panique 
dans l'oreillette �

Invités: Jean-Luc Reich-
mann, Amel Bent.

3.15 Thé ou café �

22.15 Soir 3 �
22.35 Natascha 

Kampusch : récit... �
Documentaire. Société.
...d'une captivité. Fra - All.
2010. Réal.: Peter Rei-
chard. 55 minutes. Inédit.
La première analyse en
profondeur des événe-
ments qui ont détruit une
partie de l'enfance de la
jeune Autrichienne.

23.30 J'en fais 
mon affaire �

0.20 Tout le sport �

23.00 D&CO �
Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. Flavie
et Medhi ont aménagé
leur intérieur avec des
meubles prêtés par la fa-
mille et les amis. Cette
décoration n'est pas
forcément à leur goût et
ils rêvent d'un apparte-
ment chaleureux, qui
leur ressemblerait.

23.50 D&CO �
0.30 Météo �
0.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.25 Polly Blue Eyes �
Film. Comédie drama-
tique. All. 2004. Réal.:
Tomy Wigand. 1 h 35.
Inédit.   Avec : Susanne
Bormann, Matthias
Schweighöfer, Meret
Becker, Ulrich Noethen.
Polly vient de sortir de la
prison pour mineurs et
elle est bien décidée à ne
pas répéter ses erreurs.

0.00 Metropolis
0.45 Philosophie �
1.10 Wallander �

Film TV. 

TSR1

20.30
Superporchet...

20.30 Superporchet, 
Marie-Thérèse...

Spectacle. Humour.
...pique sa crise. 2 h 5.
Avec : Joseph Gorgoni.
Marie-Thérèse décide de
se lâcher. A ses yeux, les
années de vaches
maigres n'ont que trop
duré.

TSR2

20.40
Millions

20.40 Millions�

Film. Comédie drama-
tique. GB - EU. 2004.
Réal.: Danny Boyle.
1 h 40.  Avec : Alexander
Nathan Etel, Lewis
Owen McGibbon, James
Nesbitt, Daisy Donovan.
Deux enfants décou-
vrent un sac d'argent,
butin de gangsters...

TF1

20.45
Les 100 plus grandes...

20.45 Les 100 
plus grandes...

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Christophe
Dechavanne et Sandrine
Quétier. En direct.
2 h 25.  Perles du direct.
Chutes, bégayements ou
lapsus, les deux anima-
teurs proposent, ce soir,
un festival de dérapages.

France 2

20.45
France/Angleterre

20.45 France/Angleterre
Rugby. Tournoi des VI
Nations. 5e et dernière
journée. En direct. Au
Stade de France, à Saint-
Denis.  La sélection an-
glaise espère sortir de ce
Tournoi 2010 par la
grande porte en privant
le XV de France d'un 9e
Grand Chelem.

France 3

20.35
Clémentine

20.35 Clémentine
Film TV. Drame. Fra.
2008. Réal.: Denys Gra-
nier-Deferre. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Constance
Dollé, Jean-François Bal-
mer, Jocelyne Desver-
chere, Guilaine Londez.
L'avocat Moineau se
souvient de l'histoire
d'une ancienne cliente.

M6

20.40
D&CO

20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. En sept
jours, Valérie Damidot et
sa petite équipe de dé-
corateurs vont méta-
morphoser la maison de
Patrice, Gwen et leurs
deux filles.

F5

20.40
A la poursuite des...

20.40 A la poursuite des 
corsaires du Kaiser

Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Jürgen
Stumpfhaus. 1 et 2/2.  La
caravane des matelots.
Lorsque la Première
Guerre mondiale éclate,
le croiseur allemand
«Emden», qui mouille à
Tsingtao, lève l'ancre.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse en
direct + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Lenssen & Partner.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Jagdfieber �. Film. Ani-
mation. 21.50 Rocky IV :
Der Kampf des Jahrhun-
derts ��. Film. Action.
23.40 Die Oliver Pocher
Show. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Doctor Who�. 20.05 Hy-
perdrive. 21.05 The
Green Green Grass.
21.35 The Alan Clark
Diaries. 22.05 Broken
News. 22.35 Jack Dee :
Live at the Apollo. 23.20
The League of Gentle-
men�. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.30 Liga dos últimos.
17.30 Grande Reporta-
gem-Sic. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.00
América, América. 20.30
Salvador. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Preço
certo. 

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.
20.35 Soliti ignoti. Diver-
tissement. 21.30 Bal-
lando con le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25
Unser Charly. Es spukt.
20.15 Wilsberg �. Film
TV. Policier. Inédit. Gefahr
in Verzug. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.15
Avenger, Ein Mann im
Fadenkreuz �. Film TV.
Suspense. Inédit. 

RSI2

18.10 Il selvaggio ��.
Film. Drame. EU. 1954.
Réal.: László Benedek.
1 h 20. NB.  19.30 Sport
Adventure. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Hockey sur glace. Play-
offs. 6e match. En direct.
23.05 Sportsera. 23.20
CSI : Miami ��. Colli-
sione. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Extreme Make
Over : Home Edition.
17.45 Reaper. 19.20 La
Vie de famille. 20.40 Me-
nace sur la Navy�. Film
TV. Action. 22.15 The
Substitute 3 : l'ultime
décision�. Film TV. Ac-
tion. 23.45 Estate of Pa-
nic, le manoir de la
peur�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo. 20.40 Til
Death : Per tutta la vita
�. 21.05 Nanny
McPhee : Tata Matilda �
��. Film. Comédie.
22.45 The Closer �.
23.45 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Vu du
ciel. 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. 

EUROSPORT

14.15 Poursuite dames.
Biathlon. En direct.
17.00 Tremblay-en-
France/Chambéry.
Handball. Championnat
de France D1. En direct.
20.00 Relais 3x2,5 km
dames et 1x4 km + 2x5
km messieurs. Ski nor-
dique. Jeux paralym-
piques. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Récital Stephen
Kovacevich. Concert.
Classique. 18.40 Soirée
lieder. Concert. Clas-
sique. Le joli mois de mai.
19.40 Divertimezzo.
20.30 Turandot. Opéra.
22.40 Making of «Turan-
dot» dans la cité inter-
dite de Pékin. 23.10 Di-
vertimezzo. 

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 En la ciudad sin lí-
mites �. Film. Thriller. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Frühlingsfest
der Volksmusik �. 22.45
Ziehung der Lottozahlen.
22.50 Tagesthemen.
23.10 Das Wort zum
Sonntag �. Spricht Ve-
rena Maria Kitz, Frank-
furt. 23.15 Cimarron �
�. Film. Western. 

16.40 La vie sans
toxiques. 17.20 Le tour
du monde des arts mar-
tiaux. 18.15 Planète bac.
La fin de la guerre du
Viêtnam. 19.10 1 euro
60. 19.45 Le clan des su-
ricates. 20.40 Le Grand
Charles ���. Film TV.
Histoire. 22.30 Crude.
Film. Documentaire. 

22.35 Next � ��

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Lee Tamahori.
1 h 40.   Avec : Nicolas
Cage, Julianne Moore,
Jessica Biel, Nicholas Pa-
jon. Un habitant de Las
Vegas ayant la faculté de
voir le futur proche est
contacté par le FBI pour
stopper un attentat ter-
roriste sur le territoire
américain.

0.15 Encrypt �
Film TV. 

1.45 Le journal �

SWR

19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les Girls de Play-
boy. 21.05 Les Girls de
Playboy. 21.30 The Os-
bournes. 22.00 The Os-
bournes. Mariage à la
juive. 22.25 Stupid Web.
22.50 Stupid Web. 23.15
Les Lascars. 23.25 Shake
ton Booty l'émission.
Clips. 

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Primeval. 19.00
L'isola dei Famosi. La set-
timana. 19.30 L'isola dei
Famosi. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Senza Traccia.
22.40 Sabato Sprint.
23.25 TG2. 23.35 TG2-
Dossier. 

18.05 Lucky Luke : Sein
grösster Trick � �. Film.
Animation. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Taxi 3 � �.
Film. Action. 21.25 Wim-
bledon : Spiel, Satz... und
Liebe � �. Film. Comédie
sentimentale. 23.00
Masters 1000 d'Indian
Wells �. Tennis. En direct.
23.10 Elektra � �. Film. 

18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.10 Benissimo �.
22.05 Tagesschau. 22.20
Meteo. 22.25 Sportak-
tuell. 23.45 Hautnah, die
Methode Hill. 

18.00 Les 4 Mousque-
taires. 18.30 Inside Ja-
mel Comedy Club. 19.00
Salut les Terriens ! �(C).
20.10 Action discrète
�(C). 20.25 Groland
Magzine ��(C). 20.50 La
Vie devant ses yeux�.
Film. Thriller. Inédit.
22.15 Match of Ze Day.
23.00 Jour de foot. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Samsta-
gAbend. Herzogin Diane
von Württemberg wird
70. 21.45 Aktuell. 21.50
Rudis Tagesshow, Das Al-
lerbeste. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Gäste. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 22.05 RTL Boxen :
Countdown. 22.45 Wla-
dimir Klitschko (Ukr)/Ed-
die Chambers (E-U).
Boxe. Championnat du
monde IBF/WBO/IBO.
Poids lourds. En direct. 

TMC

13.10 New York police
judiciaire�. 17.55 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.40 Ma
drôle de vie. Inédit.
20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 22.25 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 0.15 Les maçons
du coeur. 

RTL 9

15.20 The Big Hit �.
Film. Action. 16.55 Ri-
sing King : Au nom du roi
�. Film. Aventure. 19.10
Friends. 20.35 Les Deux
Cavaliers ��. Film. Wes-
tern. 22.30 Puissance
Fight : UFC Unleashed�.
23.15 Puissance Fight :
Ultimate Fighter�. 0.05
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 Le doc, Plans fixes:
Jean Daetwyler 18.00 Le journal,
l’intégrale 19.00 Les sports, l’inté-
grale 19.20 L’entretien 20.00 L’an-
tidote 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.

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 Jar-
dissimo 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.
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7.30 Silence, 
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
Simone Veil. 

9.00 La grande librairie �
10.00 Les survivants 

de l'extrême �
10.55 Echappées belles �
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Là-bas, 

sur le Mékong �
14.10 Superscience �
15.05 A dos de cheval �
16.05 Les femmes 

des sables �
17.00 Beauvais : 

embarquement 
classe low cost �

18.00 Kilauea, 
montagne de feu �

19.00 Arte journal
19.15 Claudio Abbado 

dirige Prokofiev 
et Mahler

Concert. 

9.30 Chrétiens 
orientaux : 
foi, espérance 
et traditions �

10.00 Présence 
protestante �

Inédit. Protestants d'ici
et d'ailleurs: les Mal-
gaches. 

10.30 Le jour 
du Seigneur �

11.00 Messe �
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...
14.10 Vivement 

dimanche �
Inédit. Invité: Jean Reno.

16.20 Grandeurs nature �
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 �

C'est le printemps! 
11.20 Jeux paralympiques 

2010 �
Handisport. 9e jour. A
Vancouver (Canada).  

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers, 

le mag �
14.30 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3 �
15.15 D.O.S. : Division 

des opérations 
spéciales � �

16.00 Chabada �
17.05 Des chiffres 

et des lettres, 
le championnat �

17.50 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20
Spéciale élections. 

7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �

Inédit. Invité: Richard
Berry.

13.10 Sport 6 �
13.20 Maison à vendre �
14.55 Les documents 

de l'info �
Inédit. Scandales des
matches truqués: quand
la mafia s'attaque au
sport. 

16.15 Accès privé �
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. C'est le prin-
temps: repartons du bon
pied! Au sommaire: «Le
nettoyage de printemps:
bon pour la santé et le
moral». - «Faites oublier
l'hiver à votre corps». -
«Positivez! C'est bon
pour votre santé».

10.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra.
1996. 

12.30 tsrinfo
12.55 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.30 Jo Siffert, vivre 

vite, mourir jeune �
Film. Biographie. Sui.
2005. 

14.55 15 km libre 
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 

16.00 Le Dernier Trappeur 
OU Freeride 
World Tour � �

Film. Documentaire. 
17.40 Magazine 

de la FIFA
17.55 Neuchâtel Xamax/ 

FC Aarau
Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.15 L'Île à Lili �
6.30 TFou �
10.25 Auto Moto
11.00 My Téléfoot
11.05 Téléfoot

Inédit. Le meilleur du
football mondial. 

12.05 Attention 
à la marche ! �

13.00 Journal �
13.23 Météo �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
Le dernier des aventu-
riers. (1/2). 

14.15 Life � �

L'étau se resserre. 
15.05 Monk �

Inédit. Monk fait du
camping. 

15.55 Eleventh Hour � �

Mauvaises graines. 
16.45 Les Experts : 

Miami � �

Apparences trompeuses. 
17.35 Combien ça coûte ?, 

l'hebdo �
18.20 Sept à huit �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Sport dernière
9.00 Belles et rebelles
10.00 Célébration 

oecuménique
11.00 Vu à la télé

Le Lavaux. 
11.30 Des camions 

et des hommes
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Private Practice
14.25 Les Vacanciers �

Film. Comédie. Fra.
1974. Réal.: Michel Gé-
rard. 1 h 30.  

15.55 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: «Les pi-
rates à l'abordage». - «La
caravane des femmes».

21.50 Mary OU 
Tennis Masters 
d'Indian Wells � �

Film. Drame. Ita - Fra -
EU. 2005. Réal.: Abel Fer-
rara. 1 h 30.  Une actrice
qui vient de tourner
dans un film sur la vie du
Christ se découvre une
vocation mystique.

23.20 Vu à la télé
23.55 Mise au point
0.45 Pardonnez-moi
1.10 Vu à la télé
1.35 Le journal 

du dimanche �

21.10 Les Experts �
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 1 inédit. Une
jeune fille, demi-finaliste
d'une célèbre émission
de téléréalité qui donne
leur chance à des ap-
prentis chanteurs, a
trouvé la mort.

23.45 Le Village � �� �

Film. 
1.45 Le club 

de l'économie
2.25 Reportages �
3.00 Enquêtes 

et révélations

21.30 Je préfère qu'on 
reste amis... � ��

Film. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Eric Tole-
dano et Olivier Nakache.
1 h 44.   Avec : Gérard
Depardieu, Jean-Paul
Rouve, Annie Girardot.
Un trentenaire qui peine
à se remettre de ses dé-
boires sentimentaux
cherche à trouver l'âme
soeur...

23.15 Faites entrer 
l'accusé �

0.30 Journal de la nuit �

23.45 Nana � �

Film. Drame. Fra - Ita.
1955. Réal.: Christian-
Jaque. 1 h 55.   Avec :
Martine Carol, Charles
Boyer, Dora Doll, Jean De-
bucourt. A Paris, sous le
Second Empire. Nana,
une rousse étincelante,
est la vedette du Théâtre
des Variétés.

1.45 Des femmes 
en blanc � �

3.35 Les matinales
4.00 Cérémonie 

de clôture

22.45 Enquête 
exclusive � �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Gangs,
favelas, Miss univers: la
folie Caracas. Caracas, la
capitale du Venezuela,
est une ville à deux vi-
sages. D'un côté, une
image de glamour et de
beauté, de l'autre, le pro-
fil de la deuxième ville la
plus dangereuse au
monde.

0.10 100% Foot �

22.35 Detroit, une ville 
entre le rêve 
et la ruine

Documentaire. Société.
All. 2009. Réal.: Roland
May. 1 h 15. Inédit.  De-
troit symbolisait le
triomphe de l'industrie
automobile américaine
représentée notamment
par Ford, General Motors
et Chrysler.

23.50 Scènes de chasse 
au sanglier �

0.40 Le samouraï 
que j'aimais

TSR1

21.00
Les Experts : Manhattan

21.00 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Scott White.
50 minutes. 4. Inédit.
Une femme peut en ca-
cher une autre. Avec :
Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes, Carmine Gio-
vinazzo, Hill Harper. 

TSR2

20.30
Cabaret Berlin

20.30 Cabaret Berlin
Documentaire. Culture.
2010. Réal.: Fabienne
Rousso-Lenoir. 1 h 20.
La scène sauvage 1919-
1933. De la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale à
l'arrivée d'Hitler au pou-
voir, Berlin attire artistes
et intellectuels dans un
foisonnement créatif.

TF1

19.30
Spéciale élections

19.30 Spéciale élections 
régionales 2010

Magazine. Politique.
Prés.: Claire Chazal et
Laurence Ferrari. En di-
rect. 1 h 40.  Second
tour. Invités: Xavier Ber-
trand; Bertrand Delanoë;
Christine Lagarde; Ma-
rie-George Buffet; Cécile
Duflot...

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.  Invités sur le
plateau, de nombreux
hommes et femmes po-
litiques commenteront
les résultats à chaud.

France 3

20.15
Elections régionales

20.15 Elections 
régionales 2010

Magazine. Politique. En
direct. 1 h 15.  Rédac-
tions régionales. La pa-
role est aux régions: esti-
mations, résultats, rap-
ports de force dans
chaque région et dépar-
tement, commentaires
et analyses.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Familles déchirées, en-
fants enlevés, empri-
sonnés au bout du
monde: des Français en
détresse à l'étranger.
Quand les conflits fami-
liaux passent les fron-
tières.

F5

20.50
Tucker, l'homme et...

20.50 Tucker, l'homme 
et son rêve��

Film. Biographie. EU.
1988. Réal.: Francis Ford
Coppola. 1 h 45.  Avec :
Jeff Bridges, Joan Allen,
Martin Landau. Ingé-
nieur visionnaire, Pres-
ton Tucker conçoit en
1948 ce qu'il croit être la
voiture de l'avenir.

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 Charlotte Gains-
bourg dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.00 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.25
Jagdfieber �. Film. Ani-
mation. 19.00 Nur die
Liebe zählt. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Urteil Mord : Auf
Spurensuche hinter Git-
tern. 22.45 Planetopia.
23.30 24 Stunden. 

MTV

BBC E

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Mission
Africa. 19.10 Mission
Africa. 19.40 The Life of
Mammals. 20.40 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 21.30 Afterlife�.
22.20 Hustle. 23.10
Doctor Who�. 23.55 The
Life of Mammals. 

RTPI

15.00 Só visto !. 16.00
Eurotwitt. 16.30 Artes
de rua. 17.00 Programa
das festas. 19.30 Europa
contacto. 20.00 Desti-
nos. Pt. 20.30 O que se
passou foi isto. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Conta-
me como foi. 22.45
Viúva rica, solteira não
fica. Film. Histoire. 

RAI1

10.55 Santa Messa.
15.30 Domenica in. 7
giorni. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Tutti pazzi per amore 2.
Film TV. Sentimental. Do-
mani è un altro giorno /
Eternità. 23.40 Speciale
TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Auf nach Indien !.
19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Su-
perbauten �. 20.15 Katie
Fforde : Festtagsstim-
mung �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Lewis �. Film TV. Policier.
23.30 ZDF-History. 

RSI2

19.00 FC Zurich/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League.  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.00 Te-
sori del mondo. 20.20
One Tree Hill �. 21.05
Lost �. 22.40 Life �.
23.25 FC Zurich/Bellin-
zone. Football. 23.50 La
Domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Danger Zone�.
Film TV. Action. Can.
1996. Réal.: Allan East-
man. 1 h 35.  18.50 A
quoi rêvent les stars ?.
Beautés de stars. 19.20
La Vie de famille. 20.40
Extreme Make Over :
Home Edition. 22.55 Bri-
dezillas, mariées à tout
prix. 

RSI1

18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.20 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.40 Meteo. 20.45
Hooligans � ��. Film.
Drame. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 Urla
del silenzio � ����.
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
On n'est pas couché.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.15 Vancou-
ver 2010, les Jeux para-
lympiques. 23.30
Kiosque. 

EUROSPORT

15.00 15 km libre mes-
sieurs. Ski nordique.
Coupe du monde. En di-
rect. 16.00 Mass Start
messieurs. Biathlon.
Coupe du monde. En di-
rect. 16.45 Ecosse/Alle-
magne. Curling. Cham-
pionnats du monde fé-
minins. Round Robin. En
direct. 

CANAL+

PLANETE

19.15 Kronos Quartet au
Festival de l'Epau. 20.05
Divertimezzo. 20.30 Me-
diterranea. Ballet. 21.55
Mireille. Ballet. 1 heure.
Auteur: Frédéric Mistral
et Charles Gounod.
22.55 Quintette de César
Franck par l'Ensemble
Ader. Concert. Classique.
23.10 Divertimezzo. 

16.00 Pelotas. 17.10 In-
forme semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tres14. 19.00 Ba-
lonmano Final Copa del
Rey. Handball. En direct.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 23.30
50 años de.... 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort : Kaltes
Herz �. Film TV. Policier.
Kaltes Herz. 21.45 Anne
Will �. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente �.
23.35 Les Trois Vies de
Rita Vogt � �. Film.
Drame. 

16.10 Le clan des suri-
cates. 16.40 La Grèce an-
tique, origine de notre ci-
vilisation ?. 17.40 1 euro
60. 18.10 Planète bac.
19.10 Faites entrer l'ac-
cusé�. 20.40 Un siècle
d'aviation. 22.40 Le bu-
siness des musées. 23.35
Le tour du monde des
arts martiaux. 

21.50 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Paris Bar-
clay. 50 minutes. 4. Iné-
dit.  Coup de grâce. Une
enquête est ouverte car
un policier de Las Vegas
a tiré accidentellement
sur un de ses collègues.
Brass estime qu'il pour-
rait ne pas s'agir d'un ac-
cident.

22.40 Les Experts : 
Miami �

23.25 Damages � �

0.10 Nouvo

SWR

19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les Girls de Play-
boy. 21.05 Les Girls de
Playboy. 21.30 The Os-
bournes. 22.00 The Os-
bournes. 22.25 Stupid
Web. Magazine. Mul-
timédia. 22.50 Stupid
Web. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.25 Hits
MTV. 

17.05 Rai Sport Stadio
Sprint. 18.00 TG2. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. 19.05 Numero
Uno. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Sorella
minore. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. La solita
routine. 21.50 NCIS : Los
Angeles. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 20.00
Guess Who : Meine Toch-
ter kriegst du nicht � �.
Film. Comédie. 21.55
Cash-TV. 22.00 Masters
1000 d'Indian Wells �.
Tennis. En direct. En Cali-
fornie.  22.30 Lost �.
23.20 MotorShow tcs.
23.50 Sportpanorama. 

18.05 Meteo. 18.15 Su-
perstar oder Glückspilz.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Die sechs
Kummerbuben � �. Film.
Drame. 22.25 Gia-
cobbo/Müller. 23.15 Ta-
gesschau. 23.35 Meteo.
23.40 Stars : Edith Piaf. 

14.55 Mégalopolis. Iné-
dit. 17.25 Cold Case�.
18.10 Zapping(C). 18.30
Pop com �(C). 19.25 Ca-
nal Football Club(C).
20.55 Le grand
match(C). 21.00 Mar-
seille/Lyon. Football.
Championnat de France
Ligue 1. En direct.  22.55
L'équipe du dimanche. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Rund um Alzey
unterwegs mit Johannes
Kalpers. 21.15 Schreine-
rei Fleischmann. 21.45
Sport im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Der
Dicke �. 23.35 Wort-
wechsel. 

RTLD

17.15 Nazan, echt
persönlich. 17.45 Exclu-
siv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Die Farm. 20.15
Der Herr der Ringe, die
zwei Türme ����. Film.
Fantastique. EU - NZ.
2002. 23.35 Spiegel TV
Magazin. 

TMC

18.00 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 19.40 Les
maçons du coeur. Inédit.
20.40 7 Ans de mariage
�. Film. Comédie drama-
tique. 22.15 Signes exté-
rieurs de richesse ��.
Film. Comédie. 23.55 Pé-
ril en haute mer (saison
3). Inédit. 

RTL 9

15.30 K 2000. 16.20
Milliardaire malgré lui �.
Film. Comédie. 18.05
Cruelle Justice. Film TV.
Drame. 19.35 Friends.
20.35 La Jurée �. Film.
Thriller. 22.40 World Se-
ries of Poker 2009. 23.40
La Part des ténèbres ��.
Film. Horreur. 1.25 En-
quêtes très privées�. 
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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 + cui-
sine 16.55 La minute cuisine 17.00
Le doc, Plans fixes: Jean Daeatwy-
ler 18.00 Le journal, 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’inté-
grale 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.

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
19.10 Avec Ariane 19.10-19.30 Stu-
dio 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



34 Le Nouvelliste Samedi 20 mars 2010
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dc - bru

Pierre Zufferey, peintre et galeriste,
présente des toiles récentes d’Alban
Allegro. «L’Arène suspendue», titre de
cette exposition, marque une étape
dans le travail d’Allegro. Né en Valais
en 1957, ce peintre a longuement vécu
à Florence. Marqué par la Transavan-
guarda italienne des années 80, la
peinture d’Enzo Cucchi ou Mimmo Pa-
ladino, Allegro a forgé son propre voca-
bulaire pictural, fait de signes, de frag-
ments et de symboles. Proche du graf-
fiti, pleine de réminiscences de l’art de
la Rome antique et d’une archéologie
fantasmée, sa peinture explore le

monde des rêves. Installé dans un ate-
lier de la Ferme-Asile à Sion depuis
une dizaine d’années, Alban Allegro
semble se diriger vers une plus grande
austérité. Sa palette s’éclaircit, l’at-
mosphère de ses toiles se fait plus lé-
gère, la matière plus fine. Son écriture
s’affirme toujours plus hiéroglyphique
et synthétique. Tels des souvenirs de
tombes égyptiennes, barque, feuille,
maison, silhouettes d’animaux ou
d’humains sont posés sur des champs
de couleurs arrachés à l’informe. Sur
ce palimpseste sans cesse effacé et
redessiné, Alban avance en archéolo-

gue de l’âme. Il ne donne pas les clés,
et le sens est finalement moins impor-
tant que le plaisir de la composition, la
justesse des tons, la poésie qui s’en
dégage. Ces personnages rassemblés
dans un cercle sur un champ semé
d’étoiles et de flèches sont un appel à
la méditation. Allegro trace les
contours d’une géographie mentale, à
chacun d’accepter, ou non, d’embar-
quer dans ce voyage suspendu. VR

Sierre, Espace Huis Clos, Atelier de Pierre Zufferey,
chemin de la Métralie 41, exposition Alban Allegro,
L’arène suspendue, jusqu’au 3 avril, jeudi au sa-
medi 16-18 h ou sur rendez-vous 079 221 07 46

SIERRE - HUIS CLOS

Allegro, archéologue de l’âme

Alban Allegro dans le très bel espace
Huis Clos à Sierre. HOFER

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Gazon Rouge... L’image rappelle en un éclair
«L’herbe rouge» de Boris Vian. Et ce n’est peut-
être pas qu’un heureux hasard. Le groupe sé-
dunois soigne en effet lui aussi une prose très
«rive gauche», aime encore à mettre à mal les
clichés, à détourner les idées toutes faites par
un sens aigu de l’absurde... Le sextet, emmené
par la vocaliste Jeanne Dirren, vient de mettre
en boîte son premier album «Demoiselle Pa-
nique» qu’il vernira ce samedi soir aux Caves
du Manoir de Martigny.

Quand on demande à la chanteuse et pa-
rolière le pourquoi de ce titre, elle raconte: «La
panique peut avoir une connotation un petit
peu sombre, mais elle est là pour «salir» un pe-
tit peu ce qui pourrait être trop joli. Le terme
souligne aussi ce côté excitation ou stress que
l’on aime bien ressentir sur scène.»

Du festif malin. Si Gazon Rouge évolue dans
un style musical souvent qualifié – à tort ou à
raison – de festif, il ne peut être réduit à cette
étiquette. «C’est vrai, notre musique est
joyeuse, incite à bouger. Mais les textes sont
plutôt issus de mon analyse sur notre société,
sur nos travers. Ils sont souvent grinçants.» Un
accordéon, une guitare, un piano, une basse,
une batterie et un chant empreint d’atmos-
phères cabaret, voilà pour l’instrumentation.
Les six Sédunois la déclinent ensuite à l’envi
en rock, jazz, électro, guinguette... Les barriè-
res et les frontières ne font pas partie de leur
vocabulaire.

Garder l’énergie du live. Pour coucher sur CD
leurs compositions, les membres du combo se
sont rendus au Roystone Studio de Charrat.
En trois jours d’enregistrement en live, ils ont
donné corps à l’album. «Nous tenions à enre-
gistrer en direct, ensemble. Pour notre première
démo «A qui de droit», nous l’avions fait sépa-
rément et l’énergie n’était pas là. Nous voulions
retrouver l’énergie qu’on peut avoir en concert
ou en répèt’.»

Sans rêve de gloire ou prétention, Gazon
Rouge soigne son plaisir de jouer. Un plaisir
communicatif qui s’entend sur ce «Demoi-
selle Panique» vitalisant.

Gazon Rouge, «Demoiselle
Panique», Disques Office,
2010. En concert samedi soir
aux Caves du Manoir. Portes
20 h 30. www.gazonrouge.ch
www.cavesdumanoir.ch

VERNISSAGE

La panique
aux Caves...

Gazon Rouge, un humour incisif et grinçant
et musique festive à souhait. MAÏNA LOAT

EXPOSITION

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JOËL JENZER

On l’avait laissé quelque part entre Ma-
drid et Venise, des lieux romantiques où
habitaient ses chansons dans les années
90. Depuis, Nilda Fernández s’était éloi-
gné de la scène médiatique pour se
consacrer aux voyages. Entre l’Argen-
tine, Cuba ou encore la Russie, le chan-
teur espagnol a vécu de nombreuses ex-
périences musicales et humaines.

Dix ans après avoir sorti son dernier
disque, revoici Nilda Fernández sur les
scènes francophones, un nouvel album
sous un bras, sa guitare sous l’autre. A
l’occasion de son passage – seul avec sa
guitare – au festival Voix de Fête à Ge-
nève, le chanteur voyageur évoque son
parcours.

Votre album s’est construit sur une
période de dix ans. Vous n’êtes pas du
genre à composer un album parce que
vous avez signé un contrat...
Jamais je me suis enfermé en me disant
«J’ai un disque à faire». Je n’ai pas de dis-
cipline d’écriture; il y a des gens qui écri-
vent tous les jours quelque chose, qu’ils
ne gardent pas forcément... Je suis inca-
pable de le faire. Alors, il ne faut pas aller
contre sa nature...

Avez-vous toujours vécu ce que vous
racontez dans vos chansons?
Quand je chante mes chansons sur
scène, j’ai toujours un visage, un lieu ou
une situation de référence, quelque
chose que j’ai vécu personnellement,
même si la chanson est pleine de pu-
deur, de masques: je ne dis ni les pré-
noms, ni les lieux, ni les dates. Après,
cette raison première s’estompe, avec la
mémoire, mais je sais que la chanson
me renvoie toujours à quelque chose.

Après une belle période dans la lumière,
vous avez connu moins de succès.
Comment avez-vous vécu ce change-
ment?
je l’ai vécu très bien, parce que je n’étais
pas en train de frapper à une porte qui
ne s’ouvrait pas... Quand j’ai eu ce gros
succès, j’étais très content, c’était un
grand cadeau de l’existence. Je n’en sou-

haitais pas tant: ta musique est reçue
massivement... Mais après, tout com-
mence à se retourner contre toi, et tu
commences à devenir comme les filles
convoitées, et dans un business qui est
très vulgaire. Tu passes ton temps à éloi-
gner la vulgarité, à éloigner de toi le dia-
ble de ce que tu viens de faire, qui te re-
vient. Même dans les réussites, il y a tou-
jours une part diabolique sur laquelle il
faut travailler. Mon travail avec le diable
a été de prendre la tangente, de m’éloi-
gner, de trouver d’autres diables en anti-
dote: ça a été beaucoup l’Argentine, des
aventures musicales comme les poèmes
de Lorca, des disques de chansons de
mon enfance... Finalement, j’ai passé
mon temps à cultiver l’incohérence,
c’est-à-dire l’incohérence aux yeux des
autres, qui était ma cohérence à moi.

Le succès était-il dur à gérer?
Une fois qu’on a eu du succès, il se met
en place un truc que tout le monde vit:
tu trouves un job, tu as peur de le perdre,
tu trouves une femme, tu as peur de la
perdre, tu as un enfant, tu as peur de le
perdre, tu as une maison, tu as peur de la
perdre... Tu as la vie et tu la perdras! C’est
peut-être ça qui est diabolique: avec le
succès commence à s’immiscer la peur.
Et la peur de perdre devient ta paralysie
et ton souci de tous les jours. 

Est-ce que cela a été difficile de retourner
en studio après être resté 10 ans sans
sortir de disque?
L’interruption – une grosse interruption
– a été très bénéfique et elle a été un vrai
éloignement. Je me suis dit: «Advienne
que pourra». Je ne veux pas me considé-
rer comme un artiste qui fait des dis-
ques, uniquement. C’est la moindre des
choses que je dois à la musique et à la
chanson que de ne pas la lier organique-
ment aux disques, parce que c’est une
alliance qui est récente – elle a 50 ans. La
grosse interruption a fait qu’à un mo-
ment, même faire un disque devenait
quelque chose d’étrange: rentrer dans
un studio me paraissait pénible. Dans le
fait d’entrer en studio, il y une part de
contrat de mariage avec les chansons
qui est un peu flippant. On n’est pas en
union libre, il y a de l’argent en jeu, il y a
la sortie du disque, il faut que ça soit top.
Peut-être par lâcheté, je suis resté à faire
beaucoup de choses éphémères comme
des concerts. Et, donc, faire un disque
était une discipline dont j’étais très loin.
Je l’ai refait et tant mieux, je suis
content.

«Nilda Fernández»,
Diese / Harmonia Mundi.

REPÈRES

Nilda Fernández, né à
Barcelone en 1957 se
prénomme Daniel
jusqu’à ce qu’il sorte
son deuxième album,
qui le révèle en France
en 1987, avec la chan-
son «Madrid Madrid».
Les succès s’enchaî-
nent avec des titres
comme «Nos fiançail-
les», «L’invitation à Ve-
nise».
Par la suite, le chan-
teur devient moins mé-
diatique: il met en mu-
sique des poèmes de
Federico Garciá Lorca,
rend hommage à des
chanteurs français
(Ferré, Dutronc, Polna-
reff et d’autres) sur
l’album «Mes homma-
ges», avant de partir
pour la Russie en
2000, où il restera plu-
sieurs années. De ce
séjour rempli d’expé-
riences musicales, il
tire «Les chants du
monde», un carnet de
note publié en 2007.

Simone Veil 
à l’Académie

Simone Veil, rescapée d’Auschwitz, ardente féministe et
militante européenne, est entrée à 82 ans à la prestigieuse
Académie française, chargée depuis le XVIIe siècle de veiller
sur la langue française. Simone Veil occupera le treizième
fauteuil de l’institution, laissé vacant par l’ancien premier
ministre Pierre Messmer. Ce siège fut aussi celui de Racine.

C’EST DU
PEOPLE

Le chanteur n'aime pas se fixer, il voyage au gré de ses envies: «Dès que je sens que quelque chose
m'enferme, je me sens en danger.» DR

CONCERT

Disco, funk et soul
Time Machine
se produit ce
samedi à 17 h
dans le cadre
de l’Xtreme de
Verbier près de
l’écran géant,
Hôtel de la
Poste. Azania,

gagnante de trois éditions successives de
l’émission «Graines de star» (M6), Gwladys
et Idyl rendront hommage au tubes des an-
nées 70 et 80 en interprétant les morceaux
les plus célèbres de Michael Jackson, Aretha
Franklin, Stevie Wonder, ABBA, Bee Gees et
Donna Summer.

À L’AFFICHE

Le chanteur solitaire
CHANSON Après 
des années passées 
à voyager, Nilda 
Fernández revient
tout seul avec sa 
guitare sur les scènes 
francophones, armé
d’un joli nouvel 
album.
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BAGNES

ANCIENNE DEMEURE

Villette.

Infos au 027 776 13 86,
079 443 27 01.

Visites sur appel 

MUSÉE
Infos au 027 776 15 25.
Jusqu’au 2 mai.
Du me au di, 14 h-18 h.
Exposition Bagn’Art avec Françoise De-
lavy, Martial Dumoulin, Lucy Dunnett,
Isabelle Frossard, Jacqueline Guibat,
Ana Keim, Jeanne Musale, Catherine
Preperier, Kiki Thompson.

MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

CHANDOLIN

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY

LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32
www.tourlombarde.ch
Jusqu’au 28 mars.
Ma-di 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
Alain Mottet, peintures.
Exposant invité: Etienne Anex.

CRANS-MONTANA

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu-sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse; 
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 30 avril.
«Paysages d’hiver dans la région d’Evo-
lène», de Carlo Ghielmetti.

MUSÉE
Infos et inscriptions au 027 283 40 00.
Jusqu’au 8 avril.
Tous les jeudis à 14 h 30 sur demande.
Aspects de la vie traditionnelle à Evo-
lène: costume, construction, artisanat.

HÉRÉMENCE

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Infos 027 281 25 06
http://heremence.bibliovs.ch
Jusqu’à fin mars.
Ma et je 16 h-19 h,
Exposition: «Le développement dura-
ble: l’énergie», avec de splendides pho-
tographies de Yann Arthus-Bertrand.

ISÉRABLES

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

KIPPEL

MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 4 avril.
Ma et jeu 16 h- 20 h, me 14 h-16 h.
Expo temporaire «Das Bietschhorn - ein
Berg».

LOÈCHE-LES-BAINS

GALERIE SAINT-LAURENT
Infos au 076 403 31 39
www.leukerbad.ch
Jusqu’au 28 mars.
Tous les jours, 14 h-17 h 45.
«Winterzauber - Sommerglühn», Adria-
na Beutler-Romanò, huiles.

MARTIGNY

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.

Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 13 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Images saintes»
Maître Denis, Roublev et les autres.
Galerie nationale Tretiakov Moscou.
Foyer
«Les gravures du Grand-Saint-Bernard
et de sa région», collection Fondation
Pierre Gianadda.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

FONDATION TISSIÈRES
Musée des Sciences de la Terre
Jusqu’au 28 mars.
Du ma au ve, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-17 h.
Le sous-sol révélé. «Des cartes géologi-
ques, pour quoi faire?»

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Infos au 027 720 41 71.
Jusqu’au 24 avril.
Lu-ve 8 h-20 h, sa 8 h-12 h, fermé di.
«Papiers», travaux de Michèle Pittet.

GALERIE
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 078 820 20 98.
Jusqu’au 14 avril.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h, 13 h 45/17 h.
Brigitte Dorsaz D’Alessio.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d’artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos 027 720 60 75, 079 478 18 78
www.le7galerie.ch
Jusqu’au 24 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Oskar Rütsche, peinture.

MANOIR DE LA VILLE 
Infos 027 721 22 30
www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 18 avril.
Tous les jours 14 h- 18 h, sauf lu
et jours fériés.
«Pas du jeu».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Löt-
schental et autres masques suisses
jusqu’au 30 septembre.
Exposition sur les masques de l’Hima-
laya jusqu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s’ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

MONTANA

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY

CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 16 avril.
Me, je, ve, 14 h-18 h.
Exposition de l’Association du Vieux-
Monthey: «Galerie de portraits, magis-
trats de chez nous»; «La ville était vil-
lage».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu’au 12 juin.
Lu au ve, 14 h-18 h, ainsi que les soirs de
spectacle.
Festival Francophonie en fête.
Ecoles de Monthey, «Mots en jeu, enjeu
des mots».

NAX

ESPACE MONT-NOBLE
Infos au 027 203 17 38 ou www.nax.ch
Jusqu’au 5 avril.
Me au di 10 h-18 h.
Du 24 mars au 5 avril: 
lu, di 10 h-18 h, ve 10 h-22 h.
«Chaos et Keys», exposition de peintu-
res et dessins de Benoît Schmid.

RIDDES

LA VIDONDÉE
Infos au 078 800 75 03.
Jusqu’au 21 mars.
David Crittin, photographies.

SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.

Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

SAINT-GINGOLPH

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SAINT-MAURICE

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril, 14 h 45 sa et di (autres
sur annonce tél. deux jours à l’avance).
Basilique et Trésor de l’abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 024 486 11 88 ou 024 486 11 85.
15e Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Jusqu’au 14 mai.
Entrée libre de 11 h 30 à 18 h,
sa de 10 h à 12 h.
Visite commentée pour les ensei-
gnants le me 24 mars de 14 h à 15 h sur
inscriptions.
Les mystères d’un livre. Exposition in-
teractive et ludique.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

LE COQUELICOT MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87, 079 370 61 36.
Jusqu’au 30 mai.
Me-di 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

SALQUENEN

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
Diane chasse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l’homme».
Exposition temporaire dès le 27 mars:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

WIERLIWEG
Du 26 mars au 5 avril.
Semaine 17 h-20 h, sa, di 15 h-19 h.
«Nos reines.» Peintures, sculptures cé-
ramiques, cloches.

SAVIÈSE

MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30, pendant heures
ouverture expo.
Jusqu’au 21 mars.
Me au di 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Expo B. Félix Savioz.

SAXON

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes.
Du «Vieux Saxon» au «Musée de
Saxon».

SEMBRANCHER

MAÉ
Infos 079 754 60 46.
Jusqu’au 27 juin.
www.maaevalais.ch
Me au di 14 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Fermé 14 au 18 avril et 12 au 16 mai.
Portes ouvertes. Exposition perma-
nente art-artisanat, boutique artisa-
nale, décorations florales.

SIERRE

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv 
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Sa-
lamin, sculpteur. Forum des Alpes:
sculptures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente:  «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Infos 027 455 70 30 (9 h-11 h 45).
Du 27 mars au 31 mai.
Expo ouverte 1 h avant et après les
spectacles.
«Continuum» de Marie Noele Guex.

SION

ANCIEN PÉNITENCIER
ET MUSÉE D’ART
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Jusqu’au 11 avril.
Ma au di, 11 h-17 h.
«Explosions lyriques». La peinture abs-
traite en Suisse, 1950-1965.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées 
www.vs.ch/musees

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Infos 027 324 15 41.
Jusqu’au 21 mars.
Exposition d’affiches sur le thème du ra-
cisme. Réalisés par les étudiants de
l’Ecole d’art de Sierre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos 027 203 21 11.
www.ferme-asile.ch
Du 25 mars au 25 avril.
Me 12 h-19 h, je, ve,sa 12 h -20 h,
di 12 h-15 h.
«Compost de vie.» Exposition de Sarah
Kreuter et Urs Lehmann.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou sur rdv.
Jusqu’au 20 mars.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Isabelle Zeltner-Salamin et Marie
Maturo Salamin.

GALERIE DE LA TREILLE
Infos 027 327 77 27.
Jusqu’au 20 mars.
Tous les jours 16 h 30-19 h,sa-di dès 15 h.
Nicole Zuber présente «Univers multi-
ples», avec Véronique Soulier, Claude
Cœudevez, Yvan Pitteloud.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 606 45 50.
Jusqu’au 27 mars.
«Pas à pages», exposition déambula-
tion sur le thème de l’écriture et de la
marche.
Infos 027 606 45 72.
Jusqu’au 3 avril.
Lu-ve 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Familles valaisannes.» Exposition di-
dactique présentée dans le cadre de la
Semaine d’actions contre le racisme.

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d’art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

VENTHÔNE

CHÂTEAU
Jusqu’au 21 mars.
Du je au di, 15 h-18 h.
Josyane Roduit-Gaudin.

VERBIER

GALERIE LAFORET
Infos au 027 771 87 00
ou galerie.laforet@swissonline.ch
Jusqu’au 28 mars.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30,
lu et sa à partir de 10 h 30.
Peintures, sculptures, verres.
Luc Doret,Wilhelm Senoner,Yann Oule-
vay, Neil Wilkin.

VERCORIN

GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08.
Jusqu’au 21 mars.
Du je au di, 15 h-19 h.
May-Lucy Süess-Robert, pâte à papier.

VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
Veska, une quête de l’absolu.

VIÈGE

PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.

ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans
l’industrie graphique.

VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d’autrefois.

CHAMPÉRY

ÉGLISE CATHOLIQUE
Sa 20 mars à 18 h 30.
Concert de gospel, par
le groupe Azimut Gso-
pel sous la direction de
Raphaël Mottet, piano:
Karl Peterhans.
Entrée libre, collecte à
la sortie.

CONTHEY

SALLE EDELWEISS - ERDE
Infos 079 308 25 31.
www.edelweissdesdiablerets.ch
Sa 20 mars.
Concert annuel de la fanfare Edelweiss.

LIDDES

SALLE POLYVALENTE
Sa 20 mars à 20 h 30.
Concert annuel de la fanfare L’Union
instrumentale de Liddes sous la direc-
tion de Didier Moret.

MARTIGNY

PETITES FUGUES
Centre de loisirs et culture
Réserv. conseillée au 027 722 79 78
www.clcm.ch
Sa 20 mars à 21 h.
Concert Musiques du  monde.
Abir Nasraoui.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu’au 20 mars.
Renseignements et réservations:
024 471 79 11 ou www.crochetan.ch
Festival Francophonie en fête.

SIERRE

CHÂTEAU MERCIER
Infos 027 452 23 23
www.chateaumercier.ch
Di 21 mars à 11 h.
Concert apéritif du Conservatoire et de
l’Ordre de la channe.

SION

CDL - HEM, SALLE VARGA
Vieux-Collège 13.
Infos 027 322 02 70.
www.cdlhem.ch
Di 21, lu 22 et ma 23 mars, de 9 h à
12 h 30, 14 h 30 à 18 h (17 h 30 ma 23.3).
Masterclass de piano par le maître Caio
Pagano.

FERME-ASILE
Infos 027 203 21 11
www.ferme-asile.ch
Sa 20 mars à 21 h .
Concert jazz-danse/The Flow.
Mike Nord, guitare/électroniques,
Georg Hofmann, percussions, Mercé de
Rande, danse contemporaine.

CHAMPLAN

SALLE
SAINT-RAPHAËL

Réservations
www.fssta.ch

Les 20, 25, 26 et 27
mars à 20 h et les 
21 et 28 mars à 17 h.

Le Théâtre du Grime présente une co-
médie mise en scène par Olivier Alba-
sini: «Les fiancés de Loches», de Geor-
ges Feydeau.

CHERMIGNON

SALLE PAROISSIALE
Infos 079 450 31 35.
Di 21 mars à 17 h.
«Venise sous la neige», comédie pré-
sentée par la troupe de La Main.

LENS

SALLE DU LOUCHÉ
Sa 20 mars à 20 h.
«Fausses rencontres ordinaires», de
Philippe Caure.

MARTIGNY

THÉÂTRE DE L’ALAMBIC
www.theatre-alambic.ch
Je 25 mars à 19 h 30, ve 26 mars à 20 h.
«Si ça aurait bien fini depuis le début,

ça aurait été différent», théâte musical
par la Companige Kbarré (Suisse).

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réservations:
024 471 79 11 ou www.crochetan.ch
Festival Francophonie en fête.
Sa 20 mars à 19 h.
«Le destin du clandestin», par la Com-
pagnie Bou-Saana (Casamance/Séné-
gal), avec Djibril Goudiaby.

SAINT-MAURICE

SALLE DU ROXY
Réservations OT 024 485 40 40 
ou www.treteauxduparvis.ch
Jusqu’au 27 mars,
les ve, sa à 20 h 30, di 21 mars à 17 h.
Les Tréteaux du Parvis présentent «Les
pas perdus», de Denise Bonal.

SARREYER

SALLE DE JEUNESSE
Infos 027 776 16 82 ou
lemoulin.fssta.ch
Les 20 et 27 mars, 5, 9, 10 avril à 20 h 30,
les 21 et 28 mars et 4 et 11 avril à 17 h.
«Midi dernier délai», comédie de Jean-
Claude Martineau.

SIERRE

LA SACOCHE
Infos 079 450 31 35.
Sa 20 mars à 20 h 30.
«Venise sous la neige», comédie pré-
sentée par la troupe de La Main.
Di 21 et lu 22 mars à 17 h.
«Un peu d’humour, une foi pour rire!»
Sketches par les Convenants Players,
une troupe professionnelle de théâtre.

SION

CARNOTZET DES ARTISTES
Infos 076 489 08 26.
Sa 20 mars à 20 h 30.
«Novecento», d’après le romand
d’Alessandro Baricco.
Infos 079 450 31 35.
Ve 26, sa 27 mars à 20 h 30.
«Venise sous la neige», comédie pré-
sentée par la troupe de La Main.

CENTRE RLC - TOTEM
Infos 027 322 60 60.
Sa 20 mars.
Improvisaiton théâtrale, par la Ligue
d’improvisation théâtrale du Valais.
Infos 027 324 15 41.
Sa 20 mars à 20 h 30.
Match d’impro théâtrale sur le thème
«Racisme et discriminations».

TEATRO COMICO
Infos et réserv. au 027 321 22 08
ou www.theatre-valais.ch
Sa 20 mars à 20 h 30.
«Hiroshima mon amour» de Margue-
rite Duras, avec Cathy Sottas (la Fran-
çaise), Giorgio Brasey (le Japonais) et
Milouda Houri (figuration).
Ve 26, sa 27 mars à 20 h 30.
«L’Ecole des mères», spectacle d’hu-
mour de Myriam Demierre.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Jusqu’au 3 avril, à 20 h 15.
«Un air de famille» d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Me 24 mars à 20 h 15.
«Journal à quatre mains», de Flora et
Benoîte Groult. Théâtre du Petit-Mont-
parnasse (F).

SION

MÉDIATHÈQUE
VALAIS

Infos 027 606 45 50.

Je 25 mars à 18 h 15.

Valais en recherches.
«La psychiatrie en Valais au XXe siècle:
entre mouvements internationaux et
réalisations locales», par Catherine
Fussinger, historienne.

VIEILLE VILLE
Rue de la Majorie 12
Tous les mardis, 14 h-17 h,
café-dansant avec Live Music.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des ma-
nifestations dans le mémento culturel:
mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Alice au pays
des merveilles
Sa 17 h 30, 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30
7 ans
CASINO, 027 455 14 60
La princesse
et la grenouille
Sa et di- 15 h - 7 ans
Thérapie de couples
Sa et d- 17 h 30, 20 h 30
12 ans
SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Alice au pays
des merveilles
Sa et di 15 h, 17 h 45,

20 h 30 - 7 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
L’Arnacœur
Sa et di 15 h 30, 18 h 15,
20 h 45 - 12 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Valentine’s Day
Sa 15 h 45- Di 17 h 30 - 10 ans
The Ghost Writer
Sa 18 h, 21 h
Di 14 h 45, 20 h 15 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Océans
Sa 15 h 15 - Di 14 h 30
10 ans
Shutter Island
Sa 17 h 30, 21 h 15
Di 17 h, 20 h - 14 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Alice au pays
des merveilles
Sa et di 13 h 45, 16 h 15, 21 h
7 ans
Océans
Sa et di - 18 h 45 - 10 ans
CORSO, 027 722 26 22
L’Arnacœur
Sa et di 14 h 30, 20 h 45
10 ans
Shutter Island
Sa et di 17 h 30 - 14 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Alice au pays
des merveilles
Sa et di 14 h 30, 17 h, 20 h 30

7 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Thérapie de couples
Sa et di 20 h 30 - 10 ans
Océans
Sa et di 17 h- 7 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Alice au pays
des merveilles
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans
Brothers
Sa 18 h - Di 20 h - 14 ans

AIGLE

COSMOPOLIS 1,024 467 99 99
Alice au pays
des merveilles
Sa et di 18 h - 7 ans
Avatar (3D) 

Sa et Di 14 h, 20 h 45
12 ans

COSMOPOLIS 2,024 467 99 99
La princesse
et la grenouille
Sa et di 13 h 30 - 7 ans
Océans
Sa et di 15 h 45 - 7 ans
Shutter Island
Sa et di 18 h, 20 h 45
14 ans

COSMOPOLIS 3,024 467 99 99
Alice au pays
des merveilles
Sa et di 13 h 40, 16 h
7 ans
L’Arnacœur
Sa et di 18 h 30, 20 h 50
10 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. Sun
Store Ville, Général-
Guisan 15, 027 455 10 74.
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, exclusive-
ment sur appel téléphonique
et ordonnances médicales ur-
gentes. Sa: Pharm. Capitole
Bonvin, avenue des Mayen-
nets 5, 027 323 55 88. Di: 10 h-
12 h, 16 h-21 h. Pharm. Berger,
av. du Midi 8, 027 322 42 35.
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 exclusive-
ment. Ph. Lauber, av. de la
Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558
143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—
/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36,
024 471 72 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharm. Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex,
024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Apotheque Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue,
027 923 15 18.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita
Ap. Vispach, 058 851 35 53.

1) GOD OF WAR 3
Kratos, le
sangui-
naire
dieu de la
guerre
est de re-
tour, en-

fin sur PS3 Une série
référence dans le genre
action-aventure san-
glant, saupoudré d’une
bonne dose de mytho-
logie grecque savam-
ment détournée.
Support : PS3
Testé sur : PS3

2) 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.

3) 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.

4) HEAVY RAIN
«Heavy
Rain» est
un jeu ré-
solument
différent
qui prend le
parti d’of-

frir une expé-
rience unique pour peu
que l’on soit prêt à s’in-
vestir dans une aven-
ture qui ne laissera per-
sonne indifférent.

Support: PS3.
Testé sur: PS3.

5) BIOSHOCK 2
«Bio-
shock 2»
est un
excellent
jeu, dé-
ran-
geant,

angoissant, «immersif»
au possible et admira-
blement mis en scène.

Support: 
PC,Xbox 360, PS3.
Testé sur: PS3.

Les deux premiers volets de
God of War n’avaient laissé
personne de marbre sur la
PS2. Et pour cause. L’équipe
du Santa Monica Studio avait
fait un déballage de technolo-
gie, grâce à des outils de déve-
loppement qui repoussaient
les limites de la console de
Sony…

Kratos, le sanguinaire dieu
de la guerre n’est plus à pré-
senter. Il est même devenu
une référence dans le genre
action-aventure sanglant, sau-
poudré d’une bonne dose de
mythologie grecque savam-
ment détournée. Il faut dire
que de l’action violente, il a su
en distiller, tant sur PS2 que
sur PSP, avec l’apprécié
«Chains of Olympus». Pour ce
volet sur la console HD du
constructeur, le titre vise haut.
Autant dire qu’il est chargé de
tellement de promesses, en-

touré d’une aura de blockbus-
ter en puissance, qu’il se doit
d’assurer techniquement. 

Combats dévastateurs
Les joueurs habitués à la

série ne seront pas dépaysés,
puisque les commandes sont
sensiblement identiques. God
of War III se propose de porter
le concept plus avant. Au mi-
lieu d’une foultitude d’enne-
mis, Kratos se veut plus agile
que jamais, toujours prompt à
les occire, sans oublier au pas-
sage d’effectuer des combats
tous plus dévastateurs les uns
que les autres. Bien que l’on
espérait une autre façon de ve-
nir à bout des ennemis les plus
coriaces, les QTE sont toujours
de la partie. La partie plate-
forme ainsi que les mécanis-
mes à activer n’ont pas été ou-
bliés non plus, histoire de
souffler un peu entre deux va-

gues d’ennemis. Globalement,
le jeu bénéficie de la puissance
de la PS3. Des ennemis plus
nombreux, plus grands et plus
spectaculaires que jamais, une
profondeur de champ permet-
tant d’apprécier l’ampleur des
dégâts à perte de vue, basé sur
un gameplay déjà connu et
parfaitement rôdé: voilà ce qui
attend ceux qui trépignent
d’impatience face à ce défou-
loir de haut vol. 

Public averti
On y découvre également

des ajouts techniques, comme
un Kratos pouvant voler sur de
vastes étendues. Sans parler
des «subtilités», comme l’utili-
sation de la tête d’Hélios frai-
chement arrachée sur sa dé-
pouille, ainsi que certaines mi-
ses à mort spécialement san-
glantes qui jalonnent ce hit à
réserver à un public averti. S2P

TOP 5

Plates-formes:
PS3
Testé sur: : PS3
Genre: Action-
aventure
Multijoueurs:
Non
Editeur:
SCE

Age: 18 ans +
Graphisme: 9/10
Son: 9/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité: 9/10

Global:
9/10

Pour gagner «God of WarIII»,
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 Grégory Burger à Martigny.

FICHE

CONCOURS

Kratos, encore plus bestial!
GOD OF WAR III Le jeu arrive enfin sur Playstation 3 pour clore cette saga 
épique. Beauté, gigantisme et efficacité, un titre tout simplement exceptionnel.

La gagnante du concours Nintendo DSiI XL est Manuela Rey à Sion
pour la Nintendo

Le 24e Salon internatio-
nal du livre et de la presse
ouvrira ses portes du 28
avril au 2 mai à Genève.
La Suède et les pays de Sa-
voie en seront les hôtes
d’honneur. La grande ex-
position proposera une
rétrospective de Félix Val-
lotton.

«Le Salon du livre se
porte bien. Il sera très ri-
che, contrairement à celui
de Paris qui a connu
beaucoup de remous et de
problèmes», a relevé le
président du salon Pierre-
Marcel Favre mercredi
devant les médias.

Si la surface reste la
même, 24 nouvelles mai-
sons d’édition seront ac-
cueillies sur les 40 000
mètres carrés de halles ré-
servés à la manifestation.
Au total, plus de 200 expo-
sants de quinze pays for-
meront la cuvée 2010.

Polars suédois. L’hôte
d’honneur sera la Suède,
dont la littérature poli-
cière fait fureur actuelle-
ment. Outre Camilla
Läckberg, Henning Man-
kell, Hakan Nesser et Stieg
Larsson, le public pourra
s’intéresser à des auteurs
plus classiques comme
August Strindberg ou As-
trid Lindgren, «mère» de
Fifi Brindacier.

Quant aux pays de Sa-
voie, qui fêtent cette an-
née le 150e anniversaire
de leur rattachement à la
France, ils ont été invités
pour la première fois au
Salon comme hôtes
d’honneur régional.

La grande exposition
réunit des toiles «excep-
tionnelles» de Félix Val-
lotton, dont un dixième
n’ont jamais été présen-
tées au public, a expliqué
son commissaire Frédéric
Kunzi. La rétrospective a
pour thème le rapport

privilégié entre le peintre
et la nature.

D’autres expositions
plongeront le visiteur
dans le monde d’Albert
Camus, de l’affiche
suisse, du livre euro-mé-
diterranéen. Un coup de
projecteur sera donné au
polar avec l’exposition de
photos «Le théâtre du
crime» et la collection «La
série noire». Des chefs
étoilés mettront leur ta-
blier dans le cadre de la
«cuisine des livres».

Bilan africain. Le Salon
africain, qui en est à sa 7e

édition, fera le bilan de
cinquante ans d’indépen-
dance dans de nombreux
pays du continent. Il ren-
dra aussi un hommage à
Haïti. Les jeunes et leurs
parents ne seront pas ou-
bliés avec le Salon de
l’étudiant et de la forma-
tion et le 3e Manga Festi-
val.

Les traditionnelles
animations, comme la
chasse au trésor, le cham-
pionnat d’orthographe et
la bataille des livres se-
ront au rendez-vous, tout
comme une multitude de
débats et de remises de
prix. Les jeunes et leurs
parents ne sont pas ou-
bliés avec le Salon de
l’étudiant et de la forma-
tion et le 3e Manga Festi-
val.

Le Salon du livre de
Genève, qui se présente
comme «le rendez-vous
culturel le plus important
de Suisse», a attiré quel-
que 105 000 visiteurs l’an
dernier. Cette année, les
billets pourront être
achetés en ligne. L’entrée
sera gratuite le 28 avril.
ATS

24e Salon international du livre
et de la presse, du 28 avril au 2
mai, Palexpo, Genève, www.sa-
londulivre.ch

SALON DU LIVRE DE GENÈVE 

La Suède et Félix 
Vallotton à l’honneur 

«Le Salon du livre se porte bien. Il sera très riche, contrai-
rement à celui de Paris» a  annoncé Pierre-Marcel Favre,
président du salon international du livre et de la presse.
KEYSTONE
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Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur.

Dans la matinée du vendredi 19 mars 2010, après une vie
bien remplie,

Madame

Rose
TORNAY

née BENDER

1921

nous a quittés au foyer Sœur
Louise Bron à Fully, entourée
de ses chers enfants.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles:
Jean-Claude et Josette Tornay et leurs enfants;

Gérard et Mariève Tornay, leurs filles Justine et Margaux;
Christian et Barbara Tornay;

Marlyse Lenz et son ami Paul et sa fille Pascale Lenz;
Danielle et André Mora et leur fils Olivier;
Bernard et Françoise Tornay et leurs fils Yves-Robin et Lionel;
Robert et Marie-Françoise Tornay et leur fille Anne-Sophie;
Rose-Marie et Philippe Maillard et leurs enfants Nathalie
et Alain;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Meinrad Bender et famille;
Famille de feu Jules Bender;
Florine Bender;
Famille de feu Joseph Cretton;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente demain dimanche 21 mars, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, 
le lundi 22 mars 2010, à 16 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Quand je ne serai plus là, relâchez-moi,
laissez-moi partir.
Ne pleurez pas en pensant à moi.
Soyez reconnaissants pour les belles années.
Je vous ai donné mon amitié,
vous pouvez seulement deviner,
le bonheur que vous m'avez apporté.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
d'amitié, vos messages et vos
dons, étant dans l'impossibi-
lité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Erwin BONVIN
1977

vous remercie du fond du
cœur de l'avoir soutenue, lors
de la douloureuse épreuve
qu'elle a traversée.

Un merci particulier:
– au prieur Jean-Michel Lonfat, au chanoine Jean-Claude

Rossier, à la paroisse de Lens et Icogne;
– à la fanfare Edelweiss de Lens;
– au Chœur d'hommes de Lens;
– au Conseil communal et au personnel municipal de Lens;
– au service du 144;
– à la fiduciaire FIDAG, à Crans, Sierre, Sion, Martigny 

et Monthey;
– au Parti libéral radical;
– à l'ACCM de Crans-Montana;
– à l'Association cantonale des maîtres plâtriers, du Bureau

des Métiers et du Haut-plateau;
– à l’Association J'édu…Chien, à Lens;
– aux classes 1977 - 1967 - 1973/74 - 1945 - 1948;
– à l'association Les Amis de Muret;
– à la société de Tir de Lens;
– aux pompiers de Lens;
– au Tennis Club de Lens;
– au HC Lens;
– au Club de l'Union, à Lens;
– à l'Ancienne Cible de Lens;
– aux employés de l'entreprise Claude Bonvin & Fils,  à Lens;
– aux pompes funèbres Willy Barras, en particulier Michel

Emery;
– à toutes les personnes qui ont mis un message sur le forum

de Lens, Facebook et les hommages sur «Le Nouvelliste».

Vos dons ont été versés à la Fondation suisse de cardiologie.

Lens, mars 2010.

†
La Caisse-Maladie

de la Vallée d'Entremont
à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille VOLLUZ

ancien président de la caisse
de 1960 à 1985.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
Le ski-club Val Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille VOLLUZ

membre dévoué et ami du
club.

†
La classe 1962

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille VOLLUZ

papa de Blandine, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La Fraternité du Mai

et le groupe des patoisants «Li Tsevray»

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille VOLLUZ
membre d’honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
«Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.»

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de notre
chère maman survenu à son domicile; entourée de l'affec-
tion de ses proches, amis et du personnel soignant

Annie
DARIOLI-
GRAVEN

1916

Font part de leur peine:

Jacques et Margrit Darioli-Stofer, leurs enfants et petits-
enfants, à Zermatt;
Pierre-Georges et Trudi Darioli-Vetter, leurs enfants et
petits-enfants, à Wangen;
Irène Darioli, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Marie-Thérèse Darioli,  à Zermatt;
Michel et Anna Darioli-Muff, leurs enfants et petits-enfants,
à Riniken;

Les familles parentes et les familles de feu Emil Graven-
Schwery; ses neveux et nièces.

Le corps reposera à la chapelle mortuaire de Zermatt, le
dimanche 21 mars 2010, dès 10 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 22 mars 2010, à
10 h 30, à l'église de Zermatt. 

Conformément aux vœux de la défunte, en lieu et place
de fleurs vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à la
maison de retraite à Zermatt, Banque cantonale, compte
No 19-81-6.

R.I.P

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Darioli
Bahnhofstrasse 64
3920 Zermatt

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la douce mémoire de nos chers parents

Roland et Edith
BARMAN

20 mars 2000 - 2010 8 janvier 2005 - 2010

Les êtres chers ne disparaissent jamais aussi longtemps 
qu’il subsiste quelqu’un pour les aimer.

Vous serez toujours dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Le Ski-Club de Lavey-Morcles

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha MAGES
maman de Gilbert, grand-maman de Sandrine Mages 
et parente de plusieurs membres de notre société.

Le Ski-Club Choëx

a le pénible regret de faire
part du décès de

Madame
Berthe MAGES

maman et belle-maman de
Martine et Jean-Paul Rouil-
ler, membres de la société.

Toute notre sympathie
accompagne la famille dans
cette douloureuse épreuve.

†
Remerciements

Très touchée par vos nom-
breux témoignages d’amitié,
votre présence, vos dons, la
famille de

Monsieur

Conrad
ROMBALDI

vous exprime ses remercie-
ments les plus sincères.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel dévoué de la Résidence

Saint-François, à Sion;
– à la doctoresse Mme M.-A. Pernet;
– à M. l’abbé François Mase;
– à M. le curé Charles Affentranger;
– au Chœur de Saint-Guérin;
– aux pompes funèbres associées S.A.;
– aux nombreuses amies, amis, confrères et collègues;
– aux collaborateurs de l’entreprise C. Rombaldi S.A.;
– aux collaborateurs de la menuiserie Charles Rombaldi.

Sion, mars 2010.

†
Remerciements

Nous avons été très touchés par votre soutien à l’occasion 
du décès de notre mère

Charlotte BAGNOUD
Votre présence et vos témoignages de sympathie nous ont
grandement réconfortés et nous vous en remercions.

Notre gratitude va particulièrement:
– aux infirmières et aux auxiliaires du CMS de Sierre/secteur

Louable Contrée;
– aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne de Chermignon

et Ollon;
– aux Amis de Valençon.

Vos dons ont été versés à diverses associations qui nous sont
proches. La famille de Charlotte Bagnoud.

Mars 2010.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524
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†
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul REUSE
1946

enlevé à notre tendre affec-
tion, le 17 mars 2010, après
une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Anne-Marie Reuse-Carron, à Sion;

Ses enfants:
Marie et Eric Reynard-Reuse, à Savièse;
Isabelle Reuse et son ami Bruno Romeira, à Sion;
Alexandra Reuse et son ami Nicolas Volery, à Morges;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Lucette et Raymond Abbet-Reuse, à Crans;
Agnès Carron, à Versegères;
Benoît et Sabine Carron-Rappaz, à Versegères;
Vincent Carron, à Versegères;

Ses neveux et nièces:
Frédéric et Muriel Abbet-Chouet et leurs enfants Nicolas et
Marion, à Ollon/VD;
†Emmanuelle Abbet;
Bertrand Abbet, à Crans;
Céline et Marine Carron, à Versegères;

Sa marraine:
Simone Reuse, à Riddes et famille;

Ses amies, amis, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
lundi 22 mars 2010, à 17 heures.

Paul repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille sera
présente, dimanche 21 mars 2010, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Rue de Lausanne 56, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le cabinet dentaire du Dr Etienne Barras

et Ioana Muresan à Sion

s’associent à la peine de la famille de

Monsieur

Paul REUSE
papa de Marie, son hygiéniste dentaire.

†
La classe 1946 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-Raymond

REUSE

contemporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous à 16 h 30 devant
l’église.

†
Si les forêts ne sont plus accessibles,
Si les prés je ne peux plus les faucher,
Si mon chalet ne peut plus égayer mes étés,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers celui qui, là-haut, me tend les mains.

Le jeudi 18 mars 2010, est
décédé à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, entouré
de l’affection de ses proches

Monsieur

Herbert
REY-

MERMET
1925

Font part de leur peine:

Son épouse:
Rose Rey-Mermet-Ecœur, à Val-d’Illiez;

Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Edgar Perrin-Rey-Mermet et leurs enfants Lucie
et son ami Allan, Amélie et son ami Fabien, à Val-d’Illiez;
Albert et Jacqueline Rey-Mermet-Trombert et leurs enfants
Emmanuel, Sabine, Florian, Nathalie, à Val-d’Illiez;
Christiane et Reto Decurtins-Rey-Mermet et leurs enfants
Murielle et son ami Jérôme, Christophe, à Val-d’Illiez;
Danièle Udressy-Rey-Mermet et son ami Pierre-Jo Gex-Collet,
ses enfants Jérôme et son amie Patricia, Justine et son ami
Joël, Julia, et leur papa Régis à Troistorrents;
Jocelyne et Eric Gillabert-Rey-Mermet et leurs enfants 
Emilie et son ami Fabien, Samuel, à Val-d’Illiez;

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Ida et Louis Perrin-Rey-Mermet et famille;
Bertha Rey-Mermet-Perrin et famille;
Marie-Thérèse Rey-Mermet-Lange et famille;

Sa nièce:
Marie-Jo et Christian Tâche-Anex et famille;

Sa belle-famille:
La famille de feu Hippolyte et Léontine Ecœur-Berra;

Ses filleul(e)s:
Rolande, Herbert, Bruno, Murielle, Pascal, Francine et Nicole;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Val-d’Illiez,
aujourd’hui samedi 20 mars, à 15 h 30.

Herbert repose à la crypte de l’église de Val-d’Illiez, les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Rose Rey-Mermet-Ecœur
Route de la Vallée 24
1873 Val-d’Illiez.

†
La société

Cosmotec S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Herbert

REY-MERMET
papa de notre collaboratrice
Danièle Udressy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Rien qu’un bonheur silencieux
A voir le doux regard de vos adieux,
Entre nous point de paroles vaines
Juste les regrets d’une absence soudaine.

A. R.

Le vendredi 19 mars 2010, est
décédé paisiblement au
Foyer Les Trois-Sapins à
Troistorrents, entouré de l’af-
fection de ses proches, des
soins attentionnés et de la
gentillesse du personnel soi-
gnant

Monsieur

Pierre
ROSSET

1935

Font part de leur tristesse:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Claire et Joël Chervaz-Rosset et leur fils Frédéric, à
Troistorrents;
Fabienne Rosset, ses enfants et petits-enfants David et Isa-
belle, Sonia, Océane, Axelle et Charline, à Monthey;
Pierre-Alain et Martine Rosset-Gay-des-Combes et leur fils
Dimitri, à Salvan;
Sibylle et Michel Roh-Rosset et leur fille Kimberley, à
Monthey;
Damien et Christophe Combes, à Monthey;

Son amie Jacqueline, à Collombey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collom-
bey, le mardi 23 mars 2010, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont libres.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur du foyer les Trois Sapins.

Adresses de la famille: Fabienne Rosset, rue Pottier 5
1870 Monthey.

Marie-Claire et Joël Chervaz-Rosset
Torrencey 3, 1872 Troistorrents.

†
Si dans ses bras que me tendait Robert
Paisiblement je me suis endormie,
C’est que j’étais confiante en l’amour de ma vie.

Le jeudi 18 mars 2010, est
décédée paisiblement à l’hô-
pital du Chablais à Monthey,
entourée de l’affection de ses
proches et des soins atten-
tionnés du personnel soignant

Madame

Giovanna
JOLLIET

née BOSCO

1930

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Danielle et Salvatore Cassata, à Ecublens;
Jacqueline Jolliet, à Monthey;
et son petit-fils Alexandre Cassata, à Ecublens;

Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs:
Denis Granzotto-Bosco, en Italie;
Luigi et Santa Bosco, en Italie;
Dino et Cecilia Bosco, en Italie;
Luciana Bosco-Favaro, en Italie;
Denise Jordan, à Villarepos;
Esther Jolliet, à Montbenon;
Anne-Marie Jolliet, à Vouvry;

Ses filleules:
Giorgia, Catherine, Georgette, Rosy et Rosemonde;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, en Italie et en
Suisse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry, 
le lundi 22 mars 2010, à 16 heures.

Giovanna repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Jacqueline Jolliet
Av. de l’Europe 6 C
1870 Monthey.

A la douce mémoire de

Roland

2009 - 2010

Un an déjà que ta présence
nous manque, mais, dans
nos cœurs, tu es toujours
présent.
Tu demeures à chaque ins-
tant dans nos pensées.

Irène, Lionel et Yasmine.

Une messe en ton souvenir
sera célébrée à l’église de
Nax, ce dimanche 21 mars
2010, à 9 heures.

†
La classe 1926

de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel NANCHEN

cher contemporain et ami.

Pour les contemporains, 
rendez-vous devant la crypte,
à 10 heures.

†
Le club de pétanque

La Fontaine Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles BIFFIGER

papa de Pascal, membre et
ami du club.

Une pensée pour ceux qui l'ont aimé.
Emus de tant d'amitié et de
gentillesse, la famille et les
proches de

Fernand
ALBRECHT

1936 - 2010

vous expriment leur profonde
reconnaissance et leurs sincè-
res remerciements.

Miège, 20 mars 2010.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.
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†
S'est endormie dans la paix
du Christ, entourée de l'af-
fection des siens et de la 
sollicitude du personnel soi-
gnant de l'EMS de Gravelone,
à Sion, le 17 mars 2010

Madame

Marthe
PRODUIT-

BUTTET
1915

Font part de leur chagrin:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Georges et Lysiane Produit-Vergères, à Leytron;
Anne-Françoise et Jérôme Gex-Produit, à Monthey;
Elisabeth et Jean-Charles Perruchoud-Produit, à Bramois;
Jean-Luc et Anne-Marie Produit-Imstepf, à Neuchâtel;
Stéphane et Astrid Produit-Sommer, à Anzère;
Céline Produit et son ami Huguet Dubuis, à Leytron;
Fabien Produit et son amie Carole Monnet, à Leytron;
Timothée, Guérin et Clémence Produit, à Leytron;
Constance et Laurent Rey-Gex, Valentin, Julien et Sébastien,
à Saint-Maurice;
Emmanuelle et Stéphane Darbellay-Gex, Mathilde et Nathan,
aux Neyres;
Grégoire et Laurence Gex-Oulevey, Mathieu et Romain, 
à Genève;
Laetitia Gex, à Monthey;
Sarah et Jérôme Constantin-Perruchoud, Elysa, à Ayent;
Damien Perruchoud et son amie Yasmine Betrisey, à Sion;
Benoît et Yasmina Produit-Kaïous, David, à La Chaux-
de-Fonds;
Maxime Produit et son amie Luisa Bassi, à Fribourg;
Jonathan Produit, à Fribourg;
Norman Produit, à Anzère;

Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux
et nièces;

Louis Buttet-Buthey, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Malou Buttet-Clément et sa fille, à Collombey;
Marthe Buttet-Conus, ses enfants et petits-enfants, à Col-
lombey;
La famille de feu Charles Buttet-Magnin;
La famille de feu Joseph Buttet-Turin;
La famille de feu Ninon et Cyprien Borgeaud-Buttet;
Cécile Farquet-Produit, sa fille et ses petits-enfants, 
à Genève;
Rachèle Métrailler-Produit, et sa fille, à Monthey;
Monique Produit-Charvoz, ses enfants et petits-enfants, 
à Produit;
Agathe Roduit-Produit, ses enfants et petits-enfants, 
à Ovronnaz;
Charles Buchard-Produit, ses enfants et petits-enfants, 
à Ovronnaz;
La famille de feu Lucie et Jean Roduit-Produit;
La famille de feu André Produit-Roduit;
La famille de feu Anna et Henri Roduit-Produit;
La famille de feu Mathieu Produit;
La famille de feu Marthe et Jean Buchard;

Les filleuls(es);

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale 
de Leytron, le lundi 22 mars 2010, à 16 h 30.
Notre Maman repose à la crypte de Leytron, où la famille
sera présente le dimanche 21 mars, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en pensant à la Fondation Moi pour Toit, CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Pierre-Georges Produit
rte de Saillon, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les membres

du chœur mixte
Sainte-Cécile de Leytron

s’associent à la peine de la
famille de

Madame
Marthe PRODUIT

maman et belle-maman de
Pierre-Georges et Lysiane,
membres du chœur.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Pierre EBENER

1 an que tu es parti.

Tu es si fort en nos
cœurs.

Ne meurent que ceux
que l’on oublie.

Avec Tendresse.

Ta famille.

†
Ne pleurez pas vous tous que j’ai tant aimés
Je vais simplement vous attendre ailleurs.

Nous avons le grand chagrin
de vous annoncer le décès de

Monsieur

Daniel
SALAMIN

1947

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Micheline Salamin-Delalay, à Saint-Léonard;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Laetitia et Didier Pitteloud, et leur fille Mélodie, à Saint-Léo-
nard;
Sylvain et sa fille Madisson, à Saint-Léonard;
Mickaël et son amie, à Saint-Léonard;

Ses sœurs:
Isabelle et Jean-Jacques Cotter, et leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre;
Madeleine Salamin, ses enfants et petits-enfants, à Veyras;
Laurette et Dominique Delalay, et leurs enfants, à Saint-
Léonard;

Ses filleuls;

Ses oncles et tantes et marraines;

Famille Francis Ghilani, à Marseille;

Denis et Luc de Marseille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs et neveux et nièces de feu
Jean-Marie et Dolorosa Delalay;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Léonard le lundi 22 mars, à 17 heures.

Daniel repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente le dimanche 21 mars, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Micheline Salamin
Route du Simplon 71
1958 Saint-Léonard.

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La société guggenmusik

La Zikadons
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel SALAMIN

papa de Laetitia, oncle d’As-
trid et Olivier, membres de la
société.

†
Le MC La Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel SALAMIN

papa et beau-papa de Laeti-
tia et Didier Pitteloud, mem-
bres du club.

†
Les copropriétaires

de l'immeuble
«Les Cigales A»

à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel SALAMIN

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

†
L’Amicale

des pêcheurs
de la Lienne

Saint-Léonard-Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel SALAMIN

papa de Mickaël, président
de notre amicale.

MERCI

Il a appris que des petites fleurs poussent
tout au fond des yeux des hommes.
Quand les yeux se ferment pour de bon,
les fleurs s'envolent dans le ciel
et deviennent des aurores boréales…

Ailo Gaup.

A vous qui l'avez connu et
aimé, qui avez partagé ses
joies et ses peines, à vous qui
avez su, par un geste d'ami-
tié, une parole, une fleur, un
don, un message, une pensée
ou un sourire, nous réconfor-
ter, la famille de

Jean SAUTHIER
vous dit merci du fond du
cœur.

Martigny, Saxon, mars 2010.

Le soir venu Jésus dit: passons sur l’autre rive.

Monsieur Marcel Genet, à Bex;

Madame Gladys Genet, à Bex;

Monsieur et Madame Marc-Henri et Anne-Christine Genet-
Marlétaz, à Bex, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Benjamin et Paulette Genet-Monnet,
à Lavey-Village, leurs enfants et petits-enfants, à Bex et à
Evionnaz;

Madame Monique Bernard-Genet, à Lavey-Village, et ses
enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Gisèle GENET-WÜRSTEN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à l’affection des siens le
18 mars 2010, dans sa 86e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
mardi 23 mars, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30, devant l’église.

La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.

Adresse de la famille: Rte du Collège, CP 25
1892 Lavey-Village

Nous remercions tout particulièrement le Dr Cani, à Bex.

Tes souffrances sont finies. Dieu est amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section
des Samaritains

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle GENET

maman de Benjamin et
belle-maman de Paulette,
membres.

S’est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le jeudi 18 mars 2010,
entourée de l’amour des siens

Madame

Maria
GENEUX

1915

Sont dans la peine:

Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Ines;

Ses petites-filles:
Brigitte, Ariane, Estelle et Magaly;

Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Yanis, Guillaume, Samuel et Leïla;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale 
de Martigny-Ville, le lundi 22 mars 2010, à 10 heures.

Notre chère Ma repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg, où les visites sont libres.

Adresse de la famille : Daniel Geneux
Ch. Claude Anet 11, 1110 Morges.

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch



THRILLER 
LES ACTEURS DU RSV
Déjà mentionné dans cette
chronique la valse des dé-
parts au RSV depuis que les
hommes du CHUV y sont
«décisifs». Reçu ce petit
mémo de l’intérieur du
mammouth, lequel recoupe
d’autres témoignages récol-
tés ces dernières semaines…
Morceaux choisis: «En 2000,
renvoi du Dr Chastonay
(anesthésie), alors que le RSV
n’existe pas encore, mais deux
pontes du CHUV sont déjà
dans la place, le Dr Vogt et le
Pr Ravussin. Quatre ans plus
tard, constitution du RSV
avec Vogt directeur médical et
Savioz (l’homme aux récentes
révélations sur l’état de la chi-
rurgie abdominale et viscé-
rale en Valais) à la tête du dé-
partement de chirurgie. On
assiste au départ de TOUS
les ophtalmologues! Ensuite,
«départ» mouvementé du Dr
Richard et arrivée planifiée

de longue date du Pr Bett-
schard, directement du
Canada. Nouvelle va-
gue de départs avec les
Drs Gaudin et Vajda (gy-
nécos), le Dr Rohmer (ra-
diologie) qui est remplacé
par le Dr Fournier rem-
placé à son tour six mois
plus tard par le Dr
Constantin. Le Dr Imsand
(cardiologie), pas franche-

ment un ami du Dr Vogt, s’en
va, victime du climat am-
biant. Exit aussi les Dr Zuber
(chirurgie plastique) et Riand
(orthopédie). Mais tout va
bien, évidemment. Vogt est
nommé professeur au CHUV
et remplacé par son pote
Eckert! En 2006, le Pr Bett-
schard remplace Savioz à la
tête de la chir’.Et on reprend la
valse des départs: Spahr (chi-
rurgie), Gaulis (ORL), Crette-
nand et Koeppel (anesthésie),
Métrailler (médecine in-
terne)…»
N’y aurait-il pas plus moti-
vant pour les médecins valai-
sans que ce ballet de pouvoir,
de politique et de tractations
de coulisses plus ou moins
bien inspirés? Raymond Per-
net, le boss du RSV, a décidé-
ment du pain sur la planche
pour remotiver ses troupes.

SÉRIE Z DÉRAPAGE
DES JEUNES UDC
Avoir épousé une historienne
m’a appris – entre autres cho-
ses – qu’on n’utilise pas im-
punément certains mots.
Prenez le dernier communi-
qué signé des deux prési-
dents des Jeunes UDC du Va-
lais romand, Grégory Logean
et Patrice Thomas. On y pro-
pose ni plus ni moins que la
création de centres de tra-
vaux forcés pour les délin-
quants récidivistes. Or, les

travaux forcés dans l’histoire
sont synonymes des grands
bagnes d’outre-mer (Guyan-
ne, Nouvelle-Calédonie). Ils
sont indissociables des gou-
lags communistes (ou non).
Ils racontent les traitements
infligés si longtemps aux pri-
sonniers noirs dans le sud
ségrégationniste des Etats-
Unis. Comment peut-on
avoir ne serait-ce que l’idée
d’associer ces deux mots à
celui de justice dans notre
pays en 2010? Certains déra-
pages s’expliquent. D’autres
s’excusent. Mais il en est
d’impardonnables! 

FILM DE GUERRE
BATMAN
OU BLATTMANN?
Batman, c’est ce mythique
personnage de fiction créé
par Bob Kane et Bill Finger en
1939. Blattmann (André) est,
lui, le chef comique de l’ar-
mée suisse. Les deux ont en
commun d’être des super-
héros sans pouvoirs. Heureu-
sement dans le cas du «géné-
ralissime» des Helvètes, car il
voit, non pas des nains par-
tout, comme Zabou dans le
film de Sussfeld en 1982,
mais des ennemis parmi nos
plus proches voisins. Dans
ses dernières sorties médiati-
ques, il imaginait des dangers
au Portugal, en Italie, en
Grèce, en France et même en

Suède. S’agissant des Grecs,
le gradé va jusqu’à prévoir
des hordes de réfugiés débar-
quant entre Constance et le
Léman, chassés de chez eux
par une crise sans précédent.
Encore plus fort, selon une
révélation du «Tages-Anzei-
ger», «Dédé la gâchette» ver-
rait parfaitement les Talibans
fabriquer une bombe atomi-
que depuis la Suisse. Mais
que fait donc Batman? Vien-
dra-t-il enfin au secours de
Blattmann en F/A-18?

TAPIS ROUGE LE
CHAMPAGNE ÉCOLO
Si une bouteille de bordeaux
pèse en général entre 450 et
500 grammes, une bouteille
de champagne frise les 900
grammes. Car les petites bul-
les exigent un flacon plus ré-
sistant que les autres vins du
fait du dégagement de gaz qui
exerce une pression de 6 kilos
au cm2. Mais face à l’urgence
climatique (ça ne s’invente
pas) et à la volonté de ne pas
faire de la filière champagne
une filière polluante, des pro-
ducteurs ont décidé de pren-
dre des mesures pour réduire
son empreinte carbone,
comme disent les spécialistes.
Une bouteille de 835 gram-
mes a ainsi été mise au point,
nous apprend «Le Parisien».
Cette baisse de quelques di-
zaines de grammes du poids

de la bouteille permettra une
réduction carbone équiva-
lente aux émissions actuelles
de près de… 4000 voitures!
Sans compter les économies
de matière première.
A la santé donc de l’écologie!

SUPERSTAR
LADY GAGA
AVEC TARANTINO?
C’est la rumeur du moment,
relayée par «Première», le
magazine du cinéma: Quen-
tin Tarantino voudrait offrir
le rôle d’une tueuse sexy à
Lady Gaga. Serait-ce les clins
d’œil appuyés de Lady Gaga à
Kill Bill dans son dernier clip,
Telephone, qui ont inspiré le
réalisateur de Pulp Fiction?
Possible! Music Room, le site
à l’origine du buzz, rapporte
les propos d’une source ano-
nyme: «Quentin est un grand
fan de Gaga et adore sa per-
sonnalité. Il lui a fait part de
quelques projets, dont l’un où
elle pourrait jouer un assas-
sin. Faire des films serait une
nouvelle expérience pour
Gaga, mais elle est excitée par
le projet et Quentin lui a as-
suré qu’elle serait naturelle
devant une caméra.» Après
Uma Thurman en venge-
resse, Stefani Joanne Ange-
lina Germanotta (le vrai nom
de l’Italo-Américaine) aurait
en effet pas mal d’atouts pour
jouer les tueuses sexy…
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 7/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité:7/10

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

Ce samedi s’annonce variable mais généralement sec avec des éclaircies dans la 
plupart des régions. Il faudra toutefois compter avec un risque d’averses (ou 
flocons dès 2200 mètres) grandissant en se déplaçant vers la frontière italienne 
ou le Chablais. Les éclaircies les plus belles se produiront en Valais central. Les 
conditions seront plus humides dimanche et des pluies faibles concerneront 
toutes les régions. Le début de semaine prochaine sera changeant et moins doux.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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