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Pâques pour tous
RÉSURRECTION�Les cloches de toute la chrétienté
vont annoncer, la nuit prochaine, la résurrection du
Christ. Une résurrection, souligne l’écrivain Georges
Haldas, qui concerne chacun d’entre nous. Interview…2-3

Coïncidence
de calendriers,
orthodoxes et
chrétiens d’Occident
fêtent cette année
Pâques à la même
date. Seuls les fuseaux
horaires répartiront
dans le temps les son-
neries autour de la
terre, dont celle de ce
moine de la cathédrale
du Christ-Sauveur à
Moscou. EPA

EN PISTE

Où skier
à Pâques?
La plupart des pistes sont
encore bien enneigées.
Si le soleil veut bien...18
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MYSTÈRE�Pâques est au
cœur de la foi chrétienne.
Eclaircissements dans
notre page Religions...24
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L’INVITÉ

Des chercheurs américains ont développé
un logiciel complexe capable d’écrire des
comptes rendus sportifs à la place des jour-
nalistes de la presse écrite. Il s’agit pour ce
logiciel, «Stats Monkey», de collecter toutes
les informations internetisées relatives au
match en question, les résultats passés des
équipes ou des sportifs, leur place dans les
championnats ainsi que leur évolution pu-
tative; il possède de plus une base de don-
nées de phrases types, assez imagées, qui
lui permet de pondre un texte qui résume
la partie. Cette base est alimentée par les
articles «humains» qu’il collecte sur la toile
afin d’en extraire des expressions pour ses
propres papiers «robotisés». Une sorte de
plagiat généralisé.
Et le système, issu des recherches sur
l’intelligence artificielle, est performant.
On justifie sa présence dans les salles de

rédaction par le fait qu’il libère du temps et
évite les procédures répétitives aux
journalistes sportifs.
On affirme qu’il pourra bientôt confection-
ner de lui-même des minijournaux vidéo
pour les diffuser sur l’internet.
La question est pourquoi se cantonner au
seul sport? Bien des nouvelles concernant
les accidents de voitures, les projets de
construction, les déraillements de trains,
les attentats, les décisions politiques, 
la parution de livres, les conférences, les
expositions par exemple, pourraient être
traitées de la même manière. En ciblant
correctement sa base de données, le
logiciel serait même capable d’imiter tel
critique cinématographique, tel
chroniqueur…
A l’ère des nouvelles du monde diffusées
sans mise en perspective, il est clair que

l’avenir s’ouvre à ces sortes de robots. Mais
le travail du journaliste, s’il tend vers le fait
objectif, réside aussi dans une évaluation
plus personnelle, une critique humaine,
une coloration des choses. Les faits et les
commentaires doivent être séparés, mais
les faits seuls sont peu capables de donner
un sens autre que celui de l’accumulation
quantitative. Ils saoulent et fatiguent.
Je me prends à penser que si nous devions
donner dans cette mode des robots-
journalistes, cela ferait les beaux jours des
blogs. En effet, sur les blogs, les choses sont
colorées, souvent même au mépris des
faits, de la décence voire du respect. 
Les blogs sont souvent des poubelles
anonymes, mais avec un peu de dignité
retrouvée si les robots progressent, ils
pourraient bien devenir les sources
d’information les plus prisées.

JEAN ROMAIN  écrivain, philosophe

Les robots journalistes

Propos recueillis par

SYLVAIN STAUFFER

Pâques est la fête de la résurrection,
qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Pour moi, la résurrection consiste en un
retournement intégral de toutes choses,
de toutes les valeurs, de
toutes les certitudes,
de toutes les gran-
deurs d’ici-bas,
dans la me-
sure où, avec
la résur-
rection,
ce n’est
pas la
mort
qui
suit
la

vie, comme dans le monde temporel,
mais c’est essentiellement la vie qui suit
la mort.

La résurrection n’est pas un phéno-
mène isolé, une espèce de miracle réservé
seulement au Christ et à ceux qui croient

en lui. C’est un phéno-
mène qui concerne

chacun de nous. En
regardant la vie

du Christ, on
s’aperçoit

que tous
ces re-

tournements de valeurs constituent un
mode d’être qui vaut aussi pour le séjour
temporel que nous faisons sur cette terre.

La résurrection, si l’on considère la
vie du Christ, est aussi un mode d’être
hors de l’espace et hors du temps. Et s’il
est vrai que le Christ a dit qu’une part du
Royaume des cieux est déjà en nous,
alors on peut dire dans une sorte de pa-
radoxe un peu amusant, que s’il y a cette
pépite du Royaume des cieux en nous,
au fond, on ressuscite avant d’être mort.

Comment le Christ concrétise-t-il ce
retournement dont vous parlez?
Voici quelques exemples de ce retourne-
ment, de ce mode d’être dont j’ai parlé et
d’après lequel vit le Christ. Tout d’abord,
le Christ lave les pieds de ses apôtres. Or,
dans un monde comme le nôtre où la

puissance joue un rôle considérable, il
est assez étonnant de voir que c’est le
maître qui lave les pieds de ses disci-

ples et pas le contraire. C’est un retour-
nement contre toute idée de puissance
tel que l’avait déclaré le Christ durant les
quarante jours dans le désert, quand Sa-
tan lui offrait la puissance.

Autre point, le Christ ne parle pas
l’hébreu, qui est la langue culturelle, la
langue des gens bien éduqués et des

puissants, mais il parle l’araméen,
c’est-à-dire la langue

populaire. Là 

il prend le contre-pied de ce qui compte
avant tout dans la société.

Autre point encore, toujours dans le
programme de la contre-puissance, le
Christ prêche le plus volontiers dans les
petites synagogues et il n’aime pas
beaucoup fréquenter le temple fameux
de Jérusalem qui est un véritable monu-
ment historique. Adieu, ici aussi, la
grandeur temporelle!

Egalement, pour diffuser son mes-
sage, il n’a pas choisi des êtres de puis-
sance ou de culture, mais ce qu’on 
appelle sottement des petites gens, des
pêcheurs entre autres.

On peut donc dire que tout ce qui
constitue un mode de vie qui est contre
la puissance, qui est contre le meurtre, et
bien cela est illustré par la résurrection.

Quelle place tient la résurrection dans la
vie du Christ?
Ce qui est important dans la résurrec-
tion, c’est qu’elle résume toute la vie du
Christ et l’exemple qu’il nous donne
pour vivre selon ce qu’il sait être la vé-
rité. Dans une phrase exemplaire de ce
que pense le Christ et de ce que signifie
la résurrection, un moine oriental a dit:
«Qu’est-ce que c’est être un homme? Etre
un homme, c’est être un homme pour les
autres.» Voilà ce que représente pour
moi la résurrection, non pas comme 
miracle extraordinaire, mais comme
modèle de vie pour nous tous, ici-bas,
durant la vie terrestre.

Qu’est-ce que la résurrection au quotidien?
Cela dépend de ce que vous en faites. A
vous et à chaque personne, qui êtes uni-
que, de trouver un mode de vie qui 
ressemble, je ne dis pas qui imite, c’est
absurde, mais qui s’inspire des grands
principes de la vie du Christ, contre la
grandeur, contre les puissances, contre
les valeurs de ce monde, contre ce qu’est
la domination d’autrui, au lieu du ser-
vice d’autrui, contre le fait de tuer.

Quelqu’un qui vit selon la résurrec-
tion devrait par exemple être un

objecteur de conscience pour
n’avoir pas à tuer pendant la

guerre. C’est quelqu’un qui 
renonce à des grands 

postes officiels pour 
dominer, écraser

autrui. Pour un
savant, utiliser
son savoir pour 

Vivre Pâques au 
GEORGES HALDAS�Pour le poète, «la vraie fête, la fête unique, c’est Pâques 
nous fait part de sa compréhension de Pâques et de la résurrection. Et il nous

.ch
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BIO EXPRESS

Né en 1917 d’un
père grec et d’une
mère suisse, Geor-
ges Haldas par-
tage son enfance
entre l’île de
Céphalonie et 
Genève. Mais sa
vraie patrie reste la
relation à l’autre
comme il le dit.

Il étudie les Lettres
à l'Université de
Genève. Avant de
se donner entière-
ment à sa voca-
tion, il sera tour à
tour correcteur,
enseignant, ven-
deur en librairie,
journaliste.

A travers poèmes,
chroniques et 
carnets, il célèbre
le quotidien pour
en faire autant de
«noces du dedans,
notre réalité psy-
chique, avec le 
dehors».

�«Mémoire et Ré-
surrection», L'Age
d'Homme, 1991.

�«Pâques à 
Jérusalem», L'Age
d'Homme, 1995.

�«Marie de Mag-
dala», Nouvelle
Cité - Prier Témoi-
gner, 1996.

�«La Russie à tra-
vers les écrivains
que j'aime», L’Age
d’Homme, 2009.

KEYSTONE

Georges Haldas: «La résurrection est un phénomène qui concerne chacun de nous.»  KEYSTONE

aussi,
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quotidien
parce que c’est la vie totale». Dans un entretien, l’écrivain
invite à nous inspirer, chaque jour, de l’exemple du Christ.

Pour les jeunes catholiques du
Valais romand, la montée vers
Pâques se clôt en beauté et dans
la joie par la Jesus’Town. Ce festi-
val pascal vivra aujourd’hui 
samedi sa huitième édition et il
s’adresse tout spécialement aux
jeunes. Organisé par le réseau
Napp («N’ayez pas peur»,

www.napp.ch) qui fédère des
jeunes de divers mouvements
catholiques pour des événe-
ments particuliers, le festival Je-
sus’Town est quelque chose de
tout à fait unique dans son am-
biance et son organisation. Il est
coprésidé par Vincent Lugon et
Nicolas Constantin. Cette année,
le festival a lieu à Venthône (à la
Maison des Béatitudes, au som-
met du village) ainsi qu’à l’église
de Saint-Maurice-de-Laques
(entre Venthône et Mollens). Il se
déroule durant toute la journée
d’aujourd’hui et culminera ce
soir avec la veillée pascale. 

Ce matin, le festival 
Jesus’Town débute à l’église de
Saint-Maurice-de-Laques. A
10h30, enseignement par le
Père Jean-Marie Cettou de la
communauté des Béatitudes. 

Cet après-midi, à Venthône
(Maison des Béatitudes), dès
12h20, repas (une somme très
modeste et symbolique est de-
mandée pour les repas de midi
et du soir), à 13h30 ateliers à

choix, dont une présentation-
exposition complète sur le Saint-
Suaire (les Béatitudes possèdent
à Venthône une copie grandeur
nature dudit Suaire) et l’on peut
aller voir le vrai Saint-Suaire dès
ce mois à Turin où il est excep-
tionnellement exposé. A 15heu-
res, prière. 

A 15h15, le Grand Défi. Le
Festival Jesus’Town a réuni sur
Facebook deux cents prêtres et
séminaristes. Certains d’entre
eux seront contactés en direct
par skype et chaque jeune rece-
vra comme mission, pour la
suite, de prier et de rester en
contact avec un prêtre ou un sé-
minariste précis qu’il «parrai-
nera» en quelque sorte. Anima-
tion avec le Père Nicolas Buttet.
A 16h30, témoignage d’Edouard
Montier qui fut le collaborateur
de Bill Gates et qui s’est converti.
Dès 18h30, confessions possi-
bles. A 19heures, repas (buffet). 

Ce soir, vers 21h15, départ
d’une procession aux flambeaux
depuis Venthône jusqu’à l’église
de Saint-Maurice-de-Laques où
débutera, vers 21h30, la veillée
pascale. Il y aura aussi un bap-
tême d’adulte durant ces célé-
brations liturgiques de Pâques.
Vers minuit, verrée pascale et feu
d’artifice. VINCENT PELLEGRINI

� Renseignements sur le festival 
Jesus’Town sur www.napp.ch

Un festival
pour Pâques

Pâques, c’est aussi «prendre le contre-pied de ce qui compte avant tout dans la société», dit Georges Haldas. Un langage que 
les jeunes comprennent bien, notamment lors du festival pascal Jesus’Town (ici en 2009 à Géronde). ALEXANDRE SIERRO

mépriser quelqu’un qui n’est pas cul-
tivé, c’est contre la résurrection, etc, etc.

Quelqu’un qui sert autrui au quotidien,
est-il donc sur le chemin de la résurrec-
tion?
Oui, je dirais même, avec une touche
d’humour, qu’il est en train de ressusci-
ter, avant de mourir. Il tue le vieil
homme en lui. C’est exactement le
contraire du meurtre, car si le meurtre
c’est tuer autrui, l’antimeurtre ce n’est
pas seulement de ne pas tuer l’autre,
c’est tuer le vieil homme en nous. Au
quotidien, la résurrection c’est tuer le
vieil homme pour laisser advenir la pé-
pite divine qui est en nous.

La résurrection, telle que je la
conçois, en tant que retournement, est

donc un programme pour cette vie-ci.
Et cette vie-ci un lieu de rendez-vous,
déjà maintenant, avec la résurrection.

Les femmes jouent un rôle important
après la résurrection…
Oui, c’est une des particularités de la
résurrection que de donner une place
importante aux femmes, contraire-
ment à ce qui se passe en Asie, où elles
sont déclassées et minimisées. Ce sont
les femmes qui reconnaissent d’un seul
trait le Christ, alors que les apôtres ont
beaucoup douté. 

Y a-t-il un danger de récupération dolo-
riste de la passion du Christ?
Je pense que le dolorisme a été une
tendance du christianisme. Mais si

l’on regarde de plus près, on voit que
l’on a attribué au Christ l’idée absurde
que la souffrance rend meilleur. Cela
est d’une rare absurdité, car il n’a ja-
mais déclaré ouvertement que souffrir
nous rend meilleur, que souffrir nous
purifie. 

La preuve est qu’il a passé sa vie à
guérir les malades, les aveugles, les
sourds, les paralytiques, à chasser les
démons chez les êtres possédés, et en
particulier Marie de Magdala qui était
possédée de sept démons. Et il a eu un
cri de joie parce qu’il a guéri l’homme
de la pire des souffrances, c’est-à-dire
la mort.

En définitive, contre les puissances
de ce monde, il représente une essen-
tielle pauvreté.

«Même Facebook 
peut être un outil
d’évangélisation»
VINCENT LUGON
COPRÉSIDENT DU FESTIVAL JESUS’TOWN
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www.sibagnes.ch

Mise au concours
En remplacement du titulaire, les Services Industriels de
Bagnes mettent au concours un poste de :

Collaborateur technique
au service «Eaux et énergies»

à 100%
Missions principales:

• Travaux de construction, d’exploitation, d’entretien et de
maintenance des équipements et des infrastructures relavant
de la responsabilité du service «Eaux et énergies»

Conditions d’engagement :

• être au bénéfice d’un CFC d’installateur en chauffage,
• un deuxième CFC d’installateur sanitaire, évtl. d’appareilleur
ou de serrurier serait un plus,

• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu
professionnel, si possible dans un poste similaire,

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

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

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 in-
ternet www.sibagnes.ch. Des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de M. Stéphane Storelli,
chef du service «Eaux & énergies», tél. 027 777 12 30.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae
détaillé, photo, références, copies des diplômes de forma-
tion, copies des certificats de travail) doivent être adressées
aux Services Industriels de Bagnes, Service des ressources
humaines, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, avec mention
«Collaborateur technique au service Eaux et énergies» sur
l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 15 avril 2010,
la date du timbre postal faisant foi

Le Châble, le 25 mars 2010 Services Industriels de Bagnes

SERVICES

INDUSTRIELS

DE BAGNES

BOURGEOISIE DE BAGNES

La cabane Brunet est située dans la vallée de Bagnes, au pied du Petit-
Combin et du Mont Rogneux, sur le sentier du Tour des Combins et du Tour
du val de Bagnes, à une altitude de 2104 m. Elle dispose d’une soixantaine
de lits et sert de point de départ pour de nombreuses randonnées à skis et
à pied. En hiver, l’accès se fait à skis ou à raquettes, tandis qu’en été la
cabane est accessible à pied, à VTT ou en voiture.

La Bourgeoisie de Bagnes recherche

un(e) gardien(ne) de cabane
(ou un couple de gardiens)

Critères d’engagement:
– être capable d’exploiter une cabane de manière autonome,
– avoir le contact facile avec les hôtes de passage et leur offrir un accueil

chaleureux,
– disposer de connaissances linguistiques (allemand, anglais, etc.),
– avoir un intérêt marqué pour la montagne et disposer de connaissances

au niveau de la géographie locale, de la flore et de la faune alpines,
– aimer effectuer divers travaux d’entretien, de nettoyage et de rangement,
– avoir le sens des chiffres pour les travaux administratifs et financiers liés

à l’exploitation d’une cabane,
– un CFC dans un domaine de la restauration ou de l’hôtellerie serait

un atout supplémentaire,
– faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’un esprit d’ouverture,
– avoir le sens de l’organisation et des responsabilités.

Entrée en fonctions: 01.12.2010.

Postulation: Si vous êtes intéressé(e), vous pourrez demander par télé-
phone le projet de contrat qui sera proposé au/à la futur(e) gardien(ne)
(tél. 027 777 11 11).

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, référen-
ces, diplômes de formation, certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Gardien(ne) de
la cabane Brunet» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au
20 avril 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 30 mars 2010 Bourgeoisie de Bagnes
036-560396
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A COMPANY OF THE

Valaisroule gère un réseau de 12 stations de prêt/location de vélos dans
la plaine du Rhône (VS).

Notre système permet d’emprunter des vélos dans une station et de les
rendre dans une autre.

Nous recherchons des

stagiaires (h/f)
pour la gestion de nos stations situées dans le Valais Romand, à:
Port-Valais, Saint-Maurice, Monthey, Martigny, Fully, Sion et Sierre.
Nos stations sont ouvertes du mercredi au dimanche.

• Accueil et conseil à la clientèle concernant les produits de Valaisroule
et sur la région (Plaine du Rhône)

• Travail administratif (facturation, encaissements, Reporting,
indications contractuelles, etc.)

• Marketing (promotion locale)
• Logistique (inventaire, entretien léger de la flotte de vélo, etc.)
• Formation des nouveaux collaborateurs

Votre profil: à l’aise dans les contacts avec la clientèle et doué de
bonnes capacités organisationnelles, vous possédez des connaissances
en informatique (utilisateur). Vous êtes de langue maternelle française.
Des bases orales en allemand et anglais seraient un avantage.

Nous vous proposons un poste intéressant, des conditions de travail
agréables ainsi qu’une rémunération adaptée au marché (stagiaire). 

Votre postulation (lettre de motivation y compris indication de vos
disponibilités et CV) est à adresser jusqu’au 14.04.2010 à:

Pour les stations de Port-Valais, Saint-Maurice et Monthey: 
Centre Régional Travail & Orientation
A l’att. de M. Christian Sermier
Chemin d’Arche 39, 1870 Monthey
Infos pour ces stations: csermier@crto.ch 

Pour les stations  de Martigny, Fully et Sion: 
Trempl’Interim, à l’att. de M. Fred Gerster, directeur
Rue des étangs 16, 1920 Martigny
infos pour ces stations: direction.ti@mycable.ch

Pour la station de Sierre:
COREM, à l’att. de M. François Monnet
Route de la Bonne-Eau 20, 3960 Sierre
infos pour ces stations: francois.monnet@sierre.ch 036-560698

Offres d’emploi

NAX

Terrain
à bâtir
équipé
1100 à 2200 m2

Ind. 0.6, Fr. 190.–/m2

Tél. 079 469 40 24.
017-923536

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Immobilières vente Immobilières location

Education - Enseignement
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

1,6
pour mille. C’est avec ce taux d’alcool
qu’un motard avec une passagère
– mais sans permis – a roulé à plus de
100 km/h sur la route de Loex (GE)
hier pour échapper aux policiers.
C’est plus du double des 50 km/h 
autorisés sur une partie du tronçon.
Il a de plus grillé un feu rouge.

«Nous voulons éviter la mise sous 
tutelle de notre filiale italienne Fastweb»
a annoncé Carsten Schloter, patron de Swisscom, qui prend la direction par 
intérim de Fastweb sa filiale italienne, afin de lui éviter une mise sous tutelle.
Fastweb va également constituer des provisions de 70 millions d’euros pour 
couvrir les risques financiers liés à la procédure en cours en Italie.

YVERDON-LES-BAINS

Bloqué 
dans un garage en feu
Un homme d’une quarantaine d’années
est resté bloqué dans un garage en feu
jeudi soir à Yverdon-les-Bains. Alertés par
deux jeunes, les pompiers et les policiers
ont pu le sortir à temps. Intoxiqué par la
fumée, l’homme a été hospitalisé. Ses
jours ne sont pas en danger. AP

JURA BERNOIS

Autostoppeur agressé
Un autostoppeur s’est fait voler son gilet
et son iPod par les occupants d’une BMW
noire hier matin à Nidau dans le Jura ber-
nois. La victime, qui se rendait à son travail
à Bienne, est montée à bord du véhicule,
mais a demandé peu après à descendre à
cause du comportement des occupants.
La voiture s’est alors arrêtée et le passa-
ger avant est sorti pour extraire brutale-
ment l’autostoppeur et le frapper. L’agres-
seur lui a finalement volé son gilet et son
iPod, avant de s’enfuir. AP

CLIENT OUBLIÉ

Enfermé dans 
une banque le 1er avril
Un client est resté enfermé dans une ban-
que l’après-midi du 1er avril dans le canton
de Saint-Gall. Dans une salle d’attente, il a
attendu en vain durant deux heures un
conseiller à la clientèle qui n’est pas venu.
L’homme a alors décroché le téléphone
qui se trouvait dans la pièce et demandé
de l’aide. Son appel a été pris au sérieux et
les policiers sont arrivés avec un employé
qui avait les clés.

La banque a fermé plus tôt à la veille des
fêtes de Pâques et son personnel était
vraisemblablement déjà en train de tein-
dre des œufs, a observé hier la police can-
tonale saint-galloise. AP

TAVANNES

Pharmacien menacé
pour des médicaments
Un homme a menacé avec un couteau le
personnel d’une pharmacie jeudi après-
midi à Tavannes dans le Jura bernois. Il
s’est ensuite emparé de médicaments
avant de prendre la fuite. Le malfrat a été
interpellé à son domicile peu après les
faits. Personne n’a été blessé. AP

VANDALISME

Société de nettoyage
inondée volontairement
Un ou des vandales ont pris un tuyau d’ar-
rosage pour inonder une maison dans la
nuit de jeudi à vendredi à Oberentfelden
(AG). La construction, qui abrite une so-
ciété de nettoyage et un appartement, a
subi des dégâts de l’ordre de 20 000
francs, a précisé hier la police cantonale
argovienne.

Le ou les inconnus ont glissé le tuyau d’ar-
rosage dans un vasistas entrebâillé, avant
d’ouvrir le robinet. Les habitants ont dé-
couvert les dégâts peu après le lever du
jour, alors que tout était encore en ordre à
minuit. Le rez-de-chaussée, où se trouvent
les locaux de l’entreprise de nettoyage, a
été entièrement inondé. Des machines et
des meubles ont été fortement endomma-
gés. AP

EN BREF

Il y a «pénurie de personnel chez le
lapin de Pâques», déplore le WWF
Suisse. A l’occasion des fêtes de Pâ-
ques, l’organisation de défense de la
nature a lancé hier un appel pour
sauver un animal en voie de dispari-
tion. On en recense actuellement
2,7 par kilomètre carré en moyenne
dans le pays, alors que les experts
considèrent que le seuil critique se
situe entre 2 et 6.

Les lièvres, qui vivent essentiel-
lement dans les champs et les prai-
ries du Plateau, sont de plus en plus
rares en Suisse. Un recensement fait
dans la région du bassin soleurois
de l’Aar montre qu’il y avait encore
jusqu’à 65 individus par kilomètre
carré dans les années 70. Or, la den-
sité n’est plus que de 16 individus
aujourd’hui dans ces mêmes zones.
Certaines régions du pays ont
même atteint une densité de 1,5, sy-
nonyme d’une «situation dramati-
que».

Pas de terrier
La disparition du lièvre résulte

essentiellement de l’urbanisation
du territoire. Les routes, les zones
construites et les aires industrielles
réduisent son espace vital et surtout
provoquent une fragmentation qui
lui est néfaste. Des centaines de liè-
vres sont victimes chaque année de
la circulation routière alors que
l’agriculture intensive les privent de
leurs caches naturelles.

Contrairement aux lapins, les
lièvres ne creusent pas de terrier.
«Leurs petits sont ainsi livrés sans
défense aux prédateurs que sont les
chiens, les renards ou les oiseaux de
proie», a expliqué le WWF. Dans les
champs de céréales, les lièvres sont
également victimes des moisson-
neuses-batteuses dont la taille ne
cesse d’augmenter.

Actions pour la biodiversité
«Il est absolument nécessaire

d’augmenter le nombre d’abris et de
sources de nourriture pour le lièvre,
par exemple sous forme de nouvelles
haies ou de bordures d’herbes sauva-

ges le long des champs», a plaidé
Walter Vetterli, responsable Alpes
au WWF Suisse. L’association a pu-
blié 23 guides pratiques destinés
aux communes et aux agriculteurs.
«Ils peuvent faire beaucoup et
contribuer à faire en sorte qu’en
Suisse, le lièvre ne soit pas seulement
présent dans les livres pour enfant
ou sous forme de lapin en chocolat,
caché sous un thuya.»

Le WWF mène actuellement une
campagne «10 000 actions pour la
biodiversité». Avec des partenaires
privés et publics, il entend inciter
des particuliers, des communes,
des agriculteurs, des écoles et des
entreprises à prendre des mesures
concrètes pour la protection de la
nature. AP

Bond en arrière inquiétant
NATURE� La population de lièvres bruns continue de chuter en Suisse.
Le WWF lance un appel pour sauver cet animal en voie de disparition.

Dans notre canton, le lièvre brun
a connu – et connaît toujours –
les mêmes vicissitudes que son
homologue helvétique. Sur le ter-
ritoire du Chablais, dans le sec-
teur entre Aigle, Vionnaz et Vou-
vry, sa population était jugée à
l’agonie, en 2005, après des
comptages effectués durant une
quinzaine d’années. «Le Service
de la chasse, de la pêche et de la
faune a notamment organisé des
translocations de lièvres surnu-
méraires de Genève vers le do-
maine de Barges, dans la plaine
du Rhône», se souvient Raphaël

Papilloud, président de la Fédéra-
tion valaisanne des sociétés de
chasse (FVSC). Entre décembre
2006 et janvier 2007, une ving-
taine d’individus ont été relâchés
près d’Illarsaz, dans un biotope
relativement favorable.

Récemment, cette même FVSC a
décidé de soutenir financière-
ment un projet du côté d’Anni-
viers. Le groupement local de
chasseurs au chien courant a
prévu d’aménager une zone de
renaturation propice au dévelop-
pement de lepus europaeus. MG

Et en Valais?

La disparition du lièvre résulte essentiellement de l’urbanisation du territoire. XAVER KLAUSSNER/FOTOLIA.COM 

Après la liturgie
du Vendredi-Saint,
célébrée devant
l'imposante collé-
giale de Romont,
un porteur de
croix, la tête recou-
verte d'un carré de
tissu noir, et une
vingtaine de fem-
mes elles aussi ha-
billées et voilées de
noir, les Pleureu-
ses, commémo-
rent le chemin de
la Passion et de la
crucifixion de Jé-
sus. Elles présentent, délicatement posés sur des coussins écarla-
tes, les instruments de la Passion du Christ – couronne d'épines,
pinces, clous, marteau, verges et fouet. Priant et psalmodiant, le
sombre cortège marche lentement à travers la ville haute, s'arrê-
tant pour une courte oraison aux quatorze stations qui jalonnent,
jusqu'au Golgotha, le calvaire du Christ. C

TRADITION À ROMONT

Procession 
des Pleureuses

L'atmosphère est au recueillement. KEYSTONE

La grande transhumance pascale des au-
tomobilistes vers le sud s’est traduite cette
année par des bouchons quasi ininterrom-
pus de jeudi matin à hier en fin d’après-
midi. La file de véhicules a atteint son maxi-
mum – 12 kilomètres – jeudi vers 21 h au
Gothard. Cela correspond à une attente de
trois heures à l’entrée nord du tunnel, pré-
cise viasuisse. Hier, les automobilistes en
partance pour le sud ont dû s’armer de pa-
tience dès l’aube: à 4 h 30, le bouchon était
déjà de 3 km. La file était longue de 7 km à
la mi-journée avant de se résorber à nou-
veau. Selon la centrale d’information rou-
tière, le bouchon mesurait 3 km en fin
d’après-midi. L’expérience montre que la
circulation devait à nouveau être fluide en
direction du sud dès 18 h.

En fin de matinée, la circulation com-
mençait aussi à ralentir en Suisse romande,
de l’autoroute A9 entre Chexbres et Mon-
treux en direction du Valais ou de la douane
de Bardonnex (GE). ATS

TRAFIC PASCAL

Plus de trente heures 
de bouchons au Gothard

DRÔLE
DE SUISSE

COLLISION

Un accident 
de 1er avril...
Une collision entre deux voitures à un carre-
four réglé par des feux donne du fil à retor-
dre à la police de Bâle-Campagne. Lors de
l’accident survenu le 1er avril à Reinach, les
deux conducteurs affirment en effet avoir
passé au vert. Faute d’indice, la police can-
tonale a donc lancé hier un appel à témoins
et espère découvrir qui a menti: l’homme de
24 ans ou la femme de 37 ans. AP
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VINCENT PELLEGRINI

«Le pape, combien de di-
visions?», aurait répondu
Staline en 1945 à Winston
Churchill qui lui deman-
dait de respecter les liber-
tés religieuses en Europe
de l’Est. Retournement de
l’histoire, aujourd’hui
c’est Moscou qui vole au
secours du pape Benoît
XVI attaqué par les divi-
sions désormais séculari-
sées de l’Ouest. La
«Pravda», que l’on a
connu férocement anti-
catholique, vient en effet
de publier un article se
portant au secours de
l’Eglise catholique dans
l’affaire des prêtres pédo-
philes. 

Dans cet article da-
tant du 30 mars et intitulé
«L’arbre qui cache la fo-
rêt», le quotidien russe
dénonce les attaques dé-
loyales contre l’Église ca-
tholique, malgré son

«désaccord avec certains
aspects de la doctrine ca-
tholique», explique le
blog www.osservatore-
vaticano.org. Et le quoti-
dien russe de dénoncer
notamment «une campa-
gne de démoralisation de
l’Eglise catholique», non
sans ajouter: «L’actuel
pontife (Benoît XVI) a
mené une résistance te-
nace contre les proposi-
tions antinaturelles et dis-
sidentes avancées par les
organisations laïcistes qui
cherchent à imposer une
vision sexualisée et hédo-
niste de la société afin de
réduire l’homme à sa na-
ture animale et de nier sa
dimension spirituelle.»
Lénine doit se retourner
dans son mausolée, mais
cet article de la «Pravda»
n’étonnera pas les obser-
vateurs avertis de la re-
naissance chrétienne de
la Russsie orthodoxe. 

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons nous préparer 
à l’après-pétrole»
Le président vénézuélien Hugo Chavez qui  recevait hier
le premier ministre russe Vladimir Poutine en visite offi-
cielle dans les Caraïbes. Les deux hommes ont notamment
évoqué des contrats d’armement.

LE CHIFFRE

3
C’est le nombre de soldats allemands qui ont été
tués dans des combats contre l’insurrection hier
dans le nord de l’Afghanistan, selon le Ministère
de la défense. L’attaque a commencé par l’explo-
sion d’une mine sous un véhicule blindé d’un dé-
tachement allemand du génie. AP

ART Le squelette d’une sirène a été placé dans 
le port de Copenhague sur le rocher occupé par le
personnage d’Andersen. La sculpture originale
voyage en Chine.

L’INSTANTANÉ

ARABIE

Un sursis
Le citoyen libanais,
condamné pour sorcel-
lerie en Arabie saoudite,
ne sera pas exécuté
dans la journée comme
cela était prévu, a dé-
claré son avocate May
al-Khansa. Ali Sibat de-
vait être décapité hier,
jour de la semaine tradi-
tionnel pour ce type de
condamnation. AP

ÉTATS-UNIS

Rouler 
au tabac
C’est une piste évoquée
pour lutter contre la
crise énergétique aux
Etats-Unis: selon des
chercheurs, les planta-
tions de tabac dans le
pays pourraient être 
utilisées pour produire
du biocarburant, après
une modification généti-
que de la plante destinée
à augmenter sa teneur
en huile. Les scientifi-
ques soulignent que le
tabac présente l’avan-
tage de ne pas être une
source alimentaire,
contrairement au maïs,
au soja et à d’autres cul-
tures utilisées pour pro-
duire des biocarburants.

Selon la FAO, la produc-
tion de tabac a baissé de
1,5% dans le monde ces
dix dernières années.
ATS/AFP

JAPON 

Macabre 
découverte
Le cadavre d’une femme
nue et sans tête a été re-
trouvé dans une valise
au pied d’une falaise au
Japon. Un suspect de 60
ans a été placé en déten-
tion. L’homme a expliqué
à la police qu’il avait jeté
la tête au même endroit
que la valise. Selon lui, la
femme retrouvée morte
était une étrangère âgée
d’une trentaine d’années
qu’il avait rencontrée via
une petite annonce. AP

TURQUIE 

Aveugle 
à 293 km/h 
Un chanteur de pop turc
a battu hier le record du
monde de vitesse auto-
mobile en tant que
conducteur aveugle non
accompagné, à près de
300 km/h.

Metin Senturk, qui est
aussi un animateur de
télévision réputé dans
son pays, a réalisé son
exploit au volant d’une
Ferrari F430 sur une
piste de l’aéroport
d’Ourfa, dans l’est de la
Turquie.

Il était suivi d’un véhi-
cule conduit par l’ancien
pilote de rallye Volkan
Isik, qui le guidait par 
radio. AP

Le bilan des deux attentats
suicide perpétrés lundi dans le
métro de Moscou s’est alourdi à
40 tués. Par ailleurs, selon
l’agence Itar-Tass, 84 person-
nes sont toujours hospitalisées.

Les autorités russes ont
confirmé hier qu’une adoles-
cente daguestanaise, Djennet
Abdourakhmanova, était l’au-
teur d’une des deux attaques.

«Au cours des expertises mé-
dico-légales et génétiques et
pendant les procédures d’identi-
fication, il a été établi que Djen-
net Abdourakhmanova, origi-
naire de la république du Da-
guestan, née en 1992, a actionné
l’engin explosif à la station Park
Koultoury», a indiqué de son
côté le comité d’enquête du

Parquet russe. Selon le Comité
antiterroriste de Russie, qui
coordonne les actions de plu-
sieurs ministères, Djennet Ab-
dourakhmanova vivait à Khas-
saviourt, dans l’ouest du Da-
guestan.

Autre attentat récent
Cette république instable a

aussi été frappée mercredi par
un double attentat suicide qui a
fait 10 tués et les dirigeants rus-
ses ont indiqué que les deux af-
faires étaient sans doute liées.

La presse russe avait déjà
rapporté hier que Djennet Ab-
dourakhmanova, veuve d’un
rebelle du Caucase du Nord tué
lors d’une opération spéciale le
31 décembre, avait été identi-

fiée comme l’une des deux ka-
mikazes du métro de la capitale
russe. L’enquête se poursuit
«pour établir l’identité de la
deuxième kamikaze, ainsi que
des organisateurs et des com-
manditaires des actes terroris-
tes», a ajouté aussi le comité
d’enquête du Parquet dans son
communiqué. 

Une source des forces de
l’ordre citée par Interfax a par
ailleurs indiqué hier qu’un ap-
partement loué par des compli-
ces des kamikazes avait été dé-
couvert à Moscou.

«Il est probable que des com-
posants destinés à la prépara-
tion des engins explosifs ont été
amenés dans cet appartement,
qui ont ensuite été assemblés

par l’un des membres du groupe
terroriste», selon cette source.

Actionné à distance
Les ceintures d’explosifs

ont été données aux kamikazes
dans une station de métro sur
la ligne où ont eu lieu les atten-
tats. Les deux hommes qui les
accompagnaient et qui ont
probablement actionné les
ceintures à distance se sont ca-
chés quelque temps dans l’ap-
partement avant de disparaître.
Leur identité est connue et ils
sont actuellement recherchés,
selon la source. Les attentats
ont été revendiqués par un chef
de la guérilla tchétchène, Do-
kou Oumarov, qui se fait appe-
ler «l’Emir du Caucase».  AP

Les sauveteurs ont entendu
du bruit hier après-midi, de-
puis la zone inondée d’une
mine de charbon dans le nord
de la Chine, où 153 mineurs
sont pris au piège depuis di-
manche, a expliqué l’un des se-
couristes. Les sauveteurs en in-
tervention dans la mine de
Wangjialing (province de
Shanxi), ont entendu des
bruits, qu’ils ont attribués à des
coups frappés sur des tuyaux,
ce qui constitue les premiers si-
gnes de vie depuis plus de cinq
jours, a expliqué Zhao Chuan à
l’Associated Press, par télé-

phone. D’après Zhao, une autre
équipe aurait également en-
tendu des gens crier, mais il
n’était pas en mesure de se faire
confirmer cette information
pour le moment. Au moment
du drame, 261 hommes travail-
laient dans la mine, et 108
avaient pu être évacués. La
mine a été brusquement inon-
dée, lorsque les mineurs creu-
sant des tunnels ont percé une
ancienne galerie remplie d’eau.
La mine, proche de Heijin, a
une surface totale de 180 km
carrés, selon l’agence officielle
Chine nouvelle.  AP

EN BREF

Djennet Abdourakhmanova et son mari Umalat Magomedov sont morts pour une cause qui doit tout au terrorisme. AP

Les secouristes cherchent à pomper l’eau qui noie la mine. AP

L’espoir au fond de la mine
CHINE�Des sauveteurs ont entendu du bruit dans la zone inondée.

Une ado tueuse
RUSSIE�Veuve de guerre, elle s’est fait exploser à Moscou.

LA «PRAVDA» SOUTIENT LE PAPE

Moscou s’engage
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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.

131 lots
de

Fr. 1000.-
à Fr. 50.-

bons boucherie
alimentation

Paniers du mycologue, cartons
de bouteilles, fromages du pays

TOMBOLA
GRATUITE

5 PANIERS DU
MYCOLOGUE

Tous les joueurs
participent
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séries

Dimanche
avril 2010
à 19h304

Vente des abonnements dès 18 heures

Grande salle de la Coop
+ Café + Carnotzet

CERCLE
MYCOLOGIQUE
DE CHAMOSON

LEYTRON - RIDDES - ARDON

Détaillant Produits MIGROS Union Leytron-Ovronnaz

O
T

Le N°1 des compactes

New Suzuki Kizashi 4 x 4 dès Fr. 39 990.–  
L’exclusivité compacte de classe premium: le 4x4 en première, avec la nouvelle technologie intelligente à traction intégrale i-AWD. www.kizashi.ch

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

Suzuki-
Hit-
Leasing

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

New Splash 
dès Fr. 14 990.–

New Swift dès Fr. 15990.-,
4x4 dès Fr. 19 490.-

New Alto 
dès Fr. 12 990.–

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

New Grand Vitara 4x4
dès Fr. 29990.–

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

New Jimny 4x4
dès Fr. 19 990.-Première suisse

High-TechLuxe SécuritéTraction
intégrale

i-AWD

4 jours exceptionnels à ne pas manquer!

ACHAT D’OR 
ET D’ARGENTERIE

Restaurant Le National, route de Sion 1, 3960 Sierre

Mardi 6 et mercredi 7 avril, de 9 h à 16 h.
Café-Restaurant L’Aéroport, rte de l’Aéroport 60, 1950 Sion

Jeudi 8 et vendredi 9 avril, de 9 h à 16 h
Nous achetons: bijoux, or, déchet, montres, dents, 
bracelets, bagues, colliers, pièces en or, argenterie, 

service de table, etc., en état ou abîmés.

Paiement cash et discret.
Renseignements: tél. 077 442 97 02.

022-031259



� 21 MARS La presse dominicale
révèle des soupçons de manipulation du
match Grasshopper - Sion du 17 mars.
Lors d'une conférence de presse,
Christian Constantin met en cause le
comportement de Serey Die.
�22 MARS Serey Die convoque la
presse et se déclare innocent.
�26 MARS Un communiqué du FC
Sion parle de comportements plus gra-
ves que celui de Serey Die pour
Aleksandar Mitreski,Antonio Dos Santos
et Aleksandar Prijovic. Christian
Constantin annonce la révélation de
preuves après la double confrontation
contre Bâle.

�27 MARS Mitreski et Dos Santos
sont annoncés «suspendus en interne»
lors du match Sion - Bâle. Serey Die et
Prijovic entrent en jeu.
�29 MARS Sion licencie avec effet
immédiat Dos Santos pour violation de
son contrat de travail après «avoir avoué»
sa présence au Casino de Montreux dans
la nuit du 25 au 26 mars jusqu'à 3h30.
�2 AVRIL Sion licencie avec effet
immédiat Mitreski pour violation de son
contrat de travail, notamment par sa
présence au casino de Montreux. Le
joueur refuse de signer un document
autorisant le club à solliciter des infor-
mations auprès du casino.
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CYCLISME

Plus long, plus
haut, plus cher
Le Grand Raid fait sa révolution.
Il s’allonge de 24 kilomètres avec
800 m de dénivelé supplémentaire.
L’inscription vaut 180 francs...13

WWW.CLUBPISCINE.CH

Préparez votre
prochaine baignade...

NOUVEAU À MARTIGNY
Rue du châble-Bet 22

SPAS - PISCINES - ACCESSOIRES
ACTION
CHIMIE

PUBLICITÉ

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Aarau - Young Boys
17.45 Lucerne - NE Xamax

Lundi
16.00 Zurich - Grasshopper
Classement
1. Young Boys 27 20 2 5 59-30 62
2. Bâle 28 18 5 5 68-39 59
3. Grasshopper 27 15 2 10 47-36 47
4. Lucerne 27 12 5 10 48-43 41
5. Saint-Gall 28 11 7 10 43-39 40
6. Sion 28 10 8 10 46-45 38
7. Zurich 27 9 8 10 41-39 35
8. NE Xamax 27 9 7 11 43-40 34
9. Bellinzone 28 5 3 20 35-76 18

10. Aarau 27 2 5 20 24-67 11

H
O
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A

N
N

LES FAITS

Aleksandar Mitreski et Adrian
Bachmann, son conseiller juri-
dique, s'interrogent. «Je ne
connais pas les véritables rai-
sons de mon licenciement. Je
dois vivre avec cette décision»,
confie le joueur. Arrivé en juin, il
bénéficiait d'un contrat avec le
club valaisan jusqu'en juin 2011.
«La possibilité existe en Suisse
de résilier un tel engagement
sans justes motifs contraire-
ment au droit du travail alle-
mand par exemple», explique
l'homme de loi. Mitreski avait re-
fusé de signer un document au-
torisant son employeur à obte-
nir des informations auprès du
casino Barrière de Montreux sur
ses heures de présence et sur
les montants joués dans l'éta-
blissement. Les enjeux finan-
ciers sont plus importants que
dans le cas Dos Santos, licencié
lundi, dont le prêt à Sion se ter-
minait en juin. «Je pensais que
le club se donnerait plus de
peine pour motiver cette résilia-
tion. Nous engagerons les dé-
marches nécessaires pour ob-
tenir le paiement de l'intégralité
du salaire jusqu'au terme du
contrat de Mitreski. S'il devait
dans l'intervalle trouver un nou-
vel engagement avec un revenu
inférieur, Sion devra régler la
différence. Dans le cas d'un li-
cenciement non justifié, un
paiement pénal existe en plus
dont le montant peut aller de un
à six mois de salaire.»

Arrêt au casino de Montreux.
Une réparation financière pour
tort moral peut être envisagée.
«Elle existe», enchaîne Bach-
mann. «L'implication du joueur
dans une possible manipulation
de matches qu'a permise le
communiqué du club vendredi
dernier ne s'effacera pas facile-
ment. C'est pitoyable de parve-
nir à ce point-là. Nous étions ou-
verts au dialogue, nous aurions
pu trouver une solution, mais
pas unilatéralement. L'échange
nous avait déjà permis de régler
des questions plus graves
qu'une sortie au casino. Je suis
convaincu que le club est per-
dant dans ce dossier. Le dom-
mage sera plus important pour
lui que pour Alex qui a toujours
respecté ses obligations
contractuelles.» Le FC Sion
confirme de son côté l'ouver-
ture d'une action en dommages
et intérêts contre Mitreski pour
le tort causé à l'image du club.
«Dans quel but?», conclut Bach-
mann qui a profité du voyage re-
tour pour dîner sur la terrasse
du casino de Montreux en com-
pagnie de Mitreski... SF

ADRIAN BACHMANN
(CONSEILLER
DE MITRESKI)

La deuxième
mi-temps 
au tribunal

STÉPHANE FOURNIER

La carrière d'Aleksandar Mi-
treski au FC Sion se joue en
moins de cinq minutes. Le
joueur et son conseiller,
Adrian Bachmann, patien-
tent à une table de la brasse-
rie de l'hôtel La Porte d'Octo-
dure. Les deux hommes at-
tendent pour rencontrer
Christian Constantin. A
9 h 35, le joueur est appelé.
Seul. La porte du bureau pré-
sidentiel se referme pour un
entretien qui se termine à
9 h 37. 

Mitreski revient vers son
avocat, porteur d'une lettre.
Le courrier remis en mains
propres par le dirigeant du
club valaisan signifie la rési-
liation immédiate du contrat
de travail qui liait les deux
parties jusqu'en juin 2011. «Je
n'en connais pas les motifs»,
déclare le joueur. Calme,
tranquille, Mitreski se rend
dans les vestiaires aux sous-
sols pour saluer ses, désor-
mais, anciens coéquipiers.
«Je leur ai souhaité bonne
chance pour la fin de saison.
L'équipe m'a bien intégré dès
le départ. C'est dommage. Le
potentiel existe ici pour obte-
nir de très bons résultats, la
tranquillité manque pour les
avoir sur la durée. Ma carrière
continue, la vie du FC Sion
aussi.»

Un communiqué du FC
Sion en milieu d'après-midi
met en cause deux visites ef-
fectuées par Mitreski au ca-
sino de Montreux «dans la
nuit du 25 au 26 mars de
22 h 45 à 3 h 00 et dans la nuit
du 26 au 27 mars de 0 h 30 à

1 h 30». Le club a écouté la
version des faits du joueur
«qui allègue qu'il s'y serait
rendu uniquement dans la
nuit du 26 au 27 mars «pour
provoquer le club». La sépara-
tion intervient quatre jours
après celle entre Dos Santos
et le club pour des motifs si-
milaires. «Mitreski a affirmé
que nos informations sont
fausses, Dos Santos a reconnu
les faits», explique Christian

Constantin. «Les sanctions
s'appuient sur les témoigna-
ges de personnes présentes au
casino. Elles parlent de pré-

sence assidue pour Mitreski.
Cela explique peut-être ses
performances du printemps.
Les motifs du licenciement fi-
gurent dans la lettre que je lui
ai remise ce matin.»  

Les caméras de Parme
Le club intentera une ac-

tion en dommages et intérêts
contre son ancien employé
pour «le tort causé à l'image
du club». «La procédure don-

nera accès aux éléments de
preuves filmés.» Ce divorce
abrupt met-il fin au net-
toyage annoncé du vestiaire
sédunois? «Par rapport aux
infos en notre possession, oui.
J'espère que oui. Nous rappel-
lerons le règlement interne
aux autres joueurs. J'ai de-
mandé à Didier (ndlr: Tholot,
l'entraîneur du FC Sion) plus
de vigilance par rapport à la
discipline. Lorsqu'il me dit
que les déclarations de Dos
Santos, concernant des par-
ties de poker jusqu'à 2 heures
du matin la veille du match,
sont des affabulations, je le
crois. Je n'ai aucun élément
prouvant ces agissements.» La
manipulation présumée de
la rencontre Grasshopper -
Sion reste un point d'interro-
gation. «Nous n'avons pas les
moyens de le prouver. C'est
l'enquête du Ministère pu-
blic.» La «Gazzetta dello

Sport» a récemment révélé
l'intention de l'AC Parme
d'installer des caméras à son
centre d'entraînement de
Collecchio. Le système sur-
veillera le travail des joueurs
lors des séances et permettra
de réprimander les compor-
tements dilettantes. «L'en-
traînement me semble l'élé-
ment dont l'entraîneur garde
le plus facilement la maîtrise
quant à l'implication des
joueurs. Les caméras ne sont
pas nécessaires. Mais il  faut
abandonner la naïveté au-
jourd'hui. Le controlling doit
se renforcer. Personnellement,
ça me désole d'aboutir à des
extrêmes comme des licencie-
ments. Plus d'attention en
amont les aurait évités. Je ne
suis pas soulagé, mais déçu.
J'ai simplement fait mon bou-
lot de dirigeant», conclut
Constantin qui considère le
dossier comme clos. 

Poussé vers la sortie
FC SION� Quatre jours après Antonio Dos Santos, Aleksandar Mitreski reçoit 
sa lettre de congé avec effet immédiat. Serey Die et Prijovic grâciés.

DES «TRAVAUX
D'INTÉRÊT GÉNÉRAL»
Mis en cause également pour des
virées nocturnes aux tables de jeux
montreusiennes, Aleksandar Prijovic et
Serey Die bénéficient d'un jugement
interne clément. «Ils ont eu des compor-
tements inappropriés, mais pas dans la
même dimension que Mitreski et Dos
Santos», motive Christian Constantin.
«On parle de demi-heure de présence
pour Prijovic et avant minuit.»
L'implication possible de Serey Die dans
la manipulation du match Grasshopper -
Sion du 17 mars «est du ressort de l'en-
quête du Ministère public, pas de la
nôtre».
Les deux joueurs écopent donc de «tra-
vaux d'intérêt général» selon le commu-
niqué du FC Sion, soit des engagements
au sein de la section juniors du club.
«Cela leur permettra de prendre
conscience et d'assumer le rôle d'exem-
ples qu'ils jouent auprès des jeunes.» SF

PRIJOVIC ET SEREY DIE

Mitreski ne porte plus
le maillot du FC Sion.
Qui sera le suivant?
Faites vos jeux! 
BITTEL/A

«J'espère que 
le nettoyage du vestiaire
est terminé»
CHRISTIAN CONSTANTIN, PRÉSIDENT DU FC SION
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Code 20

 

Code 02

Code 0110
Billets

14.4

Dimanche 14 avril à 17 h à l'église de Fully 

Concert 
d'ouverture

Code 03

10
Billets

30
Billets

10.4

Finales de la 
coupe suisse 
de basket 2010 

Le samedi 10 avril
Salle de Sainte-Croix 
de Fribourg

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 6 avril à 20 h 30

au cinéma Arlequin 
   

«Alice au pays 

des merveilles»

10
Billets
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MOTS CROISÉS

JEU N° 613
Horizontalement: 1. Ça balance pas mal, à Paris... et ailleurs. Lettres d'espoir. 2. Mérite une
correction. Relative à l'intestin. 3. Prince de la danse. Multiplier les divisions. 4. A l'article de
la mort. C'était maintenant. 5. Possessif. Prit pour modèle. Courant de faible débit. Disposi-
tif de parking. 6. Disposée sur plusieurs niveaux. A avaler en Chine. Bonne réplique. 7. Grec-
que ou latine, elle est l'œuvre de beaucoup de Pères. Doublé dans un tunnel. 8. De bonne
compagnie. Pour faire cuir. Quartier de Chermignon. 9. Baba oriental. L'hiver, il est ouvert à
la circulation. 10. Ile océanienne. Plus bot que beau. 11. Blousé. Données au départ. Débar-
qué sur Terre. 12. Il faut lever les yeux pour les voir. Communauté chrétienne présente en
Amérique du Nord. 13. Neuchâtel. Station balnéaire bretonne. Vipères à cornes du Sahara.
14. Très attachés aux vieux murs. Faire entendre un son de cloche. 15. Passé à table. Un des
fondateurs de Kodak. Ses limites sont floues.
Verticalement: 1. Remise en place. 2. Boisson d'eau douce.Ville du Nigeria.Affluent de l'Ou-
bangui. 3. Dent dure. Ramener à la raison. Tu le précède. 4. Mauvais esprit pour un Breton.
Etablissement réservé aux bonnes œuvres. 5. Très actuel. Laissera dans l'ombre. Faire acte
de présence. 6. Sa production vaut mieux que ce que l'on en dit. Fera tout un pastis. 7. Emis-
sion à éviter. Nageur de légende. Entre Villeneuve et Avignon. 8. Il a peint le plafond de
l'Opéra de Paris. Nom propre sur la rivière Saale. Luc ou Séverin. 9. Soldat de l'oncle Sam.
C'est la moindre des choses.Trois lettres pour trois points. 10. Goûter sans modération. Ché-
rie ou pourrie. Mouvement nationaliste basque. 11. Dominique ou Maurice. Secteur d'acti-
vité intense. Gaz de combat désormais interdit. 12. Pour  certains Américains, c'est la fin du
voyage. Points opposés. Clé des chants d'antan. Ile en Europe, ville en Afrique. 13. Foyers ru-
raux. As de pique. 14. Emporte les rêves des voyageurs. Conserver sa place. 15. Mettent à
l'ombre. Jeune toujours à bramer.

SOLUTION DU JEU No 612
Horizontalement: 1. Banqueroute. Sel. 2. Ob. Ustensile. Mi. 3. Bali. Accès. Crêt. 4. Asana. Té. Aarau. 5. Rouelle. Ennui.
6. Dur. Diurne. Edit. 7. Rivières. Asile. 8. Odéons. Mors. Lit. 9. Birr. Saure. BL. 10. Saleté. Arioso. 11. E.-M. Cistercien. 12.
Câlin. Es. Tan. IC. 13. Tritons. AE. Silo. 14. Inné. Utérus. Cep. 15. Fée. Electricité.
Verticalement: 1. Bobard. Objectif. 2. Abasourdi. Marne. 3. Lauriers. Line. 4. Quine. Voracité. 5. Us. Aldin. Lino. 6. Eta.
Liesses. Nul. 7. Recteur. Attesté. 8. Once. Remuées. EC. 9. Usé. Ensor. Art. 10. Tisane. Réacteur. 11. El. An. As. Ria. Si. 12.
Ecrues. Biens. 13. Raidillon. Ici. 14. Emeu. Ili. Ilet. 15. Lit. Stéthoscope.

JEUX

JÉRÉMIE MAYORAZ

La saison régulière touche à sa
fin. Monthey dispute cet après-
midi contre Massagno son der-
nier match avant le début des
play-offs. Une rencontre «pour
beurre», puisque les Valaisans
sont mathématiquement assu-
rés de terminer 6es du classe-
ment. Même en cas de victoire
contre les Tessinois, ceux-ci ne
pourront revenir à la hauteur de
Nyon vainqueur mercredi soir
de Boncourt.

Thibaut Petit et ses troupes
abordent donc cette partie sans
pression. Mais avec l'envie de
poursuivre la bonne série en
cours. Ces dernières semaines,
le BBCM a en effet cumulé les
prestations de choix. Victoires
contre Nyon et Meyrin, court
revers du côté de Lugano, de
quoi se mettre en orbite avant
les play-offs où les Chablaisiens
affronteront Fribourg ou Star-
wings. Pour conserver cette
bonne dynamique, rien de
mieux qu'un succès cet après-
midi contre la bête noire Massa-
gno. Le point de la situation
après une trêve de quelques
jours.

� Le petit break
Cinq matches en dix-huit jours,
Monthey a aligné les efforts ces
dernières semaines. De quoi
user les organismes. Herman
Alston, bientôt 41 ans, a particu-
lièrement souffert de cette accu-

mulation de rencontres. «Oui,
mais ce n'est pas le seul. Tout le
monde avait besoin de souffler
quelque peu. Mentalement, le
groupe était usé. Cette année,
nous n'avions pas encore eu de
véritable break», commente
Thibaut Petit. Au repos le week-
end dernier, les Valaisans ont eu
droit à quatre jours de récupéra-
tion. Bienvenus. «Nous n'étions
plus dans la salle, plus entre

nous. Chacun a repris des forces
de son côté, en famille. Ce genre
de coupure fait du bien. Lundi,
tout le monde est revenu très mo-
tivé à l'entraînement», complète
le Belge. La petite trêve a égale-
ment permis de soigner les pé-
pins de santé.

� La dynamique
On l'a dit, Monthey se porte plu-
tôt bien en ce moment. Les ré-
sultats et la manière sont là, le
moral au beau fixe. Oubliée
donc la défaite du 10 février
contre Lausanne (ndlr: 86-97
après prolongations), les Cha-
blaisiens filent du bon côté et
réussissent une fin de 3e tour
convaincante. «Tout va bien de-
puis le revers contre Lausanne.

Nous sommes dans une spirale
positive, avec un excellent état
d'esprit», apprécie Thibaut Petit.
Si sur le plan chiffré les jaune et
vert n'ont pas augmenté le
nombre de succès dans ce 3e
tour par rapport aux deux pré-
cédents, ils ont tout de même
gagné en constance. «Si nous
battons Massagno, nous serions
à cinq victoires et cinq défaites,
comme lors du 2e tour. Mais c'est
dans la régularité que nous
avons progressé. Aujourd'hui,
l'équipe est plus solide sur qua-
rante minutes de jeu.»

� Le match du jour
De toutes les équipes classées
entre la 7e et la 11e place, Mas-
sagno est celle qui pose le plus
de problèmes aux Valaisans. En
deux confrontations, ces der-
niers n'ont jamais trouvé la faille
contre les Tessinois. Défaites 65-
78 le 31 octobre et 82-78 le 10
janvier. «Nous avons une revan-
che à prendre contre cet adver-
saire. Un adversaire qui nous a
fait connaître des moments diffi-
ciles, mais qui nous a aussi fait

grandir», souligne le coach
belge qui n'aborde pas cette
partie à la légère. «Bien sûr, le ré-
sultat de ce match ne change rien
pour nous au classement. Mais il
serait dommage de freiner la
bonne dynamique du moment.
Nous devons rester dans une spi-
rale positive avant les play-offs.
De toute façon, ce n'est jamais
bon de perdre à la maison.»

Actuellement 8e au classe-
ment, Massagno pourrait lui ga-
gner un rang en cas de succès
cet après-midi. Les Tessinois
éviteraient ainsi Lugano en
play-offs.

� Les play-offs
Plus maître de son destin, Mon-
they suivra de près les résultats
dans les autres salles. Il connaî-
tra son adversaire en play-offs
au terme des duels Lugano -
Starwings et Vacallo - Olympic.
Entre Fribourgeois et Bâlois, le
cœur de Thibaut Petit ne ba-
lance pas. Le Belge veut à tout
prix éviter une série contre la
troupe de Koller. «Starwings est
un adversaire qui ne nous

convient pas. En revanche, nous
aurions certainement notre mot
à dire contre Olympic. Nous
avons perdu quatre fois contre
les Fribourgeois, mais à chaque
fois de peu», précise le Liégeois. 

Et un Fribourg-Monthey au-
rait aussi une douce saveur de
derby avec, à coup sûr, une am-
biance magique.

Rester mobilisés
BBC MONTHEY� Thibaut Petit et son équipe terminent la saison régulière cet
après-midi contre Massagno. Un match «pour beurre» sur le plan chiffré, mais capital
pour la confiance avant de rencontrer Fribourg ou Starwings en play-offs.

LNAM

Samedi
17.30 Monthey - Massagno

Lugano - Starwings BS
Vacallo - FR Olympic

Classement
1. Lugano+ 29 25 4 2586-2247 50
2. Vacallo+ 29 23 6 2279-2025 46
3. FR Olympic+ 29 21 8 2401-2169 42
4. Starwings BS+ 29 21 8 2412-2185 42
5. Nyon+ 30 16 14 2461-2352 32
6. Monthey+ 29 14 15 2276-2304 28
7. GE Devils+ 30 12 18 2142-2246 24
8. Massagno+ 29 11 18 2289-2534 22
9. Lausanne– 30 8 22 2198-2479 16

10. Boncourt– 30 8 22 2213-2417 16
11. Grd-Saconnex– 30 3 27 2336-2635 6
+ = qualifiés pour les play-offs.
- = fin de saison.

«Il serait dommage 
de freiner la bonne
dynamique du moment»

THIBAUT PETIT
COACH DU BBC MONTHEY

Les Montheysans doivent rester unis, même si le match du jour compte «pour beurre». HOFMANN/A

SÉBASTIEN MAIO

«Je joue 
pour le groupe»

Joueur le plus utilisé par 
Thibaut Petit, Sébastien Maio
n'est pas étranger aux dernières 
performances montheysannes.
Très régulier, le Belge réussit
tout ce qu'il entreprend. Ou
presque. Explications.

Sébastien Maio, ça se passe plu-
tôt bien pour vous?
Oui, je me sens comme un pois-
son dans l'eau dans cette
équipe. La forme est là, les sen-
sations aussi. L'entraîneur me
fait confiance et m'utilise à bon
escient, ce qui permet de mettre
mes qualités en avant. Je suis
avant tout un numéro 2. 

Vous avez donc retrouvé votre
meilleur niveau?
Mon but n'est pas de mettre
trente points par match. Il y a as-
sez de joueurs dans l'équipe ca-
pables de le faire. Je suis là pour
donner de bons ballons, lire le
jeu, motiver, c'est-à-dire boni-
fier le groupe. Je joue pour
l’équipe. Dans ce sens, je pense
avoir évolué par rapport à la sai-
son dernière où j'étais mal uti-
lisé. J'ai retrouvé mon niveau,
même si je peux encore monter
en puissance pour les play-offs.
Surtout au niveau de l'intensité.

Vous avez donc déjà la tête aux
play-offs?
Oui, comme tout le groupe. Le
match contre Massagno n'a pas
d'enjeu chiffré. Ce sera d'abord
un beau petit challenge contre
une équipe que nous n'avons
pas encore battue cette saison.
Nous aurons envie de corriger le
tir et poursuivre la bonne série
en cours avant les play-offs où
nous espérons affronter Fri-
bourg, un adversaire plus qu'ac-
crochable. En tout cas, nous
avons tous hâte de débuter ces
quarts de finale. Tout est possi-
ble en play-offs. JM

Sébastien Maio affiche une belle
régularité cette saison. HOFMANN/A
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CABANONS
CHALETS . JEUX
ET MEUBLES DE JARDIN

Cabanons
dès Fr. 990.-

Aussi sur mesure

079 206 31 84

Monsieur                        Madame

Nom Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

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

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

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

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

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

Centre Automobile Hediger & D'Andr�s SA
Route dItalie 37, 1950 Sion, Rte du Simplon 22, 3960 Sierre
et au Garage Transalpin � Martigny

Profitez d’offres imbattables, telles qu’un

int�rÞt de leasing sp�cial ou la TVA

offerte* sur tous les coup�s, roadsters et

cabriolets. Vous en saurez plus chez nous

du 15 mars au 17 avril.

*A l’achat d’un coup�, roadster ou cabriolet, du 15.3 au 17.4.2010, remise de 7,6% sur le prix d’achat au comptant, TVA

incluse.

Tout simplement divin.
Premières, attractions et conditions spéciales.

Gagnez un cabriolet Classe E.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

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

du Parti Libéral
Radical de Sion

SCHULER
AUKTIONEN

SION: LUNDI 12 AVRIL 2010, HÔTEL EUROPA

POUR NOS VENTES DE JUIN 2010 NOUS RECHERCHONS:

Pour toute information ou convenir
d‘un rendez-vous sans engagement -

à votre domicile également -
veuillez contacter nos représentants

pour la Suisse Romande:

Caroline Delessert et François Schuler
077 427 24 31 079 402 43 93

Schuler Auktionen - Seestrasse 341 - 8038 Zürich - T 043 399 70 10
info@schulerauktionen.ch www.schulerauktionen.ch

Tableaux, dessins et gravures du 16e au 21e s. • livres • meubles • tapis
porcelaine • verrerie • argenterie • joaillerie • pendules et montres
objets d‘art décoratif et asiatique • antiquités • accessoires de mode

VEVEY: MARDI 13 AVRIL 2010, HÔTEL DES TROIS COURONNES

JOURNÉES D‘EXPERTISES

10 h à 17 h

25 ans

SALLE DE
LA MATZE

APERÇU DES LOTS
1er lot valeur Fr. 150.-,

Paniers garnis, corbeilles du boucher,
fromages, bons d’achat, filets à
provisions, cartons de bouteilles.
Valeur des lots de chaque série royale :
Fr. 850.-

PRIX
DES ABONNEMENTS

(28 SÉRIES)
1 carte Fr. 40.–
2 cartes Fr. 60.–
3 cartes Fr. 70.–
4 cartes Fr. 80.–
+ 2 séries royales

hors abonnement
jouées par la même personne

SION

Contrôle GIME
Organisation: insieme – Association de

parents de personnes handicapées mentales

Dimanche 4 avril 2010
dès 18 heures
Ouverture de la salle 17h

GRAND LOTO
DE PÂQUES

Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avecavec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

NF030410



MORGINS 

La Fête 
des Champions
dès 19 heures
La Fête des Champions clô-
ture chaque année la saison
de ski dans la joie et la bonne
humeur. Didier Défago, mé-
daillé d’or olympique, ac-
cueille aujourd’hui à Morgins
de nombreux champions et
entraîneurs des années pas-
sées et actuelles.

Parmi eux, Sylviane Berthod,
Catherine Borghi, William
Besse, Patrice Morisod et Hu-
gues Ansermoz.
D’autres personnalités du
monde sportif sont attendues
à la salle polyvalente de la

Jeur dès 19 heures. Fanfare et
orchestre animeront la soirée.
Restauration sur place.

Infos sur www.didierdefago.ch ou
www.morgins.ch (024 477 23 61)

FOOTBALL

Rooney bientôt
de retour 
Wayne Rooney, blessé mardi
soir, sera de retour sur le ter-
rain dans deux à trois semai-
nes, a indiqué son entraîneur
Alex Ferguson.
L’attaquant de Manchester
United et de l’équipe d’Angle-
terre devrait pouvoir finir la
saison et être opérationnel
pour la coupe du monde 2010.
Rooney, 24 ans, souffre d’une
blessure ligamentaire mineure

à la cheville droite. Il avait été
touché mardi lors de la défaite
de Manchester contre le
Bayern (2-1) en quart de finale
de Ligue des champions à Mu-
nich.

HOCKEY SUR GLACE

Sébastien Caron
à Philadelphie 
Sébastien Caron (29 ans) s’est
bel et bien engagé avec les
Flyers de Philadelphie pour la
fin de saison en NHL.
Le portier de Fribourg Gotté-
ron, éliminé des play-offs de
LNA en quart de finale par Ge-
nève-Servette (4-3 dans la sé-
rie), est appelé à remplacer
Ray Emery et Michael Leigh-
ton, tous deux blessés. SI
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C'est quasiment une révolution.
Tout au moins, une évolution
très importante pour une com-
pétition qui fait partie de la tra-
dition, désormais. Le 21 août
prochain, à l'occasion de la 21e
édition du Grand Raid, le grand
parcours sera… rallongé. Jus-
que-là, les coureurs effectuaient
121 kilomètres pour rallier Gri-
mentz depuis Verbier. Le départ
et l'arrivée ne sont pas touchés.
Mais les vététéistes les plus té-
méraires et les mieux entraînés
devront désormais avaler 145
«bornes» pour 800 mètres de dé-
nivelé en plus. Soit un total de
5800 mètres… «Nous propose-
rons un premier détour via la
Croix-de-Cœur, juste après le dé-
part»,explique Stéphane Rudaz,
directeur de course. «C'est 6 ki-
lomètres de plus. A Nendaz, nous
grimperons au lac de Tracouet
pour rajouter 14 kilomètres. En-
fin, les 4 kilomètres supplémen-
taires seront effectués à Evolène,
via une boucle jusqu'aux Hau-
dères. Le compte est bon.»

Certes. Il n'empêche que la
course était déjà bien assez exi-
geante. Etait-il vraiment néces-
saire de la durcir un peu plus?
«Nous répondons à une de-
mande de plusieurs coureurs qui
souhaitaient qu'elle soit plus
dure encore et que le parcours
soit plus sélectif. Bien sûr, nous
sommes tout à fait conscients
que la distance et le dénivelé vont
en rebuter quelques-uns. Nous

nous attendons à ce que 40% des
inscrits habituels sur le grand
parcours se rabattent sur un au-
tre tracé. Et que la course de-
vienne plus élitaire entre Verbier
et Grimentz, moins populaire.
Mais c'est une décision qui a été
mûrement réfléchie et qui a mûri
depuis quelques années. Après
vingt éditions, on se dit qu'il est
temps de proposer autre chose.»

100 kilomètres 
depuis Nendaz

Ainsi, Alexandre Moos, vain-
queur en 2009 et recordman du
parcours depuis lors, entre donc
définitivement dans l'histoire
du Grand Raid puisque son

meilleur temps ne sera plus
battu. Par contre, il n'a pas un
avis trop arrêté sur la modifica-
tion du tracé. «D'abord, je suis
surtout rassuré pour l'avenir de
la course, un moment remis en
question», souligne-t-il. «Forcé-
ment, elle sera encore plus diffi-
cile. Les coureurs qui s'élance-
ront sur le grand parcours met-
tront bien une heure de plus, soit
7h15 à 7h30 pour les meilleurs.
Cette heure supplémentaire va se
faire ressentir dans les jambes
lorsqu'il faudra attaquer le Pas
de Lona.»

Le départ sera avancé de
trente minutes puisqu'il est
prévu à 6 heures. Quant aux
neutralisations, elles seront re-
poussées. Le Miégeois n'a
qu'une seule réelle crainte. «Ne
risque-t-on pas de rattraper à
Mandelon ceux qui seront partis
de Nendaz?», questionne-t-il.
«Je crains le bouchon et que tout
le monde ne soit arrêté. Pour le
reste, on dressera un bilan après
la course. Au moins, tous les par-
ticipants seront logés à la même
enseigne puisque le parcours
sera une découverte pour tout le
monde.»

Afin de ne pas frustrer les
meilleurs populaires, un par-
cours intermédiaire sera intro-
duit. Il propose un départ à
Nendaz, soit un tracé de 100 ki-
lomètres tout rond pour 4000
mètres de dénivelé. «Il est plus
court que le grand parcours et
plus long que le petit. C'est une

bonne alternative entre les deux
premières options. Je suis per-
suadé que cette portion sera très
prisée par les coureurs», estime
Stéphane Rudaz.

En outre, Nendaz était très
intéressée à organiser un dé-
part. «La station possède les in-
frastructures, les hôtels, les pla-
ces de parc, l'accès et la place, au
centre sportif, pour que l'on ac-
cède à leur souhait.»

Enfin, le petit parcours sera
rallongé de 4 kilomètres. A Evo-
lène, les coureurs effectueront
une boucle aux Haudères, via
un faux-plat montant qui ser-
vira de mise en jambes avant les
premières difficultés. 

Plus long et plus haut
GRAND RAID� Le grand parcours, entre Verbier et Grimentz, sera rallongé de 24 kilomètres.
Un nouveau départ sera proposé depuis Nendaz.

Le grand parcours sera augmenté
de 24 kilomètres, pour 800 m 
de dénivelé en plus. Réservé 
aux plus endurants seulement!
HOFMANN/A

EN BREF

«Après vingt éditions,
on se dit 
qu'il est temps de 
proposer autre chose»
STÉPHANE RUDAZ DIRECTEUR DU GRAND RAID

25%
20%

18%

10%
10%

8%

5%

4%

Communication

Logistique
administration
infrastructures

Sites des
compétitions

Ravitaillement
Prestations
stations

Sécurité

Transports

TVA, autres

Un autre changement attend les participants.
Mais celui-ci sera évidemment moins bien
perçu parce qu'il touche directement le porte-
monnaie. La finance d'inscription prend en effet
l'ascenseur. Le grand parcours vaudra désor-

mais 180 francs, contre 100 francs en
2009. Pourquoi une telle augmenta-

tion? «D'abord, il faut savoir que
la finance d'inscription n'avait

jamais été touchée depuis
la première édition», re-

lève Stéphane Rudaz.
«Nous sommes
conscients que l'ef-
fort est important.
Mais le Grand Raid
ne sera pas beau-
coup plus cher que
d'autres courses
marathon en Suisse
alors qu'il était plus

économique jusque-là. Mais surtout, nous
avons été contraints de toucher ce poste et de
mettre à contribution les participants en raison
du retrait de nombreux sponsors importants
après la 20e édition. C'était ça où nous n'avions
aucune chance d'équilibrer le budget.» Chaque
coureur repartira bien avec un prix souvenir
d'une valeur équivalente à son inscription. Mais
il faut surtout savoir que la somme qui lui est ré-
clamée ne couvre pas, voire même pas du tout
selon le parcours choisi, les frais inhérents à
l'organisation. «La sécurité coûte énormément
chère, plus pour nous qui sommes entourés de
montagnes qu'ailleurs. Heureusement, nous
pouvons désormais compter sur le soutien fi-
nancier des neuf stations traversées, ainsi que
de Sion.»

Reste que les charges s'élèvent à plus de 1,1 mil-
lion de francs. Elles sont stables alors que les
recettes ont fortement diminué. «Nous avons
perdu quelque 40% du montant sponsoring en
une année», regrette le directeur de course.
«C'est énorme. De nombreuses entreprises ar-
rivaient au terme de leur contrat en 2009. Elles
n'ont pas renouvelé et la crise ne nous a pas
permis de les remplacer.» CS

BUDGET

Le prix des inscriptions prend l'ascenseur

Voilà comment
sont répartis les

1,1 millions de charge
du Grand Raid.
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Le sport peut être cruel quand il ne tra-
duit pas tout à fait la réalité du terrain.
Ainsi, ce ne sont que d'infinis détails
qui permettent à Lausanne de mener
3-1 en finale des play-offs. Certes, les
Vaudois sont extrêmement solides. Ils
n'auraient rien d'un champion au ra-
bais. Mais Viège 
ne mériterait pas
d'être bouté aussi
sèchement de la
compétition. Ne se-
rait-ce que parce
qu'il a survolé la sai-
son régulière. Alors,
qu'est- ce qui la dif-
férence entre les
cinq tours de cham-
pionnat et la finale des play-offs entre
les deux meilleures équipes de la ligue?

� L'expérience: Cédric Jacquemet, 20
ans, estime que les «anciens» font la
différence dans cette série. «Nous
manquons un peu d'expérience dans
les moments clés. En face, ils sont nom-
breux à avoir déjà disputé plusieurs fi-
nales.» D'ailleurs, le but en or n'a-t-il
pas été inscrit par Igor Fedulov, 44 ans?
«A Lausanne, nous avons manqué de
réussite car nous avons sorti un tout
gros match.»

Sébastien Pico, le manager, n'ex-
prime pas le moindre regret. «Nous
avons retrouvé nos valeurs», se réjouit-il.
«Il n'est pas question de se satisfaire
d'une défaite. Mais nous sommes sortis
du quatrième acte la tête haute. Lors des
matches deux et trois, nous n'avons pas
été assez disciplinés et nous n'avons pas
affiché une hargne suffisante.Reste qu'en
six tiers disputés à Lausanne, nous n'en
avons perdu qu'un seul.»

� L'efficacité offensive: durant toute
la saison, Viège flirtait avec une
moyenne de cinq goals par match. En
finale, dans un contexte certes très dif-
férent, il n'a inscrit que quatre buts lors
des trois derniers matches. Et encore,

un seul a été marqué à cinq contre
cinq. «Il nous manque des buts, c'est
tout», relève Dominic Forget. «C'est le
seul constat valable dans cette finale.
Dès lors, il nous faut jouer encore mieux
défensivement.»

Le hic, c'est que Lausanne protège
très bien sa zone. Lui qui avait accordé

trop de chances de but lors du premier
acte, il a largement rectifié le tir depuis
lors. «Il est déjà très difficile de rentrer
dans leur zone», poursuit le Canadien.
«Et derrière, il y a encore un gardien qui
est difficile à battre.C'est du bon hockey,
il faut bien l'admettre.»

Cédric Jacquemet n'en pense pas
moins. «Dès que l'on entre en posses-
sion du puck, les Lausannoise se re-
groupent tous entre les deux lignes
bleues. Il est difficile pour nous de pren-
dre de la vitesse. Ils ont trouvé la solu-
tion pour nous contrer.»

� La défaite à domicile: elle a fait mal
dans le sens où elle a permis à Lau-
sanne de reprendre l'avantage de la
glace. Or, comme il est aussi difficile de
s'imposer à Malley qu'à la Litterna-
halle, la tâche des Valaisans s'est com-
pliquée. «Nous encaissons un but en in-
fériorité numérique, un autre qui nous
fait très mal», déplore Dominic Forget.
«Nous avons trop vite dû courir derrière
le score. Le troisième nous a encore un
peu plus coupé les jambes alors que
nous n'étions pas loin de réduire l'écart.
Après, Lausanne joue tellement bien
défensivement…»

Viège n'avait pourtant concédé
que trois revers chez lui. «Ça fait d'au-

tant plus mal que notre solidité à domi-
cile était largement reconnue», relève
Cédric Jacquemet. «Malheureusement,
on leur donne ce match via une entame
catastrophique.»

� La blessure de Dominic Forget: le
Canadien, touché à l'épaule depuis la
demi-finale face à
Sierre, est dimi-
nué. Le meilleur
compteur de la
saison régulière et
des play-offs, mal-
gré tout, n'a pas
son rendement of-
fensif habituel. «A
Lausanne, c'était le
meilleur homme
sur la glace», répli-
que Sébastien Pico. «Il abat un gros tra-
vail quand bien même il est plus impli-
qué défensivement.» Lors du premier
tiers, il aurait pu faire la différence s'il
avait exploité deux grosses chances de
but. 

En quoi sa blessure affecte-t-elle
son efficacité devant le goal? «En toute
sincérité, si j'avais été à 100%, j'en au-
rais mis au moins une des deux au
fond», estime l'intéressé. «Mon geste
n'a pas la même vivacité, mon shoot
n'est pas aussi puissant. Certes, Mona
fait un gros arrêt.Mais en pleine posses-
sion de mes moyens, dans une telle po-
sition, je dois marquer. Jeudi soir, en me
couchant, j'ai revu ces deux scènes de-
vant la cage. C'est frustrant car mon
lancer n'a plus la même efficacité.»

Dès lors, Dominic Forget se
concentre un peu plus sur ses tâches
défensives. «Je garde ma position afin
d'éviter d'offrir des surnombres à l'ad-
versaire. Mais j'aimerais fore-checker
davantage, m'impliqer plus dans le jeu
offensif. Malheureusement, je ne peux
quasiment pas tirer au but. Sur certains
engagements, qui requiert plus de force,
je suis aussi handicapé. C'est un os qui
est touché. Je ne peux donc rien faire
d'autre qu'attendre. Et serrer les dents.

Mais j'aimerais tellement aider davan-
tage l'équipe…»

� L'avenir proche: Lausanne n'est
plus qu'à un succès du barrage. Mais ne
comptez pas sur Viège pour jeter
l'éponge! «On connaît les Haut-Valai-
sans», sourit Cédric Jacquemet. «Avec

Viège,ce n'est jamais fini.Si on gagne à la
maison,Lausanne sera sous pression sur
sa glace.» Le dernier mot est pour le ma-
nager. «Sur les trois matches qu'ils nous
resteraient, au mieux, nous en dispute-
rions deux à domicile. Rien n'est perdu.»

Ils ne renonceront pas
HC VIÈGE�Mené 3-1 en finale des play-offs par Lausanne, le club haut-valaisan
n'a pas encore dit son dernier mot. Jeter l'éponge n'est pas le genre de la maison.

Les dirigeants du HC Red Ice ont
obtenu une première assurance
de la part de leurs partenaires et
investisseurs russes: ils seront en
principe de l'aventure la saison
prochaine. «Nous les avons ren-
contrés deux fois durant la se-
maine et ils nous ont confirmé, à
99,9%, qu'ils seront encore là l'hi-
ver prochain dans un projet à
moyen terme», se réjouit Vincent
Maret.  A en croire le coprésident
du club valaisan, il n'a toutefois
pas encore été question de chif-
fres. «Le budget ne sera pas dou-
blé, mais il sera probablement
revu un peu à la hausse. Le mon-
tant exact reste encore à définir.»

Désormais, la priorité est de
dénicher un successeur à l'entraî-
neur Pierre-Alain Ançay. «Nous
avons rencontré plusieurs candi-
dats et nous continuerons à le faire
d'ici à mardi», poursuit Vincent
Maret. «En principe, nous arrête-
rons notre choix en milieu de se-
maine prochaine. Il faut aller de
l'avant,les joueurs aiment bien sa-
voir qui sera derrière la bande.»

Les joueurs, justement. Au-
cun d'entre eux ne s'est encore
annoncé partant. «Au contraire,
ils sont tous motivés à nous ac-
compagner. Nous avons égale-
ment reçu des dizaines de candi-
datures spontanées. Là égale-
ment, le choix sera cornélien.» CS

HC RED ICE

Les partenaires
russes fidèles

L'Association valaisanne (AVF)
organise des tests de sélections
pour les talents valaisans nés en
1998 et 1999. Elle cherche ainsi à
renforcer ses équipes de D for-
mation, lesquelles évoluent dans
un championnat qui regroupe les
meilleurs joueurs de ces classes
d'âge. Six équipes disputent cette
catégorie: Monthey, Martigny,
Sion, Sierre, Viège et Brigue-Na-
ters. Ces six formations réunis-
sent les meilleurs éléments dans
leur région respective. Ils s'en-
traînent trois à quatre fois par se-
maine. «Ce championnat des D
formation est un passage obligé
pour prendre part, ensuite, au
sport-études», explique Bernard
Karlen, responsable du projet au
sein de l'AVF. «Ce n'est pas évi-
demment pas une garantie, ni un
billet d'entrée pour le concept du
sport-études organisé dans les cy-
cles d'orientation. Mais seuls ceux
qui évoluent à ce niveau peuvent
prétendre être sélectionnés.»

Depuis le début de l'année,
l'AVF a organisé plusieurs séan-
ces d'informations à l'attention
des clubs. L'association en a
profité pour expliquer le
concept des D formation, l'orga-
nisation du championnat et la
philosophie de ce projet. Elle a
ensuite invité les responsables
juniors et les présidents des
clubs valaisans à inscrire leurs
meilleurs joueurs à ces tests de
sélections qui se dérouleront les
mercredis 28 avril et 12 mai pour
les enfants nés en 1999 et le mer-
credi 19 mai pour la volée 1998.
«La participation à ces séances
était très satisfaisante dans le
Haut-Valais, bonne dans le Cha-
blais, moyenne dans le Valais
central et insuffisante dans la ré-
gion de Martigny», poursuit Ber-
nard Karlen. «Nous voulons donc
informer les parents de juniors
qui estiment que leur enfant est
un talent et qu'il n'a pas encore
été repéré. S'ils pensent répondre
à ces critères, qu'ils s'en réfèrent à
leur responsable junior ou à leur
président dans leur club et qu'ils
s'informent de la démarche à en-
treprendre. Ce sont eux qui doi-
vent  inscrire ces joueurs.» Le dé-
lai est fixé au 15 avril.   CS

AVF

Des tests 
de sélections

LNA

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 7

Samedi
19.45 GE Servette - Zoug (2-2)

Play-outs - Finales
Au meilleur des 7

Samedi
19.45 Bienne - Langnau (1-3)

LNB

Play-offs - Finales

Samedi
19.45 Viège - Lausanne (1-3)

Lundi
19.00 Lausanne - Viège (év.)

«Nous accusons un
déficit d'expérience
face à Lausanne»

CÉDRIC JACQUEMET, JOUEUR DU HC VIÈGE

«Au top, j'aurais 
exploité une des
deux occasions»

DOMINIC FORGET,

JOUEUR CANADIEN DU HC VIÈGE

Viège a beau être mené trois victoires à une par Lausanne, il n’entend pas jeter l’éponge pour autant. Le club haut-valaisan a déjà retourné des situations
plus compromises. KEYSTONE

FOOTBALL
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28.03.2010 - 18.04.2010

rabais de 15% sur

le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 42.- seulement CHF 35.70!

Action
Printemps

www.its1world.ch

toujours du dimanche au jeudi

HAN Mongolian Barbecue
Zentralstrasse 2 . 2502 Bienne . Tél. 032 322 00 30

Allons souriez!

Dimanche 4 avril 2010
à 19 h à la salle polyalente à Mollens

1 téléviseur, valeur Fr. 1500.–
1 appareil de photo, valeur Fr. 500.–
1 lecteur DVD portable, valeur Fr. 400.–
bons d’achat val. Fr. 600.–, Fr. 300.–, Fr. 200.–, Fr. 100.–
fromages de Randogne, assortiments valaisans
paniers garnis, jambons, viandes séchées
plaques de lard, tommes

18 séries
1 abonnement soirée Fr. 30.–
2 abonnements soirée Fr. 50.–
3 abonnements soirée Fr. 60.–
joués par la même personne

4 séries spéciales
4 x 1 carte Fr. 10.–
4 x 2 cartes Fr. 20.–
4 x 3 cartes Fr. 30.–
jouées par la même personne

GRAND LOTO DE PÂQUES
Caisse et cantine ouvertes dès 18 h
cartes personnelles non autorisées

Hôtel – Pizzeria

Menu de Pâques
Asperges vertes et

Jambon San Daniele

****
Faux-filet de bœuf

aux chanterelles
Pommes duchesse

Bouquet de légumes

****
Cassata printanière (maison)
Et fraises au coulis de barolo

Menu complet: Fr. 54.–
Menu sans entrée: Fr. 46.–

Et toujours
nos fameuses pizzas

Rue de Lausanne 116 – Sion
Tél. 027 322 46 41

036-560576

Afin de développer notre équipe du service externe, nous cherchons de suite ou à convenir
pour différentes régions en Suisse des

Le groupe media swiss réunit des marques et des entreprises comme Scout24, gate24.ch,
media swiss sa, Scout24 Suisse SA, Xmedia SA et Omnimedia SA sous le toit de Ringier SA.
De par les activités auprès du groupe media swiss, vous êtes proche du marché et prenez
part à notre succès dans les domaines Internet et Print.

OMNIMEDIA

Envoyez votre dossier de candidature avec photo à hr@mediaswiss.ch, media swiss sa,
Sammelbüel 100, 9053 Teufen. La coordination des ventes se tiendra volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires au 071 335 75 75.

Professionnels de la vente qui savent conclure
Voulez-vous…
• démarcher et conseiller des clients PME directement sur le terrain ?
• planifier et mettre en œuvre vos activités commerciales de manière
autonome ?

• mettre à l’épreuve quotidiennement votre volonté de réussir ?

Avez-vous…
• un esprit d’entrepreneur et la vente dans le sang ?
• une formation achevée ainsi que quelques années d’expérience
dans la vente ?

• une présentation soignée, convaincante et persuasive ?

Êtes-vous…
• une personnalité de vendeur déterminée et qui va droit au but ?
• en possession d’un permis de conduire et de votre propre voiture ?
• idéalement âgé(e) entre 25 et 50 ans et bilingue français/allemand ?

Nous vous offrons la possibilité de travailler pour une entreprise novatrice orientée vers le
marché, de prendre en charge votre propre zone de vente dans votre région et de
déterminer un salaire intéressant sans limites de par votre propre performance. Curieux/se ?
Nous serons heureux de vous accueillir.

+
www.peugeot.ch

ACTION DE PRINTEMPS JUSQU’AU 30 AVRIL 2010 

Peugeot vous offre CHF 1 000.– cash en plus sur toutes les offres actuelles. La prime supplémentaire est valable 
sur tous les modèles. Une offre exceptionnelle à saisir dès maintenant chez votre partenaire Peugeot.

*Peugeot 107 Urban 1.0 68 ch, 3 portes, CHF 14 350.–, avantage client de CHF 2 400.–, prime supplémentaire de CHF 1 000.–, prix fi nal CHF 10 950.–. Véhicule illustré: Peugeot 107 Trendy 1.0 68 ch, 3 portes, CHF 16 100.–. Offre cumulable, valable pour les clients particuliers.

OFFRES 
ACTUELLES 

CHEZ 
PEUGEOT

CHF 1 000.– 
CASH 

SUR TOUTES 
LES OFFRES*

LA PEUGEOT 107 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS CHF 10 950.–.

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 la croisez
lundi de Pâques

offrez-lui un bon verre,
il sera mérité.

YA-PA photo!
036-560593

Si vous le croisez
chez Besson Charpente

offrez-lui l’apéro
il a son anniversaire

Tu crois qu’on allait t’oublier,
devine…

036-560699

Ce «jeune» patron
a 50 ans!

Nos félicitations…
ça mérite un Carré d’Or!

Toute l’équipe de l’entreprise.
036-560715

ACHAT D’OR À DOMICILE
AU PLUS HAUT PRIX

Pour tous bijoux, or pour la fonte,
pièces en or et tous déchets d’or,

bijoux de marque, diamants, toute
argenterie, services, cuillères, etc.

Toutes montres-bracelets même en
mauvais état et montres de marque.

Egalement tableaux aquarelles 
et sculpture (bronze et bois).

Paiement cash.
Discrétion.

Tél. 079 294 68 57.
036-560449

L’assemblée générale 
de la SPA de Sierre

et environs
aura lieu le mardi 13 avril 2010 
à 20 h, au Bourgeois à Sierre.

036-560271

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-559891

Consultations
Soins



FOOTBALL

Bellinzone: 
Morinini chez lui
L’entraîneur de Bellinzone Al-
berto Cavasin a été limogé
après la défaite de son équipe
2-1 contre Grasshopper au
Tessin, en Axpo Super League.
L’Italien est remplacé par un
homme du cru, Roberto Mori-
nini (ex-entraîneur de Sion et
Monthey), qui a signé un
contrat portant jusqu’au 30
juin 2012.

TENNIS

Finale Clijsters -
Venus Williams
Kim Clijsters (n° 14) rencon-
trera l’Américaine Venus Wil-
liams (n° 3) samedi en finale
du tournoi de Miami. La Belge
a obtenu ce droit après sa vic-
toire 6-2 6-7 (3/7) 7-6 (8/6)
sur sa compatriote Justine He-
nin (WTA 33).

TENNIS

Roddick
élimine Nadal
Roddick (no 6) disputera di-
manche la finale du Masters
1000 de Miami. L’Américain
s’est imposé 4-6 6-3 6-3 dans
la première demi-finale face à
Rafael Nadal (no 4), qui restait
sur une série de trois succès
face à l’Américain. Söderling
(no 5) et Berdych (no 16), qui
avait sorti Federer, s’affron-
taient cette nuit dans la
deuxième demi-finale.

BASKETBALL

LNAF: finale
Sierre - Nyon
PPllaayy--ooffffss,,  ddeemmii--ffiinnaallee  ((bbeesstt  ooff
55))..  33ee  mmaattcchh::  Elfic Fribourg -
Nyon 54-67 (22-34). Nyon
remporte la série 3-0 et af-
frontera Sierre en finale.

CYCLISME

Flandres: 
Cancellara 
face à Boonen
Le cyclisme renoue avec ses
racines les plus profondes, di-
manche, dans le Tour des Flan-
dres.

Deux stars du peloton, Fabian
Cancellara et le Belge Tom
Boonen, convoitent tout aussi
avidement l’épreuve. Boonen a
déjà eu droit à deux reprises
(2005, 2006) à ce culte. Can-
cellara n’a jamais gagné.

Armstrong présent. En ce di-
manche de Pâques, Lance
Armstrong, qui vient en ve-
dette américaine débarrassée
de toute ambition de résultat,
va trouver matière à méditer.
Dans les Flandres, la religion
païenne du cyclisme revient à
ses vraies sources.

FOOTBALL

Coupe de Suisse,
lundi
Demi-finales
13.30 Saint-Gall - Lausanne

Kriens - Bâle                    SI
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Magasin ouvert le lundi de Pâques 5 avril.
Economisez à Pâques!

de moins sur tout l’assortiment

Offre valable le 5 avril 2010. Offre aussi valable pour Toptip Sierre et Martigny!

* A l’exception des articles pour fumeurs, consignes, recharges de gaz, chèques-cadeaux, chèques Reka, taxe de recyclage anticipée, vignettes, sacs poubelle soumis à la taxe, cartes
téléphoniques, forfait communications, journaux et revues, locations, service de livraison à domicile, réparations, prestations de service. Rabais non cumulables.

10%*

Brico+Loisirs Sierre
Toptip Sierre
Route du Sion 115
3960 Sierre
Ouvert de 8.30 – 18.30

Brico+Loisirs Martigny
Toptip Martigny
Route du Levant 94
1920 Martigny
Ouvert de 8.00 – 18.30

Brico+Loisirs Collombey
Rte de Montagnier
1868 Collombey
Ouvert de 8.30 – 18.30

PUBLICITÉ

EN BREF

Lewis Hamilton a dominé les
deux séances d’essais libres
en vue du Grand Prix de for-
mule 1 de Malaisie. Le Britan-
nique, sur sa McLaren, a de-
vancé Nico Rosberg (All/Mer-
cedes) en matinée, avant de
dominer Sebastian Vettel
(All/Red Bull) ensuite. Sébas-
tien Buemi (Toro Rosso) a
réussi les 10e et 8e chronos.

Après le succès de Jenson
Button (GB/McLaren) en
Australie, les bolides britan-
niques ont confirmé leur
forme actuelle. 

Mais la hiérarchie de ce
vendredi est à prendre avec
des pincettes: plusieurs équi-
pes se sont focalisées sur la
préparation de l’épreuve de
dimanche et le mauvais
temps est attendu tant pour
les essais qualificatifs de 
samedi que pour le Grand
Prix.

Devant les Sauber
Sébastien Buemi a pu re-

prendre confiance sur le cir-
cuit de Sepang. Violemment
percuté par le Japonais Ka-
mui Kobayashi à Melbourne,
le Vaudois a cédé 1’’179 puis
1’’485 à Hamilton.

Au volant de sa Toro
Rosso, il a à chaque fois de-
vancé les deux Sauber de Ko-
bayashi (12e et 11e temps) et
de Pedro de la Rosa (Esp/16e
et 13e). L’étape malaisienne a

été l’occasion pour Lotus,
l’écurie locale, de faire plaisir
à son public. 

L’équipe de l’entrepre-
neur Tony Fernandes a fait
rouler son pilote de réserve
Fairuz Fauzy lors de la pre-
mière séance de la journée en
lieu et place du titulaire
Heikki Kovalainen (Fin). 

Pour ses débuts dans un
baquet de F1, le Malaisien de
27 ans a pris le 22e rang, à
5’’800 du meilleur temps. SI

Buemi dans le top-10
GP DE MALAISIE� L’Aiglon a repris confiance lors des essais
libres dominés par Lewis Hamilton. A confirmer... sous la pluie.

Sébastien Buemi, concentré, dansera-t-il sous la pluie attendue pour aujourd’hui et demain?
KEYSTONE

Le sextuple champion du
monde Sébastien Loeb a
pris la tête du rallye de Jor-
danie vendredi, reléguant
ses principaux adversaires à
plus de 25 secondes. Cela
donne au Français le «privi-
lège» de partir à la plus
mauvaise place, la première,
pour le sprint final de sa-

medi. «Seb a magnifique-
ment roulé, récupérant près
d’une minute sur Jari-Matti
Latvala en 138 km. On peut
qualifier cela de démonstra-
tion», a commenté Olivier
Quesnel, le directeur de Ci-
tröen Racing. L’Alsacien a
remporté quatre spéciales
sur six vendredi. SI

RALLYE DE JORDANIE

Loeb prend la tête
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STATIONS VALAISANNES

Fin de saison 
en beauté
Les chutes de neige de ces der-
niers jours assurent de belles
conditions pour les amateurs
de glisse. Si le soleil...18

GILLES BERREAU

Pour apporter l'aide la
plus efficace possible
dans les zones d'Haïti ra-
vagées par le tremble-
ment de terre, les collabo-
rateurs de Terre des hom-
mes Suisse (Tdh) sont tri-
butaires de moyens de
communication fiables.  

A Monthey, Yo de Tor-
renté a sollicité ses collè-
gues revendeurs Swiss-
com de Suisse romande
pour faire don de deux
cents chargeurs solaires à
l'organisation humani-
taire qui  compte huit
partenaires en Haïti.

Un exercice difficile. La
communication entre
eux, aussi bien qu'avec la
coordination du mouve-
ment suisse et avec les
autorités, est primor-
diale. Pour la coprési-
dente de Tdh, «recharger
les téléphones portables
par le courant électrique
est souvent très difficile,
aussi bien pour notre bu-

reau de la coordination
que pour nos partenaires
responsables des projets
en faveur des enfants et
des jeunes».

Jusqu'à trois natels.
«L'idée de cette aide prati-
que m'est venue en lisant
la presse et en apprenant
les problèmes rencontrés
par les ONG sur le terrain
haïtien,» raconte Yo de
Torrenté, employé du
magasin Missilliez à
Monthey, seul revendeur
valaisan participant à
l'opération. «Nos char-
geurs peuvent se connec-
ter à presque tous les télé-
phones mobiles.. Sur le
terrain, une batterie met
douze heures à se charger
en plein soleil. Après, on
peut recharger successive-
ment trois portables. Il
faut pour cela une heure
seulement pour chacun
d'eux. Il est aussi possible
de charger cette batterie
dans une voiture ou sur
un réseau 220 volts.»

GILLES BERREAU

Alors que le dossier des chiens dan-
gereux va retourner au Conseil na-
tional, à Troistorrents Luc Knoerr
évoque la possibilité de lancer un
référendum contre une loi fédérale
sur les chiens qui empêcherait le
Valais d'édicter une liste de chiens
interdits. Luc Knoerr est à l'origine
du mouvement de citoyens qui
avait exigé dès 2002 et obtenu fina-
lement du canton du Valais qu'il
modifie sa loi d'application de la loi
fédérale sur la protection des ani-
maux.

Et ce citoyen de rappeler qu'un
arrêt du Tribunal fédéral (TF) a dé-
bouté l'association Canis, qui avait
contesté la décision du Conseil
d’Etat valaisan de bannir douze ra-
ces de chiens. «L'interdiction des
douze races n'est donc ni arbitraire
ni disproportionnée. Il est impor-
tant de rappeler cette vérité, n'en dé-
plaise à certains vétérinaires canto-
naux et collaborateurs de l'Office vé-
térinaire fédéral.»

Prévenir les accidents
Le Chablaisien n'en démord

pas: «Pour la justice, même si tous
les chiens peuvent causer des mor-
sures, il n'en demeure pas moins que
les attaques de certaines races peu-
vent entraîner des blessures particu-
lièrement graves. L'intérêt de préve-
nir les accidents doit l'emporter sur
le droit de pouvoir librement acqué-
rir des chiens de n'importe quelle
race.»

Comme le Conseil national, le
Conseil des Etats s'est prononcé ré-
cemment en faveur d'une loi fédé-

rale sur les chiens. Mais contraire-
ment à la Chambre du peuple, il ne
veut pas permettre aux cantons de
prendre des dispositions plus sévè-
res. Notamment d'interdire,
comme en Valais, certaines races.
Le National va donc
revoir sa co-

pie, probablement lors de la session
de juin. 

Ne pas museler les cantons
Si la loi fédérale est adoptée telle

quelle, les cantons les plus sévères
(notamment Fribourg, Vaud, Bâle,

Saint-Gall, Argovie, Schaffhouse,
Soleure et Valais) devront donc
adopter une position bien plus sou-
ple envers les chiens dangereux.

Luc Knoerr demande au Conseil
national de mettre tout en œuvre
«pour que les compétences soient

laissées aux cantons en
matière de sécurité

publique». Et Luc
Knoerr de dire sa
détermination à
lancer «une cam-
pagne référen-
daire contre une
loi fédérale sur
les chiens qui se-
rait insuffisante
ou qui viendrait
contredire les

positions défen-
dues par plusieurs
cantons».

Le Valais montre 
les crocs
CHIENS DANGEREUX� Si la nouvelle loi fédérale devait empêcher les
cantons d'interdire certaines races, un référendum pourrait être lancé.

En Valais, Christophe Dar-
bellay défend la version du
Conseil national autorisant
les cantons à être plus sé-
vères que Berne et ne vo-
tera pas la version proposée
par le Conseil des Etats.
Cette dernière version est
jugée trop laxiste par Paul-
André Roux qui souhaite
une loi fédérale en harmo-
nie avec la législation valai-
sanne tout en évitant la pro-
lifération de législations
cantonales. «Les propriétai-
res de chien doivent pou-
voir se référer à un seul
texte de loi lors de leurs dé-
placements en Suisse.»
Ils sont rejoints par Ro-
berto Schmidt. Les can-

tons ayant le pouvoir
d'adopter des lois plus
strictes que la nouvelle lé-
gislation fédérale sur l'inter-
diction de fumer, le Haut-
Valaisan ne voit pas pour-
quoi cela ne devrait pas être
possible aussi pour les
chiens dangereux.
Stéphane Rossini défend
une loi cadre assurant le mi-
nimal commun, mais

laissant le soin aux cantons
d'aller au-delà. Si la version
du National est adoptée, le
socialiste souhaite toutefois
que les cantons se rappro-
chent de la loi fédérale,
«plus logique dans son ap-
plication, mettant l'accent
sur l'éducation et la respon-
sabilisation des propriétai-
res et le contrôle des éleva-
ges».
Un espoir partagé par Os-
kar Freysinger, président
de la sous-commission
ayant élaboré la loi fédérale.
«Le point qui fâche est uni-
quement l'interdiction de
races. Or, partout où cela a
été introduit, on en est re-
venu.»

Le conseiller fédéral défen-
dra la version initiale du Na-
tional, sans l'obligation de
suivre des cours pour certai-
nes races. «Cela réintrodui-
rait au niveau fédéral un
concept de liste.» En outre,
Oskar Freysinger se dit
étonné que la Chambre des
cantons demande «une loi
sans possibilité de mesures
cantonales plus sévères». GB

CONSEILLERS NATIONAUX VALAISANS

Pour une loi fédérale, mais…

PUBLICITÉ

« Le point qui 
fâche est unique-
ment l'interdiction
de races»

OSKAR FREYSINGER
PRÉSIDENT

DE LA SOUS-COMMISSION FÉDÉRALE

«L'interdiction n'est 
ni arbitraire 
ni disproportionnée»
LUC KNOERR

INITIATEUR DE L'INTERDICTION DE 12 RACES EN VALAIS

Le dogue de Bor-
deaux figure sur la

liste des chiens
interdits par le
Valais. DR

C'est déjà de Troistorrents que la fronde était partie en 2002. Suite à l'attaque d'une personne âgée
par cet am staff, une pétition demandait l'interdiction de douze races... LENOUVELLISTE/A

L’art
du

sport
chicL’art

du

sport
ch c

LIAISONS NATELS EN HAÏTI

Bon plan de Tdh

H
O
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N
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Yo de Torrenté présente un des chargeurs. LE NOUVELLISTE

TÉLÉVERBIER

Le match est lancé
Vendredi prochain aura lieu une importante assem-
blée générale pour Téléverbier, au cours de laquelle
six postes du conseil d’administration seront renouve-
lés et qui s’annonce explosive (voir page 20). Or, le 15
mars, une nouvelle a fait encore monter la pression
autour de ce dossier. On a en effet appris que la fa-
mille Burrus, qui avait jusqu’ici 19,66% des actions de
Téléverbier, avait annoncé à la Bourse de Paris qu’elle
avait passé le seuil des 20% pour arriver à 20,66%.
Pour certains observateurs, les acquisitions d’actions
par la famille Burrus pourraient même être encore 
supérieures à ce qui a été annoncé, car les Burrus ne
sont pas obligés d’annoncer à la Bourse de Paris de
nouvelles acquisitions jusqu’au seuil de 25%.

A une semaine de l’assemblée générale, la question
n’est pas anodine. Selon les analystes, le match est en
effet en train de se jouer entre deux camps, soit d’une
part la famille Burrus qui ne veut pas laisser entrer 
Télénendaz et en particulier Jean-Marie Fournier au
conseil d’administration, et d’autre part une coalition
défendant les intérêts de l’économie locale et des
4Vallées qui regroupe notamment la commune de 
Bagnes et Jean-Marie Fournier justement.
Réponse le 9 avril... VP
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La neige est là. En quantité. Pou-
dreuse. Le danger d’avalanches est
d’ailleurs marqué. Mais les nuages
aussi. Et pour avoir du bon ski à Pâ-
ques, les stations ont besoin des deux.
«En général, les conditions de neige
sont souvent très bonnes à cette pé-
riode», assure Gianluca Lepori, direc-
teur de Téléovronnaz. «Mais s’il ne fait
pas beau, les gens hésitent à monter...»

Cette année, grâce à des fêtes pas-
cales qui arrivent au tout début avril,

la période pourrait être excellente
pour les affaires.

Au cours de notre enquête dans les
différentes stations du canton, nos in-
terlocuteurs ont évoqué un taux d’oc-
cupation qui varie entre 50 et 80%.

Un week-end 
qui compte

Du côté d’Ovronnaz, par exemple,
on compte surtout sur ce grand week-
end, du vendredi au lundi, pour bou-

cler cette saison sur une note positive.
Car l’hiver 2009-2010, s’il est qualifié
de «bon», ne titillera pas les records
des deux exercices précédents, la faute
à des week-ends massivement maus-
sades. Mais un premier bilan pourra
être tiré après ces quatre jours. 

Et le reste de la semaine pascale?
«Ce n’est pas comme à Noël ou carna-
val. Même si les enfants ont congé, les
parents ne prennent pas forcément des
vacances.»

Si le froid se maintient, la clientèle
à la journée pourrait encore pointer
son nez durant la semaine, mais si le
mercure prend l’ascenseur, c’est plu-
tôt vers le jardin et la tondeuse qu’elle
va se tourner.

Encore de saison
Mais ceci n’est pas vrai pour tous

les skieurs potentiels. Les spécialistes
du tourisme constatent que si les 
Valaisans ont tendance à passer à

d’autres activités avec l’arrivée du
printemps, les Français et les Belges,
notamment, apprécient de skier à
cette saison. Ils aiment profiter des
températures plus clémentes. Et
comme ces dernières années, nos hô-
tes étrangers ont bénéficié de bonnes
conditions d’enneigement dans notre
canton au début du printemps, et
qu’en plus il a fait froid cet hiver, ils
viennent confiants en Valais. Avec rai-
son d’ailleurs. LMT, OH, DV, PC, JYG

A Crans-Montana «nous disposons de bon-
nes conditions pour cette fin de saison», ex-
plique Alexandre Latrielle, responsable du
marketing des remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona (CMA). Au som-
met des pistes, les conditions sont excel-
lentes. Il est encore possible de descendre à
skis jusqu’en station. Toutes les pistes de-
vraient être ouvertes pour le week-end pas-
cal. CMA terminera sa saison d’hiver le 
18 avril.

Du côté de Grimentz, «les conditions
d’enneigement sont excellentes à partir de
2000 mètres», commente Yves Salamin, di-
recteur des remontées mécaniques de la
station. «Ces derniers jours, il est tombé
jusqu’à trente centimètres de neige fraîche.»
Mardi passé, il en était encore tombé vingt
centimètres. «En altitude c’est vraiment
bon. Au village, c’est praticable en neige ar-
tificielle. Avec le soleil, le week-end pascal
serait parfait. » La saison finit également le
18 avril, comme d’ailleurs dans tout le val
d’Anniviers.

Le directeur des remontées mécani-
ques de Zinal,Vincent Bourquin, a enregis-
tré 35 centimètres de neige fraîche le week-
end passé. Mardi, il en était encore tombé
30 centimètres. «Les conditions sont pou-

dreuses, donc bonnes.» A cause des précipi-
tations, la descente a été fermée en se-
maine, mais elle est rouverte pour le week-
end pascal. 

Vincent Bourquin rappelle que le cham-
pionnat suisse de super-G a été organisé à
Zinal, lundi, parce qu’on avait dû l’annuler
ailleurs. «D’ailleurs, nous sommes toujours
les premiers à ouvrir la saison d’hiver avec
Verbier et Davos, car nous sommes particu-
lièrement favorisés par l’enneigement.»

A Saint-Luc et Chandolin, le directeur
des remontées mécaniques Christian Ca-
loz attend l’arrivée des clients belges qui
ont leurs vacances scolaires. «Le froid est
revenu, les conditions sont excellentes pour
Pâques. Il semblerait que les réservations
soient bonnes et que nous allons bien tra-
vailler, comme les années précédentes.»

A Vercorin, le directeur des remontées
mécaniques, Christian Beney, explique
que l’on peut descendre sans problèmes à
skis jusqu’à la station. Les 300 derniers mè-
tres offrent des conditions printanières.
«Sinon, 90% du domaine skiable sont pou-
dreux. Il n’y a pas de cailloux qui sortent,
même si la couche est devenue mince.» Tout
est ouvert. Selon les conditions, une piste
pourrait être fermée.

Parés pour 
la glisse
SKI � Si le temps est au beau, les vacances pascales 
devraient être idéales pour la pratique du ski. La plupart 
des pistes sont encore ouvertes et bien enneigées.

Les directeurs des remontées méca-
niques du Chablais valaisan sont
unanimes. Les conditions d’ennei-
gement sont excellentes à l’orée du
week-end pascal. 
A Champéry, «il est tombé pas loin
de soixante centimètres en deux
jours en fin de semaine dernière et à
nouveau vingt à trente hier. Nous
n’avons aucun souci à ce niveau, il y
a bien assez de neige. Ce qu’on aime-
rait maintenant, c’est du beau
temps», souligne Raymond Monay,
directeur de Télé Champéry Les
Crosets. Sur ce secteur, toutes les
installations fonctionnent à part le
baby-lift au village. Le retour au
Grand-Paradis par Ripaille est tou-
jours possible. Les liaisons avec la
France sont en service. 
A Morgins, même son de cloche,
même si la descente du Corbeau se
fait toutefois en télésiège.
A Torgon, pas de souci non plus. Les
liaisons avec La Chapelle et avec
Châtel sont ouvertes. Seul le secteur
de la Jorette n’est plus en service. 
Dès aujourd’hui, un tarif basse sai-
son est en vigueur sur le domaine
franco-suisse avec des réductions

de 15% sur les
forfaits Portes
du Soleil et
sectoriels. 

A Ovronnaz, com-me
dans la plupart des
«petites stations», on
mettra la clé sous le
paillasson le 11 avril.
«Après, ce sont surtout
des étrangers qui
skient. Et nous, ce n’est
pas forcément notre
clientèle-type.» 

La situation n’est
guère différente dans
les autres stations de
la région qui bénéfi-
cient toutes des ré-
centes chutes de neige
et offrent globalement
d’excellentes condi-
tions. Elles sont aussi
nombreuses à offrir
d’importants rabais.

Dans le détail, aux
Marécottes, on fer-
mera les installations
lundi soir. Le retour en
station se fait en télé-
cabine.
A Champex, tout est
ouvert et les nouvelles
chutes de neige ont
poussé les remontées
à prolonger l’ouver-
ture jusqu’au 18.
A La Fouly, là encore,
tous les signaux sont
au vert et la fête de
clôture est annoncée
le dimanche 11 avril.
A Vichères, on an-
nonce 60 centi-
mètres de neige
au som-
met,

mais les
remontées ne tour-
neront que jusqu’à
dimanche soir pour
cette année.
Au Super-
Saint-Ber-
nard, on
mesure
jusqu’à 160

et ce sont les dan-
gers d’avalanches qui
pourraient limiter
l’ouverture de certai-
nes pistes. Fermeture:
11 avril.
A La Tzoumaz, la piste
de luge est fermée
pour la saison. Le télé-
siège des Etablons
n’ouvre que le week-
end et le retour en sta-
tion est difficile sur les
500 derniers mètres.
Mais un bus-navette
permet de rallier le
parking sans encom-
bre, jusqu’au 18 avril.
A Bruson, on peut
skier dans la pou-
dreuse en altitude,
mais il faudra se
contenter du télésiège
pour retrouver sa voi-
ture, et ce, jusqu’à
lundi soir.
A Verbier enfin, la sai-
son est loin d’être fi-
nie, puisqu’on pro-
longe jusqu’au 25
avril, dans de très
bonnes conditions sur
l’ensemble du do-
maine.

A Anzère, toutes les 
pistes sont ouvertes,
même celle qui mène à
la station. Les condi-
tions sont bonnes. Une
seule exception à signa-
ler: en station, la piste
servant aux enfants est
fermée.
Du côté de Thyon, tou-
tes les pistes ont été
rouvertes. Les condi-
tions sont excellentes,
certaines pistes sont
même poudreuses.
Sur Arolla, toutes les
pistes sont ouvertes et
les conditions sont
bonnes. Plus bas à Evo-
lène, les installations
telles que la patinoire,
la piste de ski de fond et
la piste de luge sont fer-
mées. Le domaine de
ski alpin est ouvert, à
l’exception de la piste
qui descend sous le té-
lésiège. 
A Evolène, la fermeture
des installations est
prévue le 6 avril.
A Veysonnaz, tout est
ouvert et les conditions
sont bonnes.
A Nendaz, deux pistes
avaient dû être fermées,
celles assurant la liai-
son entre Haute-
Nendaz et Siviez. Grâce
aux dernières chutes de
neige, elles ont pu rou-
vrir. Pour toutes les au-
tres installations, les
conditions sont bon-
nes. 
A Nax, les conditions
sont très bonnes et tou-
tes les pistes sont ou-
vertes. Il faut se dépê-
cher d’en profiter puis-
que la fermeture est an-
noncée pour le 5 avril.

SIERRE RÉGION

Avec le soleil, tout sera parfait
SION RÉGION

Tout 
est ouvert

PORTES DU SOLEIL

Super 
conditions

MARTIGNY RÉGION

Poudreuse en altitude

A Verbier comme ailleurs en Valais,
les conditions de ski sont encore 
excellentes. HOFMANN/A

Les terrasses sont prêtes à accueillir les touristes. LE NOUVELLISTE/A

D’autres infos 
sur www.valais.ch

cm de neige,
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Menacée pour cause d’effectifs
insuffisants, l’école de Mex a ob-
tenu un sursis. «Jeudi, le canton
nous a donné son feu vert définitif
pour l’année 2010-2011», ont ex-
pliqué hier Chantal Gander et
Jean-Didier Roch, présidents des
commissions scolaires de Mex et
Saint-Maurice. Après plusieurs
mois passés à discuter avec les pa-
rents et à négocier avec le Dépar-
tement de l’éducation (voir enca-
dré), les démarches menées pour
sauver la structure ont finalement
porté leurs fruits. Sept petits
Agaunois feront le déplacement
l’an prochain pour aller suivre
leurs classes dans l’établissement
mélaire, portant le nombre d’élè-
ves qui le fréquenteront à douze:
trois en 2e enfantine, trois en 1re
primaire et six en 3e. 

Horaire continu 
«Il aurait pu y avoir des 5e,

mais nous voulions concentrer nos
efforts sur des degrés proches dans
un souci d’efficacité pédagogique»,
précise le municipal agaunois.
«Nous voulons conserver un ensei-
gnement de qualité, pas maintenir
une école à tout prix.» Comme le
font déjà les 6e, les 5e descen-
dront donc à Saint-Maurice.

Les écoliers bénéficieront
d’un horaire continu avec une
classe qui commencera à 8 h 25
pour finir à 11 h ou 11 h 45 en
fonction des degrés. Le repas sera
pris au restaurant de l’Armailli.
Les cours reprendront à 12 h 30 et

s’achèveront à 14 h 22. «La per-
sonne qui s’occupe actuellement
des enfantines durant deux mati-
nées par semaine déchargera la ti-
tulaire de certaines branches de
primaire», souligne Chantal Gan-
der. 

Les élèves agaunois prendront
le car à 7 h 55 et regagneront la
plaine à 15 heures. Une contribu-
tion de 5 francs par enfant sera de-
mandée aux parents pour les re-
pas, la différence – tout comme les
frais de transport – étant assumés
par Mex et le canton. «Ceci repré-
sente des charges supplémentaires
pour notre commune, mais cela en
vaut la peine. C’est un plus d’avoir

une école au village», se réjouit la
Mélaire. 

Année test
L’année 2010-2011 fera office

de test. «Nous partons un peu
dans l’inconnu, mais nous allons
tout mettre en œuvre pour que les
choses fonctionnent», poursuit
Chantal Gander. «Un bilan devrait
être tiré à la fin 2010, puis à Pâques
et à nouveau à la fin de la période
scolaire. Nous ne baisserons pas les
bras au premier accroc», déve-
loppe Jean-Didier Roch. «Nous es-
pérons mener l’expérience durant
au moins deux ans, et la prolonger
si elle s’avère concluante.»

L’école primaire 
de Mex est sauvée
PARTENARIAT�L’école primaire ne fermera pas ses portes 
l’an prochain. Une solution a été trouvée avec la commune de 
Saint-Maurice, qui enverra sept de ses élèves y suivre leurs classes.

«Ce sont des charges
supplémentaires, mais
c’est un plus d’avoir
une école au village»
CHANTAL GANDER 
PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE MEX

«Nous aimerions mener
l’expérience durant 
au moins deux ans»
JEAN-DIDIER ROCH 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DE SAINT-MAURICE

SI VOUS AVEZ RATÉ 
LE DÉBUT
Au vu de ses effectifs 
réduits, l’école de Mex
est en sursis. Pour la pé-
riode scolaire en cours,
elle bénéficie d’une 
«tolérance» cantonale
puisqu’elle ne compte
que cinq enfants en pri-
maire alors qu’il en fau-
drait au minimum sept
pour respecter les exi-
gences. Cette situation a
amené les autorités mé-
laires à contacter Saint-
Maurice afin d’envisager
un partenariat pour
compléter l’effectif. La
commune de plaine
ayant accepté le prin-
cipe, elle a sondé les 
parents des élèves de 
2e enfantine, 1re et 2e

primaires quant à leur
intérêt pour un échange
scolaire.
Si, en décembre, quel-
que vingt familles sem-
blaient intéressées, elles
nétaient plus que cinq
en février. Les autorités
ont alors négocié avec le
canton pour inclure les
enfantines dans la dé-
marche. En outre, Mex –
qui a acquis deux appar-
tements dans un nou-
veau bâtiment au village
– en a loué un à une fa-
mille avec trois enfants,
dont un fréquentera
l’école l’an prochain.

MARIE DORSAZ

Douloureuse aventure
pour un matou chablai-
sien. Hier matin, il a été
retrouvé encastré dans le
moteur d’une voiture, la
patte coincée dans un
piège à fouine, à la rue de
l’Epinette à Collombey-
le-Grand. «C’est une habi-
tante du quartier qui l’a
découvert et m’a appelé
vers 11 h 45», raconte Wal-
ter Villiger, vétérinaire du
cabinet «Cat’Pattes & Cie»
à Monthey. «Je suis parti
sur-le-champ de mon lieu
de travail.» Une fois sur
place, l’homme constate
que quelque chose dé-
passe effectivement du
moteur. «Il s’agissait de la
patte du chat, prise dans
un piège à faune qui pen-
dait dans le vide.»

Maître recherché. Pour
atteindre le félin, Walter
Villiger, aidé par un ami
pompier et des habitants
du quartier, a dû démon-
ter la batterie. «Il fallait
qu’il soit accessible pour
que je puisse lui faire une
piqûre.» Une fois la bête
endormie, elle a pu être
dégagée et emmenée au

cabinet du docteur. «Elle
est hors de danger. Sa
patte est fracturée et nous
lui donnons des antidou-
leurs. Peut-être qu’il va
falloir l’opérer. En revan-
che, nous sommes tou-
jours à la recherche de son
maître.» Il n’est pour l’ins-
tant pas possible de dire
si le chat a été piégé sur
place ou plus loin. «Au vu
de l’état de la blessure, sa
patte était coincée depuis
un bon moment.»

Pièges interdits. Ce
genre de cas est très rare
selon le chef du Service
de la chasse valaisan Pe-
ter Scheibler. Ce d’autant
plus qu’il est interdit de
poser de tels pièges dans
la nature en Suisse. «Si
une personne trouve l’un
de ces engins, il faut
qu’elle prévienne le garde-
chasse de la région ou la
police. S’il est retrouvé, le
propriétaire du piège ris-
que une sanction allant de
l’amende à un passage de-
vant le juge, selon les cir-
constances.» Le garde-
chasse Philippe Dubois
affirme qu’il va mener
l’enquête.

COLLOMBEY-LE-GRAND

Matou blessé par
un piège à fouine

MONTHEY

Pluri-Elles
Mardi 6 avril à 19 h à la Maison du monde à Monthey, le
collectif Pluri-Elles propose une soirée de rencontre
avec les Soroptimist de Martigny. Témoignages d’une
amitié de deux femmes issues de cultures différentes,
qui racontent comment elles se sont enrichies de ces
différences. Infos au 024 472 14 69.

MONTHEY

Heure du conte
Mardi 6 avril à 16 h 30 à la Médiathèque de Monthey,
Heure du conte «Mystères en Forêt» par Nathalie
Comte-Arolas. Pour les enfants dès 4 ans.

MONTHEY

Fibromyalgie
Le groupe Bas-Valais de l’Association suisse des 
fibromyalgiques organise sa rencontre mensuelle le
mercredi 7 avril à 17 h à l’avenue de l’Industrie 14 à
Monthey.

Bienvenue à tous. Infos au 079 662 00 41.

MONTHEY

Contes du monde
Jeudi 8 avril à 15 h à la Bibliothèque interculturelle 
A Tous Livres (Maison du monde, av. du Crochetan 42
à Monthey), Contes du monde, la Thaïlande.
Une conteuse d’ici, accompagnée d’une dame thaïlan-
daise, enchantera les enfants avec des histoires.

Ouvert à tous les enfants. Goûter offert.

MÉMENTO

La police intercommunale du
Haut-Lac (PIHL) a acquis en ce
début d’année un appareil ra-
dar de type laser qu’elle mettra
en fonction vers la mi-avril.

Les agents effectueront des
contrôles de vitesse dans les

rues des communes de 
Collombey-Muraz, Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et Saint-
Gingolph. 

Ils concentreront ceux-ci en
priorité à proximité des établis-
sements scolaires, dans les 

zones 30 ainsi qu’aux endroits
dangereux. 

Dans cette perspective, la
PIHL recommande aux auto-
mobilistes empruntant les rues
des localités du Haut-Lac de re-
doubler de prudence et de res-

pecter les limitations de vitesse
prescrites.

«Le but premier de ces
contrôles est la prévention et 
la sécurisation de nos routes»,
précise le chef de la PIHL,
Pierre-Alain Périnat. C

DE SAINT-GINGOLPH À COLLOMBEY

Contrôles de vitesse dès la mi-avril

Cinq élèves fréquentent l’école de Mex cette année. Un chiffre qui passera à douze l’an prochain, grâce à la présence de sept Saint-Mauriards.
«Je tiens à remercier la Municipalité agaunoise qui nous a bien aidés et les parents de Saint-Maurice qui nous font confiance», souligne la 
Mélaire Chantal Gander. LE NOUVELLISTE/A

Le chat a été retrouvé dans un moteur de voiture, la patte
coincée dans un piège à fouine. Il est heureusement hors
de danger. PHOTOPRESSE
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CHRISTIAN CARRON 

A quoi joue la commune de Bagnes? A une semaine de
l’assemblée générale de Téléverbier, cette question est
au cœur de toutes les discussions. Pour mémoire, la
Municipalité a racheté en août dernier 20,3% du capi-
tal-actions de la société, portant ainsi son total à
25,66% et devenant du même coup l’actionnaire prin-
cipal. Dans la foulée, elle affichait certaines ambitions
dans un communiqué publié en septembre. «La com-
mune de Bagnes est favorable à une réduction de 12 à 9
administrateurs pour rendre encore plus efficace le
conseil de Téléverbier.» Or, à consulter l’ordre du jour
de la prochaine assemblée générale de la société ba-
gnarde («Le Nouvelliste» du samedi 6 mars), on
constate que le comité pourrait bien ne pas être ré-
duit, mais au contraire augmenté d’un administra-
teur, passant ainsi de douze à treize membres. 

«No comment». Cette situation n’est évidemment
pas du goût de la Municipalité. Cette dernière se re-
fuse cependant à tout commentaire. «Nous prendrons
position le jour de l’assemblée», lâche son président
Christophe Dumoulin. «Ce sera dans l’esprit du com-
muniqué...» Pour Jean-Pierre Morand, président sor-
tant de Téléverbier et candidat à sa propre succession,
l’éventualité d’un conseil à douze ou treize ne signifie
pas aller contre la commune. «C’est la réalité d’un
conseil dont le nombre de membres n’est pas si flexible.
Il est très important d’avoir une bonne représentation
de l’actionnariat, des communes concernées et d’avoir
des personnalités indépendantes, à l’image de Klaus
Jenny. Il faut aussi tenir compte de la périodicité des
mandats.»

Quelles chances pour Jean-Marie Fournier? Deux
clans se dessinent désormais, avec d’un côté la com-
mune, dont l’objectif, toujours selon le communiqué
de septembre dernier, est de «favoriser les relations
avec l’ensemble des communes et des sociétés de remon-
tées mécaniques du domaine skiable des 4Vallées.» Et
de l’autre la famille Burrus qui détient depuis le 19
mars plus de 20% du capital (20,7%, + 1,1%). Cette der-
nière revendique d’ailleurs un deuxième siège au
conseil pour Jean-Paul Burrus, le frère de Christian
Burrus, actuel vice-président. Même démarche pour
la commune qui voudrait placer Léonard Perraudin au
côté d’Eric Fumeaux, en place depuis l’an dernier.
Deux candidatures soutenues par le conseil d’admi-
nistration. 

Entre les deux, Télénendaz, qui détient désormais
plus de 10% du capital de sa voisine après avoir ra-
cheté les actions de Sabemo S.A. (4,4%). Cette dernière
souhaite voir son actionnaire majoritaire Jean-Marie
Fournier (également patron de Téléveysonnaz) siéger
au conseil d’administration bagnard, sans l’assenti-
ment de ce dernier. Une élection qui pourrait être des
plus serrées, compte tenu des alliances historiques,
stratégiques ou de circonstances. 

Réponse le 9 avril.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TÉLÉVERBIER

Quel rôle 
pour la commune?

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS

Une chronique historique de la commune
de Bovernier vient de sortir de presse. L’au-
teur du livre est Michel Détraz, originaire
de Lutry, mais Bovernion de cœur et d’es-
prit. Il a d’ailleurs toujours habité Bover-
nier, où il est né en 1940. Interview.

Michel Détraz, comment vous est venue
l’idée d’écrire ce livre?
L’idée ne date pas d’hier. C’est en discutant
avec l’ancien président de Bovernier
Pierre-Cyrille Michaud que le projet est né.
Si l’on excepte un livre sur les 250 ans de la
dédicace de l’église paroissiale, signé Jean-
Marc Michaud, et un recueil de contes et
légendes, dont l’auteur est Roger Michaud,
aucun livre relatant l’histoire de la com-
mune de Bovernier n’existe. Ayant pris ma
retraite entre-temps, le nouveau président
Marcel Gay m’a relancé. J’ai alors répondu
positivement et je me suis mis à la tâche
avec beaucoup de plaisir.

Du plaisir peut-être, mais aussi beaucoup de
travail?
Il est vrai que ce fut un travail de longue 
haleine qui m’a bien occupé durant trois
hivers. J’ai ainsi lu toutes les archives com-
munales depuis 1342, comprenant les pro-
cès-verbaux des séances du Conseil et la
correspondance échangée. J’ai aussi pro-
fité du travail du chanoine Quaglia qui a
traduit du latin en français les plus ancien-
nes archives. Enfin, j’ai compulsé les archi-
ves cantonales et effectué des recherches
personnelles. Loin d’être fastidieux, ce tra-
vail de recherche et de synthèse m’a littéra-
lement passionné.

Comment se présente votre livre?
Il ne s’agit pas de mon livre, mais d’un ré-
sumé de l’histoire de Bovernier de 1342 à
nos jours. Ce livre est en fait un assemblage
de sujets divers présentés de manière à in-
téresser tous les lecteurs. C’est, du moins,
l’objectif recherché. La première partie est
historique. Si les premiers siècles sont briè-
vement résumés, l’histoire plus récente,
depuis 1865, est plus largement décrite.
Dès 1877, les textes originaux s’enrichis-
sent de photos prêtées par des privés ou

par la Médiathèque de Martigny. Je me suis
efforcé de rester succinct dans la narration
des événements pour permettre une lec-
ture aisée, tout en relatant au mieux le
passé de notre commune. 

Mais vous ne vous êtes pas arrêté à l’his-
toire?
La seconde partie traite en effet de généa-
logie et d’étymologie. Les Bovernions se-
ront certainement curieux de savoir d’où
viennent leurs patronymes et que signi-
fient leurs armoiries. J’aborde aussi l’éty-
mologie de toponymes et de lieux-dits
communaux. Enfin, je parle des sociétés
locales, ainsi que des particularités bover-
nionnes, comme Les Vouipes et le goron.

Justement, pourquoi a-t-on affublé les
Bovernions du sobriquet Vouipes?
Nom patois, Vouipe signifie guêpe en fran-
çais. Les Bovernions ont été surnommés
Vouipes en raison de leur caractère prompt
à la réplique et à la répartie qui pique. Mais
on ne sait pas trop si ce sobriquet se rap-
porte à l’insecte, à son dard et à sa piqûre
douloureuse ou aux femmes qui ont la lan-
gue trop bien pendue… Sinon, les Bover-
nions sont aussi connus pour leur amour
des bonnes choses de la vie, pour leur sens
de la fête, pour leur optimisme et pour leur
bonne humeur.

Si vous deviez citer un Bovernion célèbre?
Je dirais Henri Ducrey (1805-1864) qui est
certainement, même si peu de Vouipes le
savent aujourd’hui, le Bovernion le plus cé-
lèbre de l’histoire. Président de Bovernier
(1841 à 1847), il fut l’un des deux premiers
Valaisans élus à Berne, au Conseil des Etats
(1848 à 1850). Docteur en droit, avocat et
notaire, il devint aussi le 2e Valaisan élu au
Tribunal fédéral (1862-1864). 

Le livre vient de sortir de presse. Etes-vous
satisfait du résultat?
Je suis très content d’avoir réalisé ce livre
qui devrait intéresser bon nombre de Voui-
pes d’ici et d’ailleurs. Et si le résultat est à la
hauteur de mes attentes, j’espère que les
lecteurs auront autant de plaisir à le décou-
vrir que j’en ai eu à l’écrire.

Bovernier 
a son livre d’histoire
CHRONIQUE�«Bovernier au fil du temps», un ouvrage consacré 
à l’histoire de la commune, vient de sortir de presse. Première lecture
avec son auteur Michel Détraz.

Un travail 
de bénédictin
Dans la préface du livre, le président de la
commune, Marcel Gay, rappelle que l’idée
de publier une chronique historique de 
Bovernier ne date pas d’hier. Restait à déni-
cher la perle rare: «Il fallait un auteur capa-
ble de rédiger une chronique fidèle au
passé, permettant ainsi de rendre hom-
mage à ceux qui ont façonné le présent, et
légère en même temps, afin de ne pas ren-
dre sa lecture trop rébarbative. Cet homme
providentiel, nous l’avons trouvé en la per-
sonne de Michel Détraz, un passionné de
l’histoire de Bovernier, qui a réalisé de ma-
nière bénévole un travail de bénédictin de
grande valeur. Nous le remercions sincère-
ment et nous souhaitons à chaque lecteur
un beau voyage dans le passé et le présent
de la vie des Vouipes.»

Financé et édité par la commune, sorti des
presses de l’Imprimerie du Bourg, le livre
«Bovernier au fil du temps» a été tiré à 750
exemplaires. Il sera distribué chaque année
aux nouveaux citoyens, lors de la promotion
civique. Les personnes désireuses de 
l’acquérir peuvent s’adresser directement
au bureau communal, au 027 722 29 09. OR

Le parc éolien des Dents-du-Midi ne pourra contenir
que trois machines au maximum, contre quatre pré-
vues initialement. La turbine planifiée contre le mont
sera supprimée. Le plan d’aménagement détaillé
(PAD) du parc éolien de Collonges-Dorénaz va être
modifié dans ce sens. Le règlement le concernant de-
vrait lui aussi subir des changements. C’est en tout cas
le souhait du Département des finances, des institu-
tions et de la santé qui a publié dans le Bulletin officiel
d’hier un avis informatif allant dans ce sens. 

Le PAD avait été approuvé successivement par l’as-
semblée primaire de Dorénaz, en décembre 2007, à
une large majorité, puis par celle de Collonges, en juin
2008, ici avec un résultat nettement plus serré et des
débats plus houleux. La mise à l’enquête publique
avait soulevé plusieurs oppositions, dont une est tou-
jours maintenue et en cours de traitement par le
Conseil d’Etat. Ces modifications peuvent être consul-
tées auprès des administrations communales de Col-
longes et de Dorénaz pendant trente jours. Un délai qui
permettra aux personnes touchées de faire part de
leurs observations auprès du département. OH

PARC ÉOLIEN DE COLLONGES-DORÉNAZ

Trois au maximum

ISÉRABLES

L’Avenir en concert
Dimanche 4 avril, à 20 h 30 à la salle de
l’Avenir, concert annuel de la fanfare 
L’Avenir d’Isérables, dirigée par Elie Joris.

LIDDES

Concert annuel
Dimanche 4 avril, à 20 h 30 à la salle poly-
valente de Liddes, concert annuel de la
Fraternité, dirigée par Lorianne Fournier.

MÉMENTO

Pour Téléverbier, tout se jouera la semaine prochaine.
HOFMANN/A

Comme le souligne Michel Détraz, si son ouvrage permettra de mieux faire aimer la commune de Bovernier, il aura atteint son but. LE NOUVELLISTE
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Plusieurs habitants étaient inquiets.
Certains ont même adressé une lettre
à la Municipalité sédunoise pour de-
mander des explications. Qu’ils se ras-
surent. Non, les travaux d’aménage-
ment de la Borgne n’ont pas démarré.
Et pour cause: ce dossier sensible est
toujours en phase de projet. 

Opération à 60000 francs
L’activité déployée ces derniers

temps dans les gorges de la rivière
concerne des «travaux d’entretien du
dépotoir», explique l’ingénieur de la
ville de Sion, Georges Joliat. Cet ou-
vrage qui retient le charriage du cours
d’eau était plein. Il a donc fallu en vi-
der une partie, raison de l’efferves-
cence motorisée dans le vallon. Avec
l’assentiment des services cantonaux
concernés.

Pour y arriver, un accès par la ri-
vière a d’abord été aménagé sur 400
mètres en amont de l’Usine des Forces
motrices de la Borgne. La faune pisci-
cole avait été préalablement déplacée.
Ensuite le dépotoir a été évidé d’une
couche moyenne de 3,5 mètres sur
une centaine de mètres depuis le mur
de retenue. Ainsi, entre le 15 février et
le 17 mars, ce sont quelque 9000 mè-
tres cubes de limons, graviers et autres
blocs de rochers qui ont été évacués.
Coût: 60 000 francs répartis à parts
égales entre la ville et le canton.
«Mieux vaudrait ne pas répéter l’opéra-
tion toutes les années», avertit Georges
Joliat.

Eviter la faute grave
Mais pourquoi effectuer les tra-

vaux précisément au moment où les
recours sont en voie de traitement par
la Municipalité? Maladresse? Georges
Joliat justifie. «Les études récentes en-
treprises dans le cadre du projet de sé-
curisation et de revitalisation de la

Borgne ont montré un manque fla-
grant d’entretien.» L’ingénieur avance
notamment, pour expliquer cette si-
tuation délicate, le fait que le secteur
du vallon a été déclaré zone protégée
par un décret d’Etat en 1984. Mais les
autorités communales se devaient
d’agir. «Il en va de la sécurité des Bra-
moisiens et donc de la responsabilité
du président de la ville et de moi-

même. Ne rien faire aurait pu être assi-
milé à une faute grave en cas de pro-
blème.» Sion assure avoir agi par souci
de sécurité. Et pour se protéger. Mais
contre quel type d’événement? «Les
ingénieurs mandatés estiment que les
travaux réalisés permettent d’assurer
un gros orage.»

A titre comparatif, le projet d’amé-
nagement de la Borgne prévoit la créa-
tion d’un volume de rétention de
70 000 mètres cubes, par vidange par-
tielle de l’ouvrage et son rehausse-
ment. «Les travaux réalisés récemment
se sont fait strictement dans les limites
du nouveau projet pour éviter tout re-
proche. Nous avons même reçu la men-
tion «Félicitations» de la part des servi-
ces de l’Etat pour le suivi technique et
environnemental.»

Horizon 2012
Quant aux recours, une centaine

émanant principalement de Bramoi-
siens mais aussi de Pro Natura et du

WWF, ils sont à l’étude à la Municipa-
lité. Et portent principalement sur la
création d’une route en rive droite du
vallon, sur le remplacement d’un mur
par des enrochements et la suppres-
sion d’une passerelle dans le village
ainsi que sur l’élargissement projeté
dans la zone de l’embouchure de la

Borgne. «D’un côté, il y a ceux qui récla-
ment plus de nature, de l’autre ceux qui
veulent davantage de sécurité. La
preuve que notre projet est équilibré en
termes sécuritaire, environnemental et
socio-économique.»

Les oppositions seront traitées
d’ici à une quinzaine de jours, assure

Georges Joliat, avant d’être examinées
par le Conseil d’Etat, puis éventuelle-
ment par le Tribunal cantonal et fédé-
ral. 

La Municipalité se veut confiante.
«J’ai bon espoir que le projet global de
sécurisation et revitalisation de la Bor-
gne puisse démarrer en mars 2012.»

Travaux de sécurisation
BRAMOIS� Des interventions effectuées dans le vallon ont suscité l’émoi. Mais rien à voir avec 
le projet d’aménagement de la Borgne qui a fait l’objet d’une centaine de recours...

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Les stations valaisannes
marchent très bien!» lance
Evelyne Bezat-Grillet. La
toute nouvelle responsable
de la section francophone
de Mobility affiche sa satis-
faction. «Nous comptons
maintenant quatre emplace-
ments à Sion et le nombre de
véhicules a été augmenté,
nous avons ajouté deux 
voitures supplémentaires»,
ajoute Evelyne Bezat-Grillet. 

Aux neuf voitures à dis-
position dans la capitale du
canton, on peut ajouter
deux modèles à la gare de
Sierre et deux à la gare d’Oc-
todure. «La demande
constatée à Martigny pour-
rait nous inciter à comman-
der davantage de véhicules,
le projet est à l’étude.» 

Cette augmentation est
constatée sur toute la Suisse.
Cinquante-neuf emplace-
ments nouveaux ont été
créés à travers tout le pays
l’an dernier, 447 localités
sont ainsi desservies et la
clientèle peut choisir l’une
des 2279 automobiles en cir-
culation.

24 heures sur 24. Dans le
Valais romand et le Chablais
vaudois, plus de 330 clients
font régulièrement con-
fiance à Mobility qui leur
permet d’économiser des
frais sur l’entretien annuel

d’un véhicule. La mobilité
prônée est parfaitement res-
pectée puisque près d'un
quart des usagers réservent
dans les deux heures précé-
dant le départ. «Pour les
week-ends, nous conseillons
toutefois à nos fidèles de s’an-
noncer quelques jours
avant», poursuit Evelyne Be-
zat-Grillet. A la différence
des autres villes, Monthey
n’est pas concernée par
cette offre. «Le système n'a
pas fonctionné dans cette
ville, j’ignore pour quelle rai-
son. Il faudra reconsidérer la
question.» Quant aux sta-
tions, les quelques requêtes
ne sont hélas pas suffisantes
pour organiser le système.

Siège idéal. Depuis le 1er

avril, les enfants de moins de
12 ans ou de moins de cin-
quante kilos doivent voyager
dans un siège spécial ou
s’asseoir sur un rehausseur
adapté. Mobility a trouvé la
solution pour répondre aux
demandes des familles.
«Nous ne pouvons pas équi-
per tous les véhicules de siè-
ges. Lorsqu’ils ne seront pas
utilisés, ils devront être ran-
gés dans le coffre», note Eve-
lyne Bezat-Grillet. 

«Mobility propose donc
un siège pour les enfants dès
3 ans, il se plie facilement et
se porte comme un sac à dos,
un petit enfant peut le trans-
porter.»

Ça roule pour Mobility 
MOBILITÉ� A Sion, le nombre de voitures a augmenté.
Et la société propose des sièges portables pour les enfants.

Vex, grand loto
de la fanfare L’Echo des Glaciers

dimanche 
4 avril 2010

à 17 heures à la salle de gymnastique

«Les travaux 
réalisés permettent
d’assurer 
un gros orage» 
GEORGES JOLIAT

INGÉNIEUR DE LA VILLE DE SION

ÉVOLÈNE

Petits chanteurs en concert
DDiimmaanncchhee  44  aavvrriill  à Evolène sera donné un concert par la chorale
des Petits Chanteurs du collège Saint-Pierre de Belgique 
à 18 h à l’église.

MÉMENTO

Le «télémark demoteam
Sion-Switzerland» a mis
hier le cap sur la Laponie
finlandaise. Objectif: la sta-
tion de Levi pour l’ultime
show de la saison.
La délégation compte 28
personnes comprenant le
demoteam, les entraîneurs
et les accompagnants. Elle
sera accueillie sur place par
la direction de la station la-
pone.
Le partenariat avec l’école
de ski finlandaise de Levi
porte – à nouveau – ses
fruits. Des entraînements
avec le club local sont pré-
vus ainsi que d’autres acti-
vités comme la visite d’une
ferme huskies, le ski de
fond, la balade en traîneaux
tirés par des rennes, la pê-
che arctique et des parties
de luge.
C’est en fait la 3e fois que
les petits Sédunois rejoi-
gnent le nord de l’Europe,
emmenés par Yves Roduit.
Après Les Pléiades, Flum-
serberg et Zermatt, la finale
en apothéose de la tournée
2010 revêt un caractère
spécial puisque qu’elle mar-
que la fin de la 10e saison
de ce demoteam qui a sé-
duit plusieurs publics no-
tamment en Norvège, Autri-
che, Allemagne et mainte-
nant encore une fois en Fin-
lande. PF/C

www.telemark-demoteam.ch

SION

Un show
dans le froid

EN BREF

La station organise ce diman-
che la première édition de Ski et
Saveurs, un événement alliant
plaisirs de la glisse et gastrono-
mie. Les participants pourront
profiter du domaine skiable
tout en découvrant, à travers
divers stands, les nombreux
goûts et saveurs du terroir va-
laisan. 

Cette édition sera organisée
par les principaux acteurs tou-
ristiques de la station en colla-
boration avec une dizaine de
producteurs et d’artisans de la
région. Chaque participant re-

cevra des bons donnant accès
aux différents stands.

La journée débutera par
une collation suivie d’une as-
siette valaisanne, d’une soupe
du mayen, de raclettes et d’un
dessert. Toutes ces spécialités
seront accompagnées par des
vins valaisans. Les participants
seront conviés à partager le
verre de l’amitié sur la place de
Thyon dès 16 h. D’un point de
vue pratique, un service de bus
sera mis sur pied au départ de
Sion. Plus d’infos et tarifs sur le
site www.thyonbooking.ch

PUBLICITÉ

THYON

Ski et Saveurs

Georges Joliat, l’ingénieur de la ville de Sion, montre le dépotoir en amont de Bramois qui a nécessité des «travaux urgents 
d’entretien». Au fond, le mur de retenue, à l’origine rempli à ras bord de gravats. LE NOUVELLISTE

Evelyne Bezat-Grillet résume les avantages: «Etre mobile avec
Mobility, c'est facile, Il suffit pour cela de réserver la voiture, d'y
monter, de rouler et de la ramener sur le même emplacement.»
LE NOUVELLISTE
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Autour de Sierre, la nature
offre encore de belles res-
sources. Et notamment à
la ferme Darnona de Ven-
thône, qui s’est spéciali-
sée dans le jus de pomme.

Nous avons rencontré
Jacqueline Besson-Wyder
qui, avec son mari Daniel,
assure des activités multi-
ples à la ferme. Jacqueline
Besson fut productrice
invitée de la dernière
vente sierroise de «Ra-
mène ta fraise», la nou-
velle association qui as-
sure le lien direct entre
l’agriculteur et le
consommateur. 

La ferme Darnona
met notamment trois
chevaux à disposition
pour des randonnées non
accompagnées. Elle orga-
nise également des activi-
tés équestres pour les en-
fants avec deux ânes, des
fêtes d’anniversaire à la
ferme. 

Elle fait de l’entretien
pour parcs et jardins et,

enfin, elle fonctionne
comme famille d’accueil
pour des séjours linguisti-
ques et sociaux. 

Faire presser ses pom-
mes. Dans les spécialités
de la maison, il y a le jus
de pomme, l’eau-de-vie
(coings, abricots, cerises
ou prunes), la viande
d’agneau et diverses sau-
cisses.

Le jus de pomme est
le fleuron de la ferme,
comme l’ont démontré
les briques de 5 ou de 10
litres vendues à «Ramène
ta fraise». Jacqueline Bes-
son-Wyder confiait que
son nectar lui avait déjà
fait gagner une médaille
d’argent à un concours.
Effectivement, son jus de
pomme et de coing était
un délice.

La ferme Darnona
propose le travail à façon.
On peut y amener ses
pommes et elle en presse
le jus contre rémunéra-
tion. 

VENTHÔNE

Jus de pomme 
médaillé

SIERRE

Estampes aux Caves 
de Courten
Dès le 17 avril, la ville de Sierre accueille une exposi-
tion de gravures qui présente un aperçu très varié des
créations valaisannes dans l’art particulier de l’es-
tampe. Une centaine d’œuvres de plus d’une vingtaine
d’artistes, tels que Gérard de Palézieux ou François
Pont par exemple, seront suspendues aux cimaises
des Caves de Courten.
Exposition ouverte tous les jours, sauf le lundi, de
15 heures à 18 heures, du 17 avril au 8 mai. Entrée libre.

CRANS-MONTANA

Madame Nostalgie
Soirée chansons, le 9 avril prochain, au Restaurant La
Plage de Crans-Montana. Fred Beltrando et Roland
Sprenger rendront hommage à  Serge Reggiani. Pour
tous les amateurs du nostalgique artiste italo-français
originaire de l’Emilie-Romagne.

GRIMENTZ

Démo de sauvetage
Vendredi 9 avril à 17 h 30, démonstration de sauvetage
à Grimentz. Evacuation en direct. Rendez-vous au 2e
pylône de la télécabine. La saison est bien avancée,
mais l’hiver tarde à lâcher prise cette année.

VERCORIN

Paul Grossrieder et le CICR 
Samedi 10 avril à 18 heures, Paul Grossrieder, ancien
directeur général du CICR fera une conférence à Ver-
corin. Cela se passera dans le cadre des Rencontres
de Vercorin. Le titre de la conférence: «A quoi sert l’hu-
manitaire?»
Les Rencontres de Vercorin se déroulent depuis trois
ans à l’Hostellerie d’Orzival. Elles ont déjà accueilli des
conférenciers comme Benoît Aymon, Jacques Ches-
sex, Jean Troillet, Bernard Crettaz, Anne Cunéo ou
Jean-François Fournier. Inscriptions au numéro
027 455 15 56.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

«Le concept «Vas-y» est-il incom-
patible avec la région sierroise?»
s’interroge Eric Champagne, le
manager des fitness «Vas-y, la
forme au féminin» dans une let-
tre adressée à une adhérente
après la fermeture du centre de
Sierre, le 23 janvier passé. 

Cette dernière, comme la
plupart des autres membres, est
scandalisée par la façon plutôt
cavalière dont le couple de gé-
rants, Eric et Judith Champagne,
a bouclé la succursale sierroise
(société Gestifit Sierre Sàrl). «Ils
ont prétendu que le site de Sierre
n’était pas rentable, alors que
nous étions 160 à y être inscrites»,
s’insurge Monique G. Pire en-
core, les Champagne mettent en
cause «une ambiance lourde et
difficile lorsque certaines person-
nes au caractère bien trempé
étaient présentes.» Les partici-
pantes contestent bien évidem-
ment ces propos et s’interrogent:
«Est-ce une raison pour mettre la
clé sous le paillasson et ne pas
rembourser nos abonnements?»

Des abonnements d’un an
Car chez «Vas-y» (ancienne-

ment Viva), les abonnements se
prennent pour un an au prix de
990 francs. Angélique L. s’est ins-
crite le 6 janvier 2010 et apprend
treize jours plus tard, par cour-
rier, que le centre ferme et
qu’elle peut faire une croix sur ce
montant. «C’est tout de même un
peu fort! J’ai pris contact avec Eric
Champagne. Celui-ci, dans une
lettre du 2 février m’a confirmé
que Gestifit Sierre était dans de
graves difficultés financières et ne
pourrait faire face au rembourse-
ment des abonnements. Il m’a
conseillé de réfléchir avant de
lancer une action judiciaire pour
un si petit montant.» Plusieurs
membres prétendent que les gé-
rants auraient menacé de ne
pouvoir payer la coach s’ils de-
vaient rembourser les abonne-
ments. «Vous voulez la pousser
au suicide? Vous pensez qu’elle
n’est pas déjà assez déprimée?»
Un malheureux chantage qui a
fait taire une partie des réclama-
tions selon Elizabeth P., du
moins jusqu’à ce que ces dames
constatent que la coach, fort
heureusement, se porte plutôt
bien et qu’elle n’a pas touché ses
derniers salaires. 

Un concept 
pourtant fort apprécié

Selon les adhérentes, 163
personnes devraient être rem-
boursées, pour un montant se si-
tuant autour de 70 000 francs.
Elizabeth P. s’en tire à bon
compte, elle ne perd «que» qua-
tre mois, soit environ 330 francs,
mais elle se bat pour le principe
et surtout pour soutenir certai-
nes jeunes femmes qui ont signé
pour deux ans afin de bénéficier
de deux mois de gratuité ou en-
core, cette autre qui n’a pas hé-
sité à contracter un petit crédit
pour s’offrir un an de fitness. 

«Nous aimions toutes le
concept de «Vas-y» – par ailleurs
inspiré de Viva – qui propose une
salle de sport uniquement réser-
vée aux femmes, avec un entraî-
nement de trente minutes axé sur
la perte de poids, des conseils de
nutrition, etc. Notre coach, Chris-
tine, était elle aussi très appré-
ciée. Personne ne comprend
pourquoi Judith Champagne
prétend qu’il y avait une mau-
vaise ambiance à Sierre.»

«JE PEUX RASSURER NOS MEMBRES»
Dans la lettre annonçant la fermeture du centre,
Gestifit Sierre Sàrl proposait aux membres de
Sierre de les coacher sur Sion ou Martigny ou
d’utiliser les installations du Fitness Line 24
après règlement des 80 francs de frais adminis-
tratifs. «Un fitness très bien tenu, mais qui n’of-
fre pas les mêmes prestations de suivi de poids
corporel», déclarent plusieurs femmes.

Eric Champagne, pourquoi avoir fermé le
centre «Vas-y» de Sierre?
Ça ne marchait plus sur Sierre, on a dû soutenir
ce centre en puisant dans les liquidités des fit-
ness de Sion et de Martigny. A un moment
donné, ce n’était plus possible de continuer.
Economiquement ce n’était plus du tout viable.
Avec notre concept de suivi du poids corporel,
des cours de cuisine, etc. on a plus de frais
qu’un fitness traditionnel, surtout que le per-
sonnel est bien payé chez nous.

Pourquoi ne pas avoir averti les dames qui
ont pris un abonnement début 2010 que
vous envisagiez de fermer le centre de
Sierre. Ne craignez-vous pas des plaintes pé-
nales?
Parce qu’on y croyait jusqu’au bout. On a d’ail-
leurs organisé des portes ouvertes en janvier en
espérant augmenter la fréquentation. Mais ça
n’a pas marché. Il faut dire qu’à Sierre, il y avait
une mauvaise ambiance, ça explique peut-être

pourquoi il y avait peu de renouvellement
d’abonnements. De plus, il y a une concurrence
agressive à Sierre, les fitness y sont les meilleur
marché de Suisse. Le marché est difficile.
Quant à la deuxième partie de la question, je
sais bien qu’on est fautif car on ne peut plus leur
fournir les prestations promises sur contrat,
mais je vous jure qu’on a tout essayé. Je voulais
au moins pouvoir payer notre coach Christine,
mais finalement c’est le chômage qui a dû pren-
dre la relève… J’espère que ça rentrera dans l’or-
dre à la dissolution de la société.

Etes-vous en état de payer les personnes qui
ont réglé leur cotisation et qui n’ont pas ac-
cepté vos propositions?
Je ne pense pas. J’ai réussi à trouver un arran-
gement avec un fitness de Sierre pour celles qui
ne voulaient pas venir à Sion. C’était quand
même pas mal, car même si ces dames ont à
payer la finance d’inscription de 80 francs, elles
ont droit à des prestations supplémentaires,
comme l’utilisation du sauna, etc.

Quelles assurances donnez-vous aux fem-
mes, membres des centres de Sion et Marti-
gny, qu’elles n’auront pas à subir la même
déconvenue qu’à Sierre?
Sion et Martigny ne font pas partie de la même
société. Ces deux entités sont saines. Ça mar-
che très bien, on a bien augmenté nos mem-
bres. Nous n’avons pas de problèmes de ce
côté-là. Je peux rassurer nos membres.

Pas cool,
les Sierroises?
POLÉMIQUE � Un fitness pour dames ferme du jour au lendemain.
Attention, femmes en colère.

RÉACTION

Jacqueline Besson-Wyder de la ferme Darnona à 
Venthône, spécialiste du jus de pomme. LE NOUVELLISTE

Les participantes sierroises ont démenti les propos du manager qui prétendait que «l’ambiance était
lourde et difficile...» DR
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MANUELA GIROUD

Pour les rubriques people, Fabien Lecœuvre est
le compagnon de la comédienne Anne Richard.
Pour les amateurs de chanson, il est une réfé-
rence. Ancien attaché de presse, biographe de
nombreux artistes (Brel, Claude François,
Johnny), il tient lieu d’encyclopédie ambulante
du genre. «Petites histoires des grandes chan-
sons», qui en est à son deuxième volume, met en
exergue le côté Columbo de Fabien Lecœuvre.
Qui enquête auprès des interprètes, auteurs,
musiciens et anciens directeurs de maisons de
disques pour découvrir les secrets de fabrica-
tion de grands tubes français. Florilège.

ROI DE 

L’AUTOÉDITION

HENRI SALVADOR

En 1949, Henri Salvador
et Maurice Pon compo-
sent «Le loup, la biche et
le chevalier» («Une
chanson douce»). Ils
frappent aux portes des
éditeurs de l’époque
pour l’enregistrer, mais

personne n’en veut. Aucun ne croit à cette ber-
ceuse aux allures de conte d’autrefois. Salvador
et Pon s’improvisent donc éditeurs et la produi-
sent eux-mêmes. Ils n’auront pas à le regretter.
Le 78-tours, paru au printemps 1950, connaît
immédiatement un immense succès. Et la
chanson appartient depuis au patrimoine.

ROI DU 

TUBE MANQUÉ

HUGUES AUFRAY

Au début des années
1960, en pleine vague
yé-yé, Richard Anthony
fait adapter un titre
country américain,
«J’entends siffler le

train». Son entourage est sceptique: les jeunes
préfèrent le rock’n’roll. Richard Anthony l’enre-
gistre quand même, ainsi que Hugues Aufray – il
arrivait à l’époque que plusieurs artistes s’em-
parent simultanément de la même chanson. La

version de Richard Anthony devient le succès de
l’été 1962, celle de Hugues Aufray prend la di-
rection des oubliettes. 

ROI DE 

LA RETENUE 

JACQUES BREL

Peu de disques auront
suscité une telle attente.
Plus de dix ans après ses
adieux à la scène, Jac-
ques Brel, affaibli par la
maladie, quitte son île
pour enregistrer douze
nouvelles chansons à

Paris – ce sera le fameux album bleu, «Les Mar-
quises». La maison de disques veut presser 1
million d’albums et plusieurs millions de 45-
tours car la demande est énorme. Brel, lui, exige
300 000 exemplaires en tout et pour tout. Le pro-
ducteur argumente qu’un pressage si limité ris-
querait d’alimenter un marché noir. Brel finit
par céder. En contrepartie, et afin d’éviter toute
fuite avant la sortie officielle, les disques seront
stockés dans des containers cadenassés. Qui se-
ront livrés aux radios et aux disquaires français
le 17 novembre 1977, partout à la même heure.

ROI DE 

LA TÉNACITÉ

JULIEN CLERC

Se souvenant qu’il a des
racines antillaises, Ju-
lien Clerc compose une
béguine dont il confie le
soin de paroles à David
McNeil. Celui-ci, fils du
peintre Marc Chagall,
propose d’abord «Imitez

Matisse», qui, devant le scepticisme de l’inter-
prète, deviendra «Matez ma métisse» («Mé-
lissa»). Quand elle découvre la chanson, la mai-
son de disques demande à Julien Clerc de ne pas
l’inclure dans son nouvel album. Le chanteur
refuse, s’obstine, faisant même intervenir son
agent pour obtenir gain de cause. «Mélissa» de-
vient très vite un tube – et un prénom répandu
chez les fillettes.

ROI DE LA FACE B 

LAURENT VOULZY

Avec «Les nuits sans Kim
Wilde» – où la star an-
glaise elle-même fait
une apparition vocale
– Voulzy est persuadé de
tenir un tube. Laurent-
le-perfectionniste peau-
fine encore et encore la
chanson, jusqu’à être
satisfait du résultat fi-

nal. La face B en revanche, composée en une
nuit, l’intéresse beaucoup moins. Le 45-tours
sort et «Les nuits sans Kim Wilde» connaît effec-
tivement un joli succès. Mais qui n’est rien par
rapport à celui de la face B. Son titre: «Belle-Ile-
en-Mer, Marie-Galante». Désignée «chanson de
la décennie 1980» en 1990.

ROI DU FANTASME 

RICHARD COCCIANTE

En 1980, «Le coup de so-
leil» passe en boucle en
radio et se vend jusqu’à
50 000 exemplaires par
jour. La voix chaude et
cassée de son interprète,
Richard Cocciante, fait
fantasmer des milliers
de femmes. Mais lors-
que le chanteur apparaît

pour la première fois à la télé française, les ven-
tes s’effondrent, comme si son physique déce-
vait les attentes. La maison de disques décide
d’arrêter toute promotion télévisuelle pour se
concentrer sur les radios. Mais le million
d’exemplaires écoulés en un été change la
donne et Cocciante peut commencer une car-
rière «visible» en France. 

«Petites histoires des grandes chan-
sons», volume 2, Editions du Rocher,
Paris, 2010, 304 p. (35,40 frs).

Parce qu’il raconte un baiser sur ses lèvres
déposé par une inconnue qu’il a croisée.
Qu’il demande pardon pour toutes les mi-
sères infligées à la nature. Qu’il aime re-
garder sous les jupes des filles et se sou-
venir du temps de ses 10 ans. Pour toutes
ces raisons et pour bien d’autres encore,
qu’est-ce qu’on aime Alain Souchon! Ar-
tiste fraternel à la peine venue d’on ne sait
trop où, il trouve toujours le ton juste pour
dire la dureté du monde, avec tous ces pe-
tits tas tombés qui rament et parfois dan-
sent dans nos rues, si loin des parachutes
dorés.
Alain Souchon est notre ami, Alain Sou-
chon est chanteur. Un double CD restitue
sa récente tournée. Deux heures de
concert, le plus beau répertoire franco-
phone actuel, rien à jeter. MG

«Alain Souchon est chanteur», 2 CD, Virgin/EMI;
lundi 5 avril dans les bacs.

Alain Souchon 
est notre ami

NOTRE SÉLECTION
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Tubes en stock
LIVRE Une centaine de petites histoires de grandes chansons rassemblées 
en un volume signé Fabien Lecœuvre.

Laurent Voulzy pensait tenir
un tube avec «Les nuits sans
Kim Wilde», mais c’est la face
B du disque, «Belle-Ile-en-
Mer» qui a cartonné.
SP UNIVERSAL

Ophélie Winter
heureuse

La belle ne chôme pas. Egérie de la campagne de publicité
du  joaillier Edouard Nahum, elle a fait une apparition re-
marquée dans la série «RIS». Tout va bien pour elle et elle
en donne la raison: «C’est sympa d’être amoureuse mais ça
ne dure jamais longtemps. J’aime mon célibat! Et puis
j’aime trop le travail. D’ailleurs les vacances m’ennuient.»

C’EST DU
PEOPLE

MEXIQUE

La scène d’Elton John
s’effondre

Une partie de la scène construite sur les
ruines de la cité maya de Chichen Itza pour
le concert du chanteur britannique Elton
John dimanche s’est effondrée, faisant
trois blessés légers, a-t-on appris hier des
autorités mexicaines.
Un ouvrier s’est cassé la jambe tandis que
deux autres souffrent de blessures plus lé-
gères.
Un porte-parole de l’institut national d’an-
thropologie et d’histoire a expliqué qu’une
partie de la machinerie, où étaient installés
les lumières, est tombée sur la scène mer-
credi soir. La pyramide et les temples n’ont
pas été endommagés.
Le concert devrait toujours avoir lieu di-
manche sur le site de la cité maya, dési-
gnée en 2007 comme faisant partie des
«sept nouvelles merveilles du monde» avec
la Grande Muraille (Chine), Pétra (Jorda-
nie), la statue du Christ rédempteur (Bré-
sil), le Machu Picchu (Pérou), le Colisée
(Italie) et le Taj Mahal (Inde).
Au Mexique, de nombreuses voix se sont
élevées pour ne plus organiser de concerts
sur les sites mayas ou aztèques, estimant
que ces spectacles trahissaient l’esprit des
lieux et qu’ils pouvaient les dégrader.

AP

CONCERT

Un ouvrier s’est cassé la jambe tandis que
deux autres souffrent de blessures plus 
légères suite à la chute des installations.
KEYSTONE
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Triomphe 
de la vie sur la mort
… Ayant passé déjà deux jours dans la tombe, Jé-
sus était définitivement mort! L’affaire triste de
Jésus était terminée... 
Et pourtant, ce que les disciples ont vu, ce qu’ils
ont entendu, ce qu’ils ont touché les a contraints
à croire que Jésus était vraiment ressuscité des
morts. Après la fin d’une histoire d’espoir et de
déception, Dieu, créateur du ciel et de la terre,
avait opéré un nouveau commencement, il avait
lancé une nouvelle création en ressuscitant Jésus
son Fils.
Aujourd’hui, nous nous trouvons face à un tom-
beau ouvert. La pierre a été enlevée et le monde a
basculé. Rien ne sera plus jamais comme avant. 
Par l’événement de la Résurrection, le tombeau
est ouvert sur un avenir. A nous de ne pas nous
enfermer dans une désespérance quoi qu’il
puisse nous arriver. Jésus continue de marcher à
nos côtés par le biais de celles et ceux qui se font
proches de nous. Il nous délivre de notre passé
pour nous faire entrer dans la dimension d’un
lendemain à conquérir par les armes de l’amour
et de la tendresse. 
Il n’y a pas de mot qui puisse décrire avec préci-
sion l’événement de la Résurrection. Nous som-
mes face à un mystère et nous y entrons en le vi-
vant. Ce tombeau ouvert sur un ailleurs est signe
de «la mort de la mort». Par la Résurrection du
Christ, la mort est morte. La foi nous offre de
croire que la mort n’a plus le dernier mot, elle
sera un instant où nous passerons de cette vie à la
vie éternelle. CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

Trois jours après la mort de Jésus, les
Evangiles nous rapportent qu’il est res-
suscité. Evénement incroyable, événe-
ment extraordinaire qui dépasse notre
intelligence et nos pauvres raisonne-
ments étriqués.

Un événement extraordinaire…
Jésus-Christ a traversé la mort pour

déboucher, corps et âme, dans la gloire
de la Sainte-Trinité. Ne nous trompons
pas, la résurrection n’est pas un retour
à la vie. Le Christ est le même et pour-
tant il est différent: il est présent où et
quand il veut. Son corps n’est plus
contraint par le temps et l’espace. C’est
un corps glorieux, dont il est impossi-
ble de se faire une idée.

…qui repose sur le témoignage
des disciples

L’événement de la Résurrection,
qui est un fait objectivement constata-
ble, repose sur le témoignage des disci-
ples. Nous remarquons que le Sauveur
suit une certaine pédagogie lors des
différentes apparitions. 

Tout d’abord le Ressuscité se pré-
sente. L’initiative vient de lui. Ces ap-
paritions sont toujours imprévues et
les disciples sont surpris. Le Sauveur se
fait ensuite reconnaître. Cette recon-
naissance peut parfois être laborieuse.
Les disciples doutent, hésitent avant
de reconnaître Jésus aux marques de sa
Passion comme Thomas, à la fraction
du pain à Emmaüs ou par l’appel à le
suivre pour Marie-Madeleine. Pour fi-
nir, on constate que les apparitions ne
sont pas une faveur personnelle mais
un appel à la foi et à la mission, à l’an-
nonce de l’Evangile. Les saintes fem-
mes au matin de la Résurrection reçoi-
vent une mission envers les disciples et
les disciples envers tous les hommes.

Mis en doute…
L’événement de la Résurrection est

déroutant pour l’homme. C’est pour-
quoi, dès le commencement, certains
esprits chagrins ont essayé de le mettre
en doute. Parmi les multiples mises en
doute, retenons-en trois.

La première est une accusation an-
cienne, puisqu’elle est contemporaine
de la Résurrection: pendant le sommeil
des gardiens, les disciples seraient ve-
nus enlever le corps de Jésus.

D’aucuns ont aussi affirmé que les
disciples, après la mort de Jésus, furent
tellement désespérés et découragés,
que leur folle espérance d’un Sauveur a
forgé dans leur esprit une certitude
inébranlable: le Christ est vivant. Cette
conviction désespérée aurait alors pro-
duit des visions matérialisant l’objet de
leur désir insatisfait. Cette «invention»
issue d’esprits faibles et troublés se se-
rait ensuite propagée.

D’autres ont essayé d’expliquer le
fait de la Résurrection par l’expérience
spirituelle de la communauté chré-
tienne primitive. Le Christ Jésus n’au-
rait alors rien à voir avec Jésus de Naza-
reth. Il serait le pur produit mythique
d’une communauté croyante. Que ré-
pondre à cela?

…il se défend de lui-même…
Romano Guardini affirme simple-

ment: «(…) la figure d’un Dieu fait
homme, et qui garderait son corps au
ciel, était aussi étrangère que possible à
la pensée juive. Jamais le subconscient
de pêcheurs galiléens n’aurait vaincu
son état de dépression en produisant
une image pareille… Enfin et surtout il
faudrait dire que le produit d’un sem-
blable ébranlement religieux aurait pu
se maintenir, à la rigueur, pendant
quelques années d’excitation ou d’habi-
tudes spirituelles, mais qu’il est absolu-
ment impossible qu’une religion puis-
sante et mondiale comme le christia-
nisme ait une pareille origine, alors
qu’elle est indissolublement liée à la foi
en la Résurrection. Il faut être aveugle
pour faire de pareilles affirmations.
Mais la science, qui se prétend si clair-
voyante, est souvent aveugle, chaque
fois qu’une volonté sournoise lui dit de

ne pas voir…» Seule la Résurrection as-
sure la présence permanente de Jésus
dans l’Eglise et les sacrements.

…et se célèbre dans la joie
Le mystère de la Résurrection se vit

d’une façon toute particulière dans la
liturgie pascale avec le chant de l’Exul-
tet au début de la grande veillée. 

L’Exultet commence par la recon-
naissance du caractère cosmique de la
victoire du Christ: les anges, la terre et
l’Eglise sont unis dans la joie de la Ré-
surrection, qui concerne la création et
l’humanité entières.

Après le rappel du mystère de la Ré-
demption, l’auteur anonyme unit les
deux époques de l’histoire du Salut
dans une même louange: la Pâque de
l’Exode et la Pâque du Sauveur. Le
Christ n’étant «pas venu abolir, mais
accomplir» toute chose (Mt 5,17).

L’évocation du mystère pascal dé-
bouche ensuite sur des exclamations
qui peuvent paraître troublantes:
«Heureuse était la faute qui nous valut
pareil Rédempteur.» Cette expression,
qui est en fait une citation de saint Au-
gustin, est un raccourci saisissant du
chapitre cinq de la Lettre aux Romains:
«Là où le péché s’était multiplié, la grâce
a surabondé» (Rm 5, 20).

L’Exultet qui chante le triomphe du
Sauveur est une invitation à vivre du
mystère du Christ ressuscité.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER,

RÉDACTEUR À «PAROISSES VIVANTES»

Le cœur de la foi
PÂQUES � Les célébrations pascales culminent 
dans la résurrection du Seigneur. Cet événement est au cœur
de la foi chrétienne. Mais qu’en est-il au juste?

LA JOIE DE PÂQUES
Lors de la Veillée pascale, le diacre recevant une bénédiction
spéciale est conduit à «dignement annoncer la grande joie de
Pâques». Après avoir encensé le cierge pascal, qui symbolise
le Christ ressuscité, il peut chanter sa louange. Ce chant d’allé-
gresse fut attribué à saint Augustin, puis à saint Ambroise de
Milan. Il semble cependant avoir été composé en Gaule médi-
terranéenne entre les VIe et VIIe siècles.

«Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de
Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d’un si
grand roi. 

Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée de tant de feux, car il
t’a prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit. Réjouis-
toi, mère Eglise, toute parée de sa splendeur, entends vibrer
dans ce lieu saint l’acclamation de tout un peuple.

(…) C’est lui (Jésus-Christ) qui a remis pour nous au Père
éternel le prix de la dette encourue par Adam; c’est lui qui ré-
pandit son sang par amour pour effacer la condamnation du
premier péché.

Car voici la fête de la Pâques dans laquelle est mis à mort
l’Agneau véritable dont le sang consacre les portes des
croyants. Voici la nuit où tu as tiré d’Egypte les enfants d’Is-
raël, nos pères, et leur a fait passer la mer Rouge à pieds secs.
(…) C’est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu,
aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd’hui et dans tout l’univers,
ont mis leur foi dans le Christ: Nuit qui les rend à la grâce et
leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ,
brisant les liens de la mort, s’est relevé, victorieux, des enfers.

A quoi servirait-il de naître sans le bonheur d’être sauvé? Mer-
veilleuse condescendance de ta grâce! Imprévisible choix de
ton amour: pour racheter l’esclave, tu livres le Fils. Il fallait le
péché d’Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la
faute qui nous valut pareil Rédempteur.(…)»

Pâques, espérance
pour tous
L’événement de la Résurrection du Christ est le plus
grand signe que Dieu ait donné au monde. C’est le
noyau de la foi chrétienne. C’est l’épicentre du trem-
blement de terre qui ébranle joyeusement le monde
depuis plus de vingt siècles.
C’est la Résurrection du Christ qui atteste sa divinité.

Dieu est le seul VIVANT en plénitude. «De même
que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pa-
reillement au Fils d’avoir la Vie en lui-même.»

Depuis toujours, le grand désir de Dieu, c’est de
donner la vie, une vie pleine, dense, une vie dont le se-
cret est l’AMOUR. Il offre ce cadeau à toutes ses créatu-
res. La présence du Christ au milieu de nous, son incar-
nation, sa prise de parole, son engagement inlassable
pour libérer la vie du mal et de la mort trouvent leur
consécration dans l’événement pascal. Dans le Christ,
l’AMOUR est à jamais vainqueur. La vie est plus forte
que la mort. 

Une extraordinaire espérance s’ouvre pour toute
l’humanité. Il s’agit maintenant pour nous de marcher
dans les pas du Ressuscité, de nous engager concrète-
ment au service de l’homme, de permettre à la vie d’at-
teindre sa stature adulte dans la justice et dans
l’amour. Le cri du matin de Pâques, «le Christ est res-
suscité» ouvre un merveilleux chemin d’espérance
dans tous les fils de fer barbelés de nos prisons, de nos
enfermements et de nos désespoirs.

Une brèche vers la vie est à jamais ouverte!
PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

LITURGIE

Pour bien lire
Pour toute personne appelée à lire durant la liturgie.Il
ne suffit pas de savoir lire pour bien porter la Parole de
Dieu. Il faut aussi une compréhension du rôle liturgi-
que de la Parole, savoir employer le micro, un goût
pour la lecture personnelle méditée de l’Ecriture. Les
intervenants seront, selon les soirées, Fernand Tappa-
rel, diacre permanent, Vincent Lafargue, diacre, et Va-
lérie Maillard.

Monthey 13 avril à 20 h, Maison des Jeunes. Martigny
14 avril à 20 h, Notre-Dame des Champs. Sion 16 avril
à 20 h, salle sous la chapelle de Châteauneuf-Sion.
Sierre 29 avril à 20 h, salle de Sainte-Croix. Rens.: Va-
lérie Maillard, 077 442 45 74, jfmaillard@bluewin.ch

BEX

Week-end pour couples
Au foyer Dents-du-Midi du 23 avril à 19 h au 25 avril
17 h avec animation pour enfants de 4 à 12 ans. Avec
Jean-René Fracheboud, Cécile et Jean-Noël Klinguer.
Il suffit d’un regard… Rens.: 024 463 22 22.

MÉMENTO

Résurrection du Christ,
sculpture de Madeline Die-
ner (cimetière de Masson-
gex): les mains du Christ
écartent les portes de la
mort. Aux pieds du Christ
coulent des filets d’eau. Ils
rappellent les sacrements,
porteurs de la grâce de la 
résurrection, qui nous 
incorporent au Mystère 
pascal. HOFMANN
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6.50 Ludo Zouzous �
9.50 Consomag
9.55 C'est notre affaire �
10.35 Silence, 

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

de Petitrenaud �
13.30 Talents des cités �
13.35 7 minutes 

pour une vie �
14.10 Le pouvoir 

caché des virus �
15.05 Prédateurs 

de la préhistoire �
16.00 Planète 

sous influence �
16.55 Empreintes �

Josiane Balasko.
17.00 Yellowstone Park �

Inédit. Les loups 
règnent. 

17.55 Cinémas-
magazine �

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

6.30 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invitée: Dee Dee
Bridgewater, chanteuse. 

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 �
14.45 Louis Page �

Film TV. 
16.25 Mary Higgins 

Clark �
Film TV. Suspense. Can.
2002. Réal.: Michael Sto-
rey. 1 h 40.  

18.05 ADN �
18.50 Mot de passe �

Inédit. Invités: Thierry
Lhermitte, Eric Naulleau. 

19.55 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

11.05 Magazines 
régionaux

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Les grands du rire �
14.35 Côté jardins �
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines 

de votre région
17.00 Slam �

Invités: Laurent Luyat,
Eric Naulleau, Francis
Letellier.

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions 
pour 
un champion �

18.35 Avenue 
de l'Europe �

18.50 19/20 national �
19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner presque
parfait �
13.50 C'est ma vie �
15.00 Belle toute nue �

Aurélie et Evelyne.
William Carnimolla a
une semaine pour aider
Aurélie et Evelyne à se
réconcilier avec leur
corps. Aurélie, 24 ans,
est complexée face à sa
jumelle, sexy et sûre
d'elle. 

16.20 66 Minutes �
17.30 Accès privé �
18.40 Maison à vendre �
19.40 La minute 

de l'économie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon 

Invitation 
A Manger �

9.35 Adrenaline
L'actualité des sports 

extrêmes. 
9.55 Grand Prix 

de Malaisie
11.05 Mabule
12.10 Motorshow
12.40 Ugly Betty

Betty la tornade. 
13.20 Ugly Betty

Quand Betty rencontre
le Yeti. 

14.05 Enquêteur malgré
lui

Une soirée avec Mr Yang. 
14.45 Burn Notice

La menace invisible. 
15.30 Nouvo
15.45 MusicOmax
17.00 Un cas pour deux

Une vie volée. 
18.05 Starsky et Hutch

Monty viendra à minuit. 
19.00 Reba

Les violons du bal. 
19.30 Le journal �

9.55 Grand Prix 
de Malaisie

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 3e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Se-
pang.  

11.05 La ferme Célébrités 
en Afrique �

11.55 Attention 
à la marche ! �

12.50 Les prénoms 
en musique

13.00 Journal �
13.30 Reportages � �

14.15 Rencontre avec le
passé �

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Jeff Wool-
nough. 1 h 50.  

16.05 Ghost Whisperer �
17.00 La ferme Célébrités 

en Afrique �
17.55 Tous ensemble �
18.50 50mn Inside �
19.50 Tous les marchés 

du monde
20.00 Journal �

8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Santé
8.50 Toute une histoire
9.55 La Comtesse 

de Hongkong �
Film. Comédie senti-
mentale. GB. 1965. Réal.:
Charles Chaplin. 1 h 50.  

11.45 Fourchette 
et sac à dos

12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.10 Mon oncle Charlie
15.05 Alice Nevers, le juge 

est une femme �
16.45 Tandoori et Ham-
burgers
17.05 Le zoo de Zurich �
17.40 La Vie secrète 

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

Salon de l'auto de
Genève. 

22.45 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Brad Falchuk. 40
minutes. 15/22.  Le sein
du saint. Cloué sur un
fauteuil roulant à la
suite de l'agression dont
il a été victime, Sean
donne des cours à l'uni-
versité tandis que Chris-
tian gère seul le cabinet.

0.15 MusicOmax
1.30 Cash
1.45 Santé

23.10 New York Unité
Spéciale � �

Série. Policière. EU.
2003. 1 h 35.  Avec :
Christopher Meloni, Ma-
riska Hargitay, Rob Estes,
Signy Coleman. Deux
épisodes. Benson et Sta-
bler arrivent sur les lieux
d'un nouveau drame. Le
cadavre d'une femme de
20 ans vient d'être re-
trouvé.

0.45 New York police ju-
diciaire � �

22.50 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. 

1.25 Panique 
dans l'oreillette �

3.25 70s Show �
Le retour de Red. 

3.45 Thé ou café �
4.45 SOS animaux �

22.20 Soir 3 �
22.40 La montagne 

d'Hitler �
Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Michael
Kloft. 50 minutes.  Le do-
cumentariste allemand
Michael Kloft est parvenu
à investir les vestiges de
«la montagne d'Hitler»
pour en savoir plus sur ce
qui fut un sanctuaire du
IIIe Reich. 

23.30 J'en fais 
mon affaire �

0.25 Tout le sport �

21.55 Super Nanny �
Télé-réalité. 1 h 10.
Marwa. - Gwenaëlle, Sé-
bastien et leurs quatre
enfantsGwenaëlle, Sé-
bastien et leurs quatre
enfants. Sarah, 31 ans,
élève seule sa petite fille
de 6 ans, Marwa. La pe-
tite fille peut être capri-
cieuse et insolente.
Marwa tente par tous les
moyens d'attirer l'atten-
tion de sa maman.

0.15 Les parents les plus
stricts du monde �

21.30 Michel-Ange, une
vie de génie

Documentaire. Art. All.
2005. Réal.: Wolfgang
Ebert et Martin Papi-
rowski. 50 minutes.  En
septembre 1504, Mi-
chel-Ange vient d'ache-
ver son «David».

22.20 Par amour 
pour Julian

Film TV. Drame. All.
2007. Réal.: Jo Baier.
1 h 30.  

23.50 Metropolis
0.35 Philosophie �

TSR1

20.30
Les Trois Frères

20.30 Les Trois Frères��

Film. Comédie. Fra.
1994. Réal.: Bernard
Campan et Didier Bour-
don. 1 h 55.  Avec : Ber-
nard Campan, Didier
Bourdon, Pascal Légiti-
mus, Antoine du Merle. A
la mort de leur mère,
trois frères apprennent à
se connaître.

TSR2

20.05
Championnat...

20.05 Championnat 
de Suisse LNA

Hockey sur glace.
«Championnat de Suisse
LNA» Play-offs. Demi-fi-
nale. 5e match. En di-
rect.  Le SC Berne a dé-
croché son billet pour les
demi-finales des Play-
offs en battant le HC Lu-
gano.

TF1

20.45
La soirée de l'étrange

20.45 La soirée 
de l'étrange

Divertissement. Prés.:
Christophe Dechavanne
et Patrice Carmouze.
2 h 25.  Au sommaire :
«Le métro hanté de
Londres». Des centaines
de fantômes hanteraient
les couloirs du métro
londonien...

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Début de
soirée, Dorothée, Chris-
tophe Maé, Bonnie Tyler,
Guy Marchand, la troupe
de «Roméo et Juliette»,
Isabelle Aubret, Shake,
Ryan Paris, Ophélie Win-
ter, Chico & Les Gypsies...

France 3

20.35
Répercussions

20.35 Répercussions
Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Caroline
Huppert. 1 h 40.  Avec :
Bruno Slagmulder, Sarah
Grappin, Eric Savin, Na-
thalie Besançon. Karine
Blanchard, assistante
parlementaire, est ren-
versée par une voiture et
tuée sur le coup. 

M6

20.40
Super Nanny, la nounou 

20.40 Super Nanny, 
la nounou préférée 
des Français

Documentaire. Décou-
verte. 2010. 1 h 15. Iné-
dit.  La disparition de Ca-
thy Sarraï, en janvier
dernier, a bouleversé la
France. Elle était deve-
nue, au fil des années,
extrêmement populaire. 

F5

20.40
Le suaire de Turin

20.40 Le suaire de Turin
Documentaire. Sciences.
GB. 2009. Réal.: Michael
Epstein. 50 minutes. Iné-
dit.  La nouvelle enquête.
Le suaire de Turin est-il
le linceul dans lequel Jé-
sus a été inhumé après
sa crucifixion? Ou a-t'il
été réalisé par un artiste
du Moyen Age? 

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. Magazine.
Musique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. Magazine.
Société. 22.15 DVD-
WOOD. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare
ermitteln («Der Schwei-
zer Fernsehpreis» en
Suisse). 18.00 Lenssen &
Partner («Der Schweizer
Fernsehpreis» en Suisse).
18.30 Lenssen & Partner. 

MTV

BBC E

19.15 Doctor Who�.
20.00 Doctor Who Confi-
dential. 20.20 Robin
Hood�. 21.10 The Green
Green Grass. 21.45 Sub-
urban Shootout. 22.15
The Smoking Room.
22.45 Jack Dee : Live at
the Apollo. 23.30 The
League of Gentlemen. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento.
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
De sol a sol. 20.30 Salva-
dor. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão. 

RAI1

15.55 Le amiche del sa-
bato. 16.55 Che tempo
fa. 17.00 TG1. 17.10 A
sua immagine. 17.40
TG1. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Soliti ignoti.
21.10 Ti lascio una can-
zone. Variétés. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel.
17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Unser
Charly. 20.15 My Swin-
ging Sixties : Gottschalks
Zeitreise. 22.30 Heute-
journal �. 

RSI2

18.50 Grand Prix de Ma-
laisie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2010.
3e manche. Essais quali-
ficatifs. A Sepang.  20.00
Championnat de Suisse
LNA. Hockey sur glace.
Play-offs. Demi-finale. 5e
match. En direct.  22.50
Sportsera. 23.05 CSI :
Miami ��. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Crimson Force.
Film TV. Science-fiction.
19.15 La Vie de famille.
20.40 U.S. Seals 2�. Film
TV. Action. EU. 2001.
Réal.: Isaac Florentine.
1 h 40.  22.20 Vampires
2�. Film TV. Horreur. EU.
2002. Réal.: Tommy Lee
Wallace. 1 h 35.  23.55
Fear Factor (saison 4)�. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Til Death : Per
tutta la vita �. 21.05
Scrivimi una canzone �
�. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2006. Réal.:
Marc Lawrence. 1 h 50.
22.55 The Closer �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Vu du ciel. 19.30
Lumière et caméra.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. Magazine.
Reportage. Prés.: Gui-
laine Chenu et Françoise
Joly. 1 h 55.  22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

13.30 Open de Chine.
Snooker. 2e demi-finale.
En direct. A Pékin.  16.30
Oxford/Cambridge. Avi-
ron. En direct. Entre Put-
ney et Mortlake.  18.30
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. Finale. En direct.
En Floride.  20.30 Saut
Hermès. Equitation. Au
Grand Palais, à Paris.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Goerner, Kenner,
Olejniczak. Concert.
Classique. 3 h 30. Direc-
tion musicale: Frans
Brüggen.  20.30 Saint
François d'Assise. Opéra.
4 h 25. Inédit.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 17.00
Volver con. 18.00 Noti-
cias 24 horas Telediario
internacional. 18.30
Cine de barrio. 20.00
Días de cine. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.35 Cine. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Henning Mankell,
Kennedys Hirn �. Film.
Thriller. All - Suè. 2010.
Réal.: Urs Egger. 2 h 55.
Inédit.  23.10 Ziehung
der Lottozahlen. 23.15
Tagesthemen. 23.35 Das
Wort zum Sonntag �.
23.40 Wir waren Helden
��. 

17.30 Ian Wright tous
azimuts. Sri Lanka. 18.15
Planète bac. Le «prin-
temps de Pékin» à
Tian'anmen. 19.15
1&#8364;60. 19.45 Le
clan des suricates. 20.40
Sparte, une cité d'excep-
tion. 22.25 XY, du baiser
au canapé�. 23.15
Couple : mode d'emploi. 

22.25 Independence 
Day � ��

Film. Science-fiction. EU.
1996. Réal.: Roland Em-
merich. 2 h 30.   Avec :
Will Smith, Bill Pullman,
Jeff Goldblum, Harry
Connick Jr. Quelques
Américains tentent de
vaincre une gigantesque
armée d'extraterrestres
venue conquérir la Terre.

0.55 L'Homme sans
ombre 2 �

Film TV. Fantastique. EU.
2006.  

SWR

19.45 17 Ans et maman.
Spécial lancement.
20.40 Les Girls de Play-
boy. 21.30 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.00 Bien-
venue à Jersey Shore.
22.25 The Osbournes.
22.50 The Osbournes.
23.15 Les Lascars. 23.25
Shake ton Booty. 

5.55 Agenzia RiparaTorti.
17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.05
L'isola dei Famosi. La set-
timana. 20.00 Il lotto
alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Criminal Minds.
Cavalcando il fulmine. 

18.05 Max Keeble räumt
kräftig auf � �. Film.
Comédie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Bourne
Verschwörung � ���.
Film. Action. 21.50 Bar-
fuss � �. Film. Comédie.
23.50 Der Herr der
Ringe : Die zwei Türme �
����. Film. Fantas-
tique. 

18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 The Bucked
List : Das Beste kommte
zum Schluss � �. Film.
Comédie dramatique.
EU. 2007. Réal.: Rob Rei-
ner. 1 h 35.  

18.15 Jour de rugby.
19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.10 Action dis-
crète �(C). 20.25 Gro-
land Magzine�(C). 20.50
Appaloosa ���. Film.
Western. EU. 2008. Réal.:
Ed Harris. 1 h 50. Inédit.
22.40 Match of Ze Day.
23.00 Jour de foot. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Die
Landärztin �. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Sag die Wah-
rheit. 22.20 Frank Elst-
ner : Menschen der
Woche. 23.20 Studio Ri-
chling. Kabarett mit Ma-
thias Richling. 23.50 Die
5 Sterne Queen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 7. Mottoshow.
22.00 Ich bin Boes.
22.30 Böse Mädchen.
23.00 Deutschland sucht
den Superstar. Die Ent-
scheidung. 

TMC

16.20 Liaison
coupable�. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
18.40 Ma drôle de vie.
Inédit. 19.35 Ma drôle de
vie. 20.35 TMC Météo.
20.40 Navarro. Film TV.
Policier. 22.10 Navarro.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.15 Le Gardien du ma-
nuscrit sacré �. Film.
Aventure. 19.05 Stars
boulevard. 19.10
Friends. 19.35 Friends.
20.05 Friends. 20.35
L'Or de MacKenna �.
Film. Western. EU. 1969.
Réal.: J Lee Thompson.
2 h 15.  22.50 Puissance
Fight : UFC Live Event�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No
comment 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 pa-
tois 16.00 L.E.D du vendredi 16.45
No comment + cuisine 16.55 La
minute cuisine 17.00 Croire 18.00
Le journal, l’intégrale 19.00 Les
sports, l’intégrale 19.20 L’entre-
tien 20.00 L’antidote 20.20 Le dé-
bat 21.00 Le journal, l’intégrale
22.00 L’antidote 22.20 Le débat
23.00 Croire. Pour les téléspectateurs
non câblés, se référer au site de Swis-
scom TV. 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
journal 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 li-
brairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drô-
les 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
journal 13.30 L’horloge de sable 15.30
Disques en lice 17.30 Pêcheur de per-
les 19.00 Avant-scène 20.00 A l’opéra
22.30 Emission spéciale

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00 Flash infos 7.15 Chronique: sor-
ties DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ru-
brique: 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 anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Décou-
verte d’un album du monde 18.45 Le
bien-être 19.00 Flash infos



6.30 A la recherche de... 
Yves Saint Laurent �

7.25 Silence, 
ça pousse ! �

7.55 Empreintes �
8.55 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 Superscience �
14.50 A dos de cheval �

L'Islande. 
15.45 Les détectives 

de l'Histoire �
16.40 La croisière XXL �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Gloria

Concert. 
20.00 Karambolage �
20.10 Du Kinder Surprise 

considéré comme 
une oeuvre d'art

10.00 Présence 
protestante �

Inédit. Culte de Pâques.
Célébré en l'Eglise vau-
doise en Sicile.

11.00 Messe de Pâques �
Inédit. Messe célébrée
depuis la cathédrale
Saint-Pierre de Belfast.

12.00 Bénédiction 
Urbi et orbi �

Inédit. Message pascal
et bénédiction Urbi et
Orbi, donnés par le pape
Benoît XVI.

12.30 Les enclos 
paroissiaux �

13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Antoine
Duléry.

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
9.00 Bunny Tonic �

Spéciale Pâques. 
10.55 C'est pas sorcier �
11.20 Expression directe �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Faits divers, 

le mag �
14.25 Côté maison �
15.00 En course 

sur France 3 �
Depuis Saint-Cloud. 

15.20 Les grands 
du cirque �

16.05 Chabada �
Inédit. Hommage à Jean
Ferrat. 

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.10 Zorro �

Zorro contre Cupidon. 

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.55 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Accès privé �
14.30 Maison à vendre �
16.00 C'est ma vie �

Naissances à risques, en-
fant malade: la vie à tout
prix. Parents de trois en-
fants, Géraldine et
Charles ont accepté
d'accueillir Axel, un petit
garçon originaire du
Tchad, qui doit subir une
opération à Paris.

17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Look: on n'arrête
pas le progrès. Au som-
maire: «Couleurs,
formes, matières: subli-
mez votre look». - «Fini
les collants qui filent»...

6.30 Mabule
9.00 Lire Délire
9.30 Adrenaline
9.50 Grand Prix 

de Malaisie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 3e
manche. La course. En
direct. A Sepang.  

11.50 L'Instit �
Film TV. Drame. Fra.
1996. Réal.: Williams
Crépin. 1 h 30.  

13.20 Signes �
14.00 Freeride World 

Tour 2010
Ski freestyle. 4e manche. 

14.25 Tour des Flandres 
(261, 9 km)

Cyclisme. Pro Tour. En di-
rect. De Bruges à Meer-
beke.  

16.35 Nebbia
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi 

OU Tennis
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.00 Prudence Petitpas �
6.30 TFou �
9.45 F1 à la Une
9.55 Grand Prix 

de Malaisie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 3e
manche. La course. En
direct. A Sepang.  

12.00 Cap sur l'Afrique 
du Sud

12.05 Attention 
à la marche ! �

Inédit. Spéciale associa-
tion «Caméléon». 

13.00 Journal �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
Echec et mat. 

14.15 Life � �

15.10 Monk �
16.00 Eleventh Hour � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Combien ça coûte ?, 
l'hebdo �

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

9.05 Belles et rebelles
10.00 Culte de Pâques
11.00 Messe de Pâques 

à Belfast �
En Eurovision. Messe
célébrée depuis la cathé-
drale Saint-Pierre de
Belfast, en Irlande.

12.00 Message Pascal 
et Bénédiction 
Urbi et orbi �

Message pascal et béné-
diction Urbi et Orbi,
donnés par le pape Be-
noît XVI.

12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.30 Private Practice
15.30 Monk �
16.20 L'Egyptien ��

Film. 
18.35 Ensemble

Rega. 
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Marie-Thérèse 

Porchet au cirque

22.05 La Tourneuse 
de pages � �� �

Film. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Denis Dercourt.
1 h 25.   Avec : Catherine
Frot, Déborah François,
Pascal Greggory, Clotilde
Mollet. Jadis humiliée
par une célèbre pianiste,
une jeune femme entre
à son service et entre-
prend progressivement
de détruire sa vie.

23.30 Pardonnez-moi
23.55 Le journal du di-
manche

23.15 A.I., Intelligence 
artificielle � ��

Film. Science-fiction. EU.
2001. Réal.: Steven
Spielberg. 2 h 35.   Avec :
Haley Joel Osment, Jude
Law, Frances O'Connor,
Brendan Gleeson. Le
strict contrôle des nais-
sances sur Terre a néces-
sité le développement
de robots à l'aspect hu-
main, les «mécas».

1.55 Le club 
de l'économie

2.30 Le blog politique

22.25 Faites entrer 
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Les amants
maudits. Février 1998.
Jean-Paul Zawadzki,
major dans l'armée de
l'air, rentre d'une mis-
sion en Afrique et tombe
malade.

23.50 Journal de la nuit �
0.00 Météo 2
0.05 Histoires courtes �
0.50 Vivement dimanche 

prochain �

22.15 Soir 3 �
22.40 Années 70 : 

la France 
se déshabille � �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mireille
Dumas, Christine Lama-
ziere et Alain Chaufour.
1 h 40.  Les années 70
marquent le début de la
révolution sexuelle.

0.35 Remorques � ���

Film. 
2.00 Soir 3 �
2.20 Les grands du rire �
3.25 Sécurité recrute �

22.05 Les Douze Travaux 
d'Astérix � �

Film. Animation. Fra.
1976. Réal.: René Gos-
cinny, Albert Uderzo,
Pierre Watrin et Henri
Gruel. 1 h 30.  En 50
avant Jésus-Christ. La
Gaule est occupée par
les Romains mais un pe-
tit village résiste victo-
rieusement à l'envahis-
seur.

23.35 Enquête 
exclusive

2.05 M6 Music �

22.45 Le musée 
des dragons �

Documentaire. Culture.
Fra. 2004. Réal.: Vincent
Amouroux. 55 minutes.
Toute sa vie, Willem
Heurtz a accumulé les
preuves de l'existence
des dragons..

23.40 Les souvenirs 
de Monsieur X

1.20 Le Retour 
des cigognes

Film. Drame. All - Slq.
2007. 

3.00 Ossements saints

TSR1

21.05
Les Experts : Manhattan

21.05 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Alex Zakr-
zewski. 50 minutes. 6.
Inédit.  Le dernier festin.
Avec : Gary Sinise, Me-
lina Kanakaredes, Car-
mine Giovinazzo, Hill
Harper. 

TSR2

20.30
Le mystère de la...

20.30 Le mystère
de la disparition...

Documentaire. Animaux.
...des abeilles. EU. 2010.
Réal.: Mark Daniels.
1 h 35.  Dès 2006, une
nouvelle alarmante fait
le tour du monde: les
abeilles sont en voie de
disparition, atteintes
d'une étrange maladie.

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Laurence Fish-
burne, Marg Helgenber-
ger, George Eads, Eric Sz-
manda. Le docteur Lang-
ston effectue son pre-
mier jour au sein de l'é-
quipe des experts.

France 2

20.35
Les Tontons flingueurs

20.35 Les Tontons 
flingueurs���

Film. Comédie. Fra - All -
Ita. 1963. Réal.: Georges
Lautner. 1 h 45. NB.
Avec : Lino Ventura, Ber-
nard Blier, Sabine Sinjen,
Francis Blanche. Un ex-
truand est appelé à Paris
par un vieil ami mou-
rant.

France 3

20.35
Inspecteur Frost

20.35 Inspecteur Frost�

Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Paul Harri-
son. 1 h 35. Inédit.
Course contre la montre.
Avec : David Jason, Dar-
ren Elliott Holmes, Vicki
Hopps, Bruce Alexander.
Mark Harrison a tué le
mari, la fille et la petite
fille de Linda Heal.

M6

20.40
Astérix et les Vikings

20.40 Astérix et 
les Vikings�

Film. Animation. Fra -
Dan. 2006. Réal.: Stefan
Fjeldmark et Jesper Mol-
ler. 1 h 25.  Le village
gaulois qui résiste en-
core et toujours à l'enva-
hisseur s'apprête à rece-
voir le neveu du chef
Abraracourcix.

F5

20.40
Willow

20.40 Willow��

Film. Fantastique. EU.
1988. Réal.: Ron Ho-
ward. 2 h 5.  Avec : War-
wick Davis, Val Kilmer,
Joanne Whalley, Patricia
Hayes. Un jour, un pro-
phète annonce la nais-
sance d'une princesse,
Elora, destinée à détrô-
ner la cruelle Bavmorda.

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 Eddy Mitchell
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Stuart Little 2 ��.
Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Rob Minkoff.
1 h 25.  18.25 Himmel
und Huhn ��. Film. Ani-
mation. EU. 2005. Réal.:
Mark Dindal. 1 h 35.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Das
Boot. 21.15 The Menta-
list. Boscos Rache. 

MTV

BBC E

16.20 Robin Hood�.
17.05 Casualty. 18.50
Hell to Hotel. Documen-
taire. Télé-réalité. 19.45
The Life of Mammals.
Documentaire. Animaux.
Social Climbers. 20.45
The Inspector Lynley
Mysteries. 21.35 After-
life�. 22.25 Hotel Baby-
lon. 23.15 Doctor Who. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
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 Um Lugar
Para Viver. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Conta-me
como foi. 23.00 O ùltimo
passageiro. 

RAI1

18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Tutti pazzi per amore 2.
Film TV. Sentimental. As-
colta il tuo cuore / Una
carezeza in un pugno.
23.40 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.15
Höhenrausch, Im Ballon
über die Alpen. 19.30 Die
Botschaft der 12. Etrus-
kerstadt �. 20.15 Inga
Lindström �. Inédit. Zwei
Ärzte und die Liebe.
21.45 Heute �. 21.50
Lewis �. Mord in bester
Gesellschaft. 23.25 Götz
Alsmanns Nachtmusik. 

RSI2

19.45 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. 20.20 One Tree
Hill �. 21.05 Lost �.
21.50 Life �. 23.25 La
Domenica Sportiva.
23.40 Grand Prix de Ma-
laisie. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2010.
3e manche. La course. A
Sepang.  

SF2

TVE I

AB1

17.15 Amours sous thé-
rapie. Film TV. Sentimen-
tal. 18.50 A quoi rêvent
les stars ?. Vacances de
stars. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. Documentaire.
Télé-réalité. 22.55 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
Athena et Phebie. 

RSI1

20.00 Telegiornale.
20.35 Insieme. 20.40
Meteo. 20.45 Lo scafan-
dro e la farfalla ��. Film.
Drame. Fra - EU. 2007.
Réal.: Julian Schnabel.
2 h 15.  23.00 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo
notte. 23.20 Collateral
��. Film. Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00
Verdict. L'affaire Berst.
20.00 Acoustic. 20.20
Marathon des Sables
2010. Marathon. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

13.00 Tour des Flandres
(261, 9 km). Cyclisme.
Pro Tour. En direct. De
Bruges à Meerbeke.
20.30 Suède/Norvège.
Curling. Championnats
du monde masculins.
Round Robin. En direct. A
Cortina d'Ampezzo (Ita-
lie).  22.00 Motorsports
Weekend. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Signes. Ballet.
1 h 30. Auteur: René Au-
bry.  22.00 Carolyn Carl-
son, la danse comme
karma. Documentaire.
Art. 22.30 Abracadabra.
Ballet. 1 h 31. Auteur:
Sébastien Libolt, Blixa
Bargeld, FM Einheit et
Andreas Unruh.  

18.30 Tres14. Magazine.
Science. 30 minutes.
19.00 Redes 2.0. Maga-
zine. Science. 30 mi-
nutes.  19.30 Página 2.
20.00 En portada. Maga-
zine. Société. 1 heure.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort : Tango für
Borowski �. Film TV. Poli-
cier. All. 2010. Réal.:
Hannu Salonen. 1 h 30.
21.45 Mankells Wallan-
der, Rache �. Film TV. Po-
licier. 23.15 Tagesthe-
men. Mit 23.35 Der
Stellvertreter � ����.
Film. Guerre. 

16.45 Lockerbie, en-
quête sur un complot.
Documentaire. Société.
17.40 1 euro 60. 18.15
Planète bac. Documen-
taire. Histoire. 19.20
Faites entrer l'accusé�.
20.40 Un siècle d'avia-
tion. 22.35 Les enfants
d'Abraham. Documen-
taire. Découverte. 

21.55 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Brad Tanen-
baum. 45 minutes. 6.
Inédit.  Deux crimes, qui
semblent pourtant sans
lien, pourraient bien ne
constituer que les déve-
loppements d'une seule
et même affaire: les
agents enquêtent.

22.40 Les Experts : 
Miami �

23.30 Damages � �

0.15 Nouvo
0.30 Sport dimanche

SWR

19.45 17 Ans et maman.
20.40 Les Girls de Play-
boy. Télé-réalité. 21.05
Les Girls de Playboy.
Télé-réalité. (1/2). 21.35
Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité. Spé-
cial After Hour 1. 22.25
The Osbournes. Télé-réa-
lité. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 

18.10 Toy Story 2,
Woody & Buzz alla ris-
cossa ���. Film. Anima-
tion. 19.30 Automobi-
lismo : Gran Premio di
Malesia. Automobile.
20.30 TG2. 21.05 NCIS.
21.50 NCIS: Los Angeles.
22.40 FBI Protezione
testimoni 2 �. Film.
Comédie. 

18.25 MotorShow tcs.
19.00 Sport aktuell.
19.10 Masters 1000 de
Miami �. Tennis. En di-
rect.  19.30 Tagesschau.
20.00 Ice Age 2 : Jetzt
taut's � ��. Film. Anima-
tion. 21.25 Ein Köni-
greich für ein Lama ��.
Film. Animation. 22.35
Cash-TV. 23.05 Lost �. 

18.20 Superstar oder
Glückspilz. Familie, Re-
korde und Ohrfeigen.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. Rega.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Uli der Pächter � �. Film.
Sentimental. 22.05 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 

18.10 Zapping(C). 18.25
Pop com �(C). 19.25 Ca-
nal Football Club(C).
20.55 Le grand match
�(C). 21.00 Auxerre/Pa-
ris-SG. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
1. 31e journée. En direct.
22.55 L'équipe du di-
manche. L'actualité du
football en Europe. 

19.15 Die Fallers. In Not.
19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15 Das
Traumhotel, Afrika �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Ein bisschen Spass muss
sein. Höhepunkte aus
der Samstagabendshow. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Die
Farm. 20.15 Ice Age 2,
Jetzt taut's ��. Film. Ani-
mation. 22.00 Hitman,
Jeder stirbt alleine �.
Film. Action. 23.40 Aliens
vs. Predator 2 �. Film.
Science-fiction. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.45 Les maçons
du coeur : Extreme Ma-
keover Home Edition.
Documentaire. Télé-réa-
lité. 20.35 TMC Météo.
20.40 Le 51e Etat ��.
Film. Action. Inédit.
22.15 Les Anges gar-
diens �. Film. Comédie. 

RTL 9

16.05 Les Aventures d'un
homme invisible ��.
Film. Fantastique. 17.50
Entre chiens et chats �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.35 Friends.
20.35 Snake Eyes ���.
Film. Policier. 22.20
World Series of Poker
2009. 23.25 Paranoid�.
Film TV. Suspense. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

12.00 L.E.D du lundi 12.45 No
comment 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 pa-
tois 16.00 L.E.D du vendredi
16.45 No comment + cuisine
16.55 La minute cuisine 17.00
Croire 18.00 Le journal, l’inté-
grale 19.00 Les sports, l’intégrale
19.20 L’entretien 20.00 L’antidote
20.20 Le débat 21.00 Le journal,
l’intégrale 22.00 L’antidote 22.20
Le débat 23.00 Croire. Pour les télé-
spectateurs non câblés, se référer au
site de Swisscom TV. Plus de détails sur
câblotexte, 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 journal 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 Im-
patience 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieurs

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 critique 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’a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

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 ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 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 cultures 21.00 Comme au temps
des veillées

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS



10.00 Allô Rufo �
10.10 Cures thermales:

la ruée vers l'eau �
11.10 Sa majesté,

la raie manta �
12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Echo et les

éléphants
d'Amboseli �

Inédit. La résolution. 
15.30 Sur la route

du blues
avec Ladell McLin �

De Chicago à Memphis. 
16.25 A dos de cheval �

L'Inde. 
17.30 C à dire ?! �
17.40 Le bonheur

selon Julia �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �
19.50 Les bébés du zoo

Inédit. Premiers pas. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies �
9.30 Amour,

gloire et beauté �
9.55 C'est au programme

Inédit. Invité: Stéphane
Bern.

11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.05 Tout le monde

veut prendre
sa place �

13.00 Journal �
14.00 Les

Misérables � ��

Film. Drame. All - Fr - It.
1958. Réal.: Jean-Paul Le
Chanois.  Deux épisodes. 

17.15 Paris sportifs �
17.25 Brigade des mers �

Le témoin. 
18.15 En toutes lettres �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

8.35 Ludo vacances �
11.10 Plus belle la vie �
12.00 Journal régional
12.25 12/13 �
13.00 Nous nous sommes

tant aimés �
Documentaire. Cinéma.
Inédit.  Yves Montand. 

13.30 En course
sur France 3 �

13.45 Inspecteur
Derrick �

L'imposture. 
14.50 Les Géants

de l'Ouest � �

Film. Western.   
16.45 Culturebox �
16.50 Slam �
17.25 Des chiffres

et des lettres �
18.00 Questions pour

un champion �
18.35 18:30 aujourd'hui �
18.55 19/20 �
19.00 Journal régional
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 Disney Kid Club �
8.35 M6 boutique
9.55 Absolument stars �
11.10 Un gars, une fille �
11.35 La Petite Maison

dans la prairie �
Le dilemme d'Alden. 

12.45 Le 12:45 �
12.50 La Petite Maison

dans la prairie �
Jardin extraordinaire. 

13.45 Le Cerveau � ��

Film. Comédie policière.
Fra. 1968. Réal.: Gérard
Oury. 2 h 5.  

15.50 La Revanche
d'une blonde � �

Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: Robert Luketic. 2
heures.  

17.50 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
12.20 Mabule

Au sommaire: «Pop-
Corn».

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.20 Saint-Gall/ 

Lausanne
Football. Coupe de
Suisse. Demi-finale. En
direct.  

15.55 Temps présent
OU Hockey LNA �

Face au juge. 
16.55 Miami Vice

Pardonnez-nous nos of-
fenses. - Tous les moyens
sont bons. 

18.35 Kyle XY
Rien ne va plus. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des Musiques
populaires 2009-2010. 

8.30 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �
11.10 La ferme Célébrités

en Afrique �
12.00 Attention

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour
13.00 Journal �
13.40 Petits plats

en équilibre
13.50 Trafic info
13.55 Volcano � �

Film. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Mick Jack-
son. 1 h 50.  

15.45 Toy Story � ���

Film. Animation. EU.
1995. Réal.: John Lasse-
ter. 1 h 35. Inédit.  

17.20 Monk �
18.15 La ferme Célébrités

en Afrique �
19.05 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

Randonnée. 

9.10 La Coccinelle
à Monte-Carlo �

Film. Comédie. EU. 1977.
Réal.: Vincent McEveety.
1 h 45.

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.15 Le Rêve de Diana
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.05 Mademoiselle

Joubert �
Film TV. Sentimental. Fr.
2005. Réal.: Serge Moati.
1 h 35.

15.40 Arabesque
16.30 Reba
16.55 7 à la maison
17.45 Monk �
18.30 Le court du jour
18.35 Ensemble
18.45 Top Models �
19.05 Tapis rouge
19.30 Le journal �
20.10 T.T.C.

(Toutes taxes
comprises) �

21.35 Lucerne, une rue,
22 nationalités
et une concierge
suisse

Documentaire. Société.
Sui. 2007. Réal.: Beat
Bieri et Ruedi Leuthold.
55 minutes. A Lucerne, à
Reussbühl, la Lindens-
trasse, la rue des Tilleuls,
est surnommée «le
ghetto». Le long de cette
ruelle - apparemment
anodine - cohabitent 22
nationalités. 

22.30 Sport dernière

22.35 Esprits
criminels � �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Edward Al-
len Bernero. 50 minutes.
2/20.   Avec : Paget
Brewster, Jayne Atkin-
son, Thomas Gibson,
Shemar Moore. L'appât.
Le département est en
plein chaos. Gideon a
disparu et Hotch et
Prentiss sont partis. L'un
a démissionné tandis
que l'autre a demandé
son transfert. 

21.20 FBI:
portés disparus �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Chad Lowe.
40 minutes. 18/24.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Eric
Close, Enrique Murciano.
Addictions. Le FBI re-
cherche un adolescent
de 15 ans, qui a usurpé
l'identité d'un de ses
amis, afin de travailler
comme coursier et ap-
prenti serrurier.

22.45 Les stars du rire �

22.35 Soir 3 �
23.00 Le Casse � �

Film. Policier. Fr. 1971.
Réal.: Henri Verneuil. 2
heures.   Avec : Jean-Paul
Belmondo, Omar Sharif,
Robert Hossein, Renato
Salvatori. Athènes. Azad
et ses complices cam-
briolent la luxueuse villa
du richissime monsieur
Tasco. Or, le navire qui
devait les accueillir pour
couvrir leur fuite est re-
tardé.

1.00 Tout le sport �

23.30 Vive la cantine ! �
Documentaire. Société.
Fr. 2006. 2 h 5. Cyril Li-
gnac et Jean-Michel Co-
hen changent d'am-
biance après s'être im-
mergés, pendant
quelques mois, dans
deux cantines d'écoles
primaires. Ils se rendent
dans un lycée, en ban-
lieue parisienne.

1.35 Les Chemins
de l'étrange �

Dans le temps. 
2.30 M6 Music �

22.35 Placido Domingo
Documentaire. Musical.
GB. 2009. Réal.: Chris
Hunt. 1 h 30. Inédit.  Les
plus beaux rôles de ma
vie. Le ténor Placido Do-
mingo revient face à la
caméra de Chris Hunt
sur les étapes de sa car-
rière, en commençant
par son enfance: né en
1941 à Madrid, fils de
chanteurs de zarzuela, il
débute sur scène à 16
ans, à Mexico.

0.05 La voie du tao

TSR1

20.40
Les Femmes de l'ombre

20.40 Les Femmes
de l'ombre��

Film. Guerre. Fr. 2007.
Réal.: J.-P. Salomé.
1 h 40.  Avec : Sophie
Marceau, Julie Depar-
dieu, Marie Gillain. Du-
rant la Seconde Guerre
mondiale, Louise s'enfuit
à Londres après l'assas-
sinat de son mari.

TSR2

20.40
Bébés made in India

20.40 Bébés made in India
Documentaire. Société.
Fr. 2009. Réal.: Stépha-
nie Lebrun. 55 minutes.
L'Inde fait partie des
quelques pays qui auto-
risent la rétribution de
mères porteuses. Neuf
mois plus tard, les futurs
parents peuvent prendre
livraison de leur bébé.

TF1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental. Fr.
2009. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 50. Inédit.
L'homme invisible.
Avec : Mimie Mathy, Ar-
thur Jugnot, Patrick Ca-
talifo, Sandy Lobry. José-
phine est envoyée au se-
cours de Yann Leblanc.

France 2

20.35
FBI: portés disparus

20.35 FBI: portés disparus
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: David Grae.
44 minutes. 16/24.  La
loi du marché. Avec : An-
thony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Eric Close,
Enrique Murciano. Un
homme masqué s'em-
pare d'une automobile
familiale.

France 3

20.35
Chabada

20.35 Chabada
Magazine. Musique.
Prés.: D. Lumbroso.
1 h 55.  Spéciale Car-
pentier. Invités: Eddy
Mitchell, Alain Souchon,
Jeane Manson, Annie
Cordy, Guy Bedos, Dave,
Enrico Macias, Chantal
Goya, Jean-Jacques De-
bout, Yves Lecoq...

M6

20.40
Top chef

20.40 Top chef
Télé-réalité. Prés.: San-
drine Corman et Sté-
phane Rotenberg.
2 h 50. Inédit.  Finale.
Lors de cette finale, les
quatre candidats encore
en lice vont être réveillés
à 2h du matin par le jury
pour faire leur marché à
Rungis.

F5

20.35
Le Voyage de Chihiro

20.35 Le Voyage
de Chihiro���

Film. Animation. Jap.
2001. Réal.: H. Miyazaki.
2 heures.  La petite Chi-
hiro accompagne ses pa-
rents dans une prome-
nade sylvestre qui doit
les conduire vers leur
nouvelle maison. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Miley Cirus dans
Best of. 18.25 Pas si bête.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 19.55
Star People. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
DVDWOOD. 22.45 TVM3
Cool + M3 Love en direct.
23.15 Collectors. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Keinohrhasen.
Film. Comédie sentimen-
tale. All. 2007. Réal.: Til
Schweiger. 2 h 20.
22.35 Knockin' on Hea-
ven's Door ��. Film.
Comédie dramatique. All
- Ned - Blg. 1997. Réal.:
Thomas Jahn. 1 h 45.  

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
Cash in the Attic. Mc-
quistan. 17.00 Robin
Hood�. Inédit. Parent
Hood. 17.55 Coast : Se-
ries 01. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Holby Blue. Inédit. 21.45
Holby City. 23.45 The
Ship. Still Waters. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Biosfera. 16.05 O
preço certo. 17.00 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.00 O olhar da ser-
pente. 21.00 Telejornal.
22.00 Vidas contadas.
22.15 Casas com
história. 

RAI1

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Einmal
Toskana und zurück.
Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Imogen Kim-
mel. 1 h 35.  18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Capri.
23.10 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.15
Der Supersegler, Rekor-
drausch auf dem Meer.
19.30 Tod in Rom �. Pe-
trus, der Fels. 20.15
Scheidung für Fortges-
chrittene �. Film TV.
Comédie. Inédit. 21.45
Heute. 21.50 Treue-
punkte �. Film TV. Comé-
die. 

RSI2

18.40 Le sorelle McLeod
�. Il re e io. 19.25
Numb3rs �. Baseball.
20.10 Squadra med : il
coraggio delle donne �.
Sorpresa. 21.00
Michelle : Tra piaghe e
speranza �. 21.30 Il prof
e gli allievi terribili.
22.15 Giro Media Blenio
2010. Athlétisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Premiers Baisers.
17.40 Hélène et les
Garçons. 18.35 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. Documentaire.
Télé-réalité. La famille
Kibe. 19.20 La Vie de fa-
mille. 20.40 Profiler�.
Série. Fantastique. Point
de rupture. 21.30 Profi-
ler�. 

RSI1

17.10 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.30 Svizzera e
dintorni �. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Insieme.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Next � ��.
Film. Thriller. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Se-
gni dei tempi. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Le journal
de l'éco. 18.25 L'invité.
18.35 Rumeurs. 19.00
Les Boys. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.20 Marathon
des Sables 2010. Mara-
thon. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Babine.
Film. Conte. 

EUROSPORT

16.00 48 kg dames.
Haltérophilie. Cham-
pionnats d'Europe. En di-
rect. 17.30 World Cup
Rhythm. 18.00 Euro-
goals. 18.45 Champions
Club. 20.15 Stras-
bourg/Metz. Football.
Championnat de France
Ligue 2. 31e journée. En
direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Classic Archive.
Byron Janis. 17.55 Clas-
sic Archive. Concert.
Classique. Alfred Brendel.
18.50 Classic Archive.
Concert. Classique.
Georges Cziffra. 20.30 La
Résurrection. Opéra. Iné-
dit. 22.25 Fastes sacrés
de Venise à Naples.
Concert. Classique. 

19.45 Recetas de Cocina.
Magazine. Cuisine. 15
minutes.  20.00 Gente.
Magazine. Show-biz.
Prés.: Maria Avizanda
Perez. 1 heure.  21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Destino : España. 23.00
Españoles en el mundo. 

19.15 Ins heisse Herz
Afrikas �. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Polizeiruf
110 �. Inédit. Blutiges
Geld. 21.45 Wallander :
Die Schuld �. Film TV. Po-
licier. Inédit. 23.15 Ta-
gesthemen. 23.30 A
Beautiful Mind, Genie
und Wahnsinn � ���.
Film. Drame. 

16.20 Bandes de lému-
riens. 16.45 Kalahari, le
désert inondé. 17.45
Trek en Afrique. 19.10
Bandes de lémuriens. Ça
déménage. 19.35
Planète pub. Documen-
taire. Société. 20.40 La
véritable histoire de
Barbe Noire le pirate ��.
22.25 Orgasm Inc.�. 

22.20 Cinhebdo
22.40 Into the Wild ���

Film. Drame. EU. 2007.
Réal.: Sean Penn. 2 h 25.
Avec : Emile Hirsch, Mar-
cia Gay Harden, William
Hurt, Jena Malone.
Christopher est un jeune
diplômé dont le destin
semble tout tracé. Se re-
fusant à admettre que la
société lui impose celui
qu'il doit devenir, il dé-
cide de tout quitter et
prend la route.

1.05 Le journal

SWR

19.50 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.40
Le Sexe, mes parents et
moi. 21.05 Bienvenue à
Jersey Shore. 22.00
South Park�. 22.25
South Park�. 22.50 The
Osbournes. 23.10 Les
Lascars. 23.15 MTV
Crispy News. 23.25 Hits
MTV. 

18.30 TG2. 18.50 L'isola
dei Famosi. 19.40 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 Due
Laura Pausini Tiziano
Ferro insieme. Dal Teatro
Camploy di Verona.
23.25 TG2. 23.30 TG2
Punto di vista. 23.40 Rai
educational. La storia
siamo noi. 

17.50 Mein cooler Onkel
Charlie �. 18.15 Kinder,
Kinder. 18.45 Chuck.
19.30 Tagesschau. 20.00
Grey's Anatomy �. Die
Invasion. 20.50 Dr House
�. Einer flog in das Kuc-
kucksnest. (1/2). 21.35
Dr House �. Einer flog in
das Kuckucksnest. (2/2).
22.20 Sport aktuell. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Art on Ice 2010. 19.20
Mitenand �. Magazine.
Service. Glückskette.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
34. Internationales Zir-
kusfestival Monte Carlo
2010 �. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Meteo �.
22.20 Die Festung �. 

17.15 La caméra plan-
quée. 17.25 LOL (Lau-
ghing Out Loud) �. Film.
Comédie. 19.05 Safari �.
Film. Comédie. Inédit.
20.45 Millénium�. Iné-
dit. La fille qui rêvait d'un
bidon d'essence et d'une
allumette. 22.15 Le
Casse du siècle. Film.
Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Musi-
kalische Reise durch die
Schweiz (2/2). 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Unsere be-
liebtesten Hunde. 22.50
Vier Pfoten machen Ur-
laub. 23.20 Vermisst,
Alarm für Rettung-
shunde. 

RTLD

17.00 Ice Age 2, Jetzt
taut's ��. Film. Anima-
tion. 18.45 RTL aktuell.
19.05 Bauer sucht Frau,
das grosse Wiedersehen.
20.15 Eragon, das
Vermächtnis der Dra-
chenreiter �. Film. Aven-
ture. 22.10 Death Proof,
Todsicher ��. Film. Ac-
tion. 

TMC

18.20 Stitch ! Le film ��.
Film. Animation. Inédit.
19.25 Leroy et Stitch.
Film TV. Animation. Iné-
dit. 20.40 Presidio base
militaire, San Francisco �
��. Film. Policier. Inédit.
22.25 Le Protecteur ��.
Film TV. Action. 23.55
L'Affaire Van Aken�. Film
TV. Aventure. 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
K 2000. 19.35 Friends.
20.35 Echec et mort ��.
Film. Action. 22.20 King
of New York ��. Film.
Thriller. 23.55 Fan-
tasmes�. 0.25 Fan-
tasmes�. 1.25 Poker Af-
ter Dark. 2.10 STF. Série.
Policière. Faux espoirs.
3.05 Peter Strohm. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

18.00 L’antidote 18.20 Croire
18.50 Mini-courts 19.00 L’antidote
19.20 Croire 19.50 Mini-courts.
Pour les téléspectateurs non câblés, se
référer au site de Swisscom TV. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 Sport
première 16.00 Aqua concert 17.00
Impatience 18.00 Forum 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d’histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 9.00 Babylone 10.00
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.00 Entre les lignes 12.00
Dare-dare 12.30 Le mange-disque
13.00 Le journal 13.30 Méridienne
14.00 Musique en mémoire 15.00 Mu-
sique d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.00, 8.00 Journal 7.15 L’envi-
ronnement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.15 Agenda et
magazine 9.45 Cinémas 10.45 Petites
annonces 11.00 Flash infos 11.15 A la
découverte des cultures 11.45 Maga-
zine 12.20 Agenda 12.30 Journal
12.45 Cinémas 13.00 Flash infos
16.15 Album 16.30 Cinémas 16.45 Pe-
tites annonces 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 17.50 Lundi
sports 18.00 Soir sports 18.15 Check-
up 19.00 Flash infos

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Alice au pays
des merveilles
Sa - Di 14 h 30, 20 h 30
Lu 17 h 30, 20 h 30 - 7 ans
Océans
Sa - Di 17 h 30 - 10 ans
CASINO, 027 455 14 60
Dragons
Sa - Di - 15 h, 17 h 30, 20 h 30
Lu 15 h, 20 h 30
tous publics
SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Alice au pays
des merveilles
Sa - Di - Lu 15 h, 17 h 45,
20 h 30 - 7 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Complices
Sa - Di - Lu 15 h 15, 20 h 15
16 ans
The Ghost Writer
Sa - Di - Lu 17 h 30 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Bright Star
Sa 15 h 30- Di - Lu 18 h 15
14 ans
L’Arnacœur
Sa 18 h 15, 20 h 45
Di - Lu 15 h 30, 20 h 45
12 ans
LUX, 027 322 15 45
Dragons
Sa - Di - Lu 14 h 30, 20 h
tous publics

Shutter Island
Sa - Di - Lu 17 h - 14 ans
MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Alice...
Sa - Di - Lu 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30 - 7 ans
CORSO, 027 722 26 22
Dragons
Sa - Di - Lu 13 h 30,
16 h, 21 h - 7 ans
L’Arnacœur
Sa - Di - Lu 18 h 30 - 10 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Alice...
Sa - Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30
Lu 17 h, 20 h 30 - 7 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Dragons
Sa - Di 14 h 30, 17 h - 20 h 30
Lu 14 h 30, 20 h 30 - 7 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Dragons
Sa 14 h 30, 20 h 30
Di 17 h - 7 ans
Invictus
Sa 17 h - Di 20 h - 7 ans

AIGLE  024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Dragons (3D)
Sa - Di - Lu 14 h, 16 h 15
18 h 30, 20 h 45 - 7 ans

COSMOPOLIS 2
Jasper,
pingouin explorateur
Sa - Di - Lu 14 h 10
tous publics
L’arnacœur
Sa - Di - Lu 16 h 10, 20 h 30
10 ans
La disparition de Giulia
Sa - Di - Lu 18 h 20 - 7 ans
COSMOPOLIS 3
Alice...
Sa - Di - Lu 13 h 45, 16 h
7 ans
Fleur du désert
Sa - Di - Lu 18 h 15 -12 ans
The Ghost Writer
Sa - Di - Lu - 20 h 40 - 12 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di-lu 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Gui-
san 30, 027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, 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: Ph. Amavita Midi,
pl. du Midi 40, 058 851 30 37.
Di-lu: 10 h-12 h, 16 h-21 h. Di
Ph. Amavita Zimmermann, rue
de Lausanne 2, 058 851 30 32.
Lu Ph. de Quay, Gd-Pont 2, 027
322 10 16.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel +
Fr. 1.—/minute.

Martigny: di-lu 10 h-12 h, 17 h-
18 h 30. Pour ordonnances
médicales urgentes excl.:
Phar. La Gare, 0900 558 143,
Fr. 0,50 l’appel + Fr. 1.-/minute.
St-Maurice: 0900 558  143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/min.
Monthey: di-lu 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Ph. Collombey-Cen-
tre, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: di-lu 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Centre, pl. du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di-lu 10 h-
12 h, 16 h-18 h. St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters,
027 923 58 58.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apo-
theke Lagger, 027 946 23 12.

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, saupoudrée
d’une bonne dose de
mythologie grecque sa-
vamment détournée.
Support: PS3
Testé sur: PS3

2) MOTO GP 09-10
C’est par
une pi-
rouette que
ce Moto GP
couvrira les
2 saisons.

La 2009 d’entrée de jeu
avec les pilotes et les
écuries de la saison pas-
sée, et la 2010, qui sera
proposée plus tard en
téléchargement.

Support: Xbox360, PS3
Testé sur: PS3

3) FINAL FANTASY
XIII

Dans un
monde
futuriste
où l’hu-
manité

vit sur un énorme vais-
seau, «Cocoon», ses
habitants y sont deve-
nus totalement xéno-
phobes, au point de
supprimer les impurs.

Support: Xbox 360, PS3.
Testé sur: PS3.

4) 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.

5) HEAVY RAIN
«Heavy
Rain» est un
jeu résolu-
ment diffé-
rent qui
prend le
parti d’offrir

une expérience
unique pour peu que
l’on soit prêt à s’investir
dans une aventure qui
ne laissera personne in-
différent.

Support: PS3.
Testé sur: PS3.

C’est par une pirouette que ce Moto GP cou-
vrira les 2 saisons. La 2009 d’entrée de jeu avec
les pilotes et les écuries de la saison passée, et
la 2010, qui sera proposée plus tard en télé-
chargement et qui devrait contenir toutes les
mises à jour de la saison afin de coller au plus
près à la réalité. 

On y retrouve bien sûr les catégories et les
circuits des 2 saisons, mais c’est surtout vers le
mode carrière qu’il faut se pencher pour y
trouver quelques nouveautés bienvenues. En
plus du nom de son pilote, de son écurie, son
numéro et ses couleurs, il est question de gérer
ses finances et son image. 

Attaché de presse pour le budget
Le joueur devra engager un attaché de

presse pour décrocher des contrats avec les
sponsors, entre autres subtilités ajoutant au
réalisme du côté de la gestion. Mais une fois
sur sa moto, le joueur pourra également in-
fluer sur sa progression puisque des notes lui
sont attribuées à chaque fin de session. 

Chaque geste et chaque portion de circuit
réussie comptent, influant sur l'appréciation

générale, qui est notée avec un système acco-
lant ou non des points. 

Si vous tombez, la note chute également
alors que si vous parvenez à suivre la trajec-
toire idéale et à freiner dans les meilleures zo-
nes, la note augmentera. 

Réalisme poussé
Bref, cette interaction plus grande et le sys-

tème de gestion apportent un réalisme poussé
plus avant, alors que la base graphique évolue
doucement par rapport à la mouture précé-
dente. 

Un bon titre qui permettra de revivre des
courses endiablées en parallèle à la vraie sai-
son. Gaz! JS/S2P

TOP 5

Plates-formes:
PS3, X360
Testé sur: : PS3
Genre: :
Course/Sport
Multijoueurs:
Oui
Editeur:
Capcom

Age: 3 ans +
Graphisme: 7/10
Son: 6/10
Difficulté: 6/10
Jouabilité: 7/10

Global:
7/10

Pour gagner «Moto GP 09/10»,
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 Anne-Marie Monnet à Sion.

FICHE

CONCOURS

Lâchez les chevaux de fer
MOTO GP 09/10 Repris en développement chez Capcom, cette version
de Moto GP arrive trop tard pour couvrir la saison 2009, et trop tôt pour
la 2010. Heureusement, on aura droit aux deux…

VITE DIT

+ Le mode carrière plus poussé, les attitudes
prises en compte

- Encore quelques incertitudes quant au
contenu de la saison 2010…

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il y a longtemps, un Zurichois vint s’installer en Valais,
attiré par «le soleil et la lumière». Il se maria et fonda
une entreprise au cœur du Valais, à Grimisuat. 

Sa fille Annette a suivi ses traces. Les images du
«Passe-moi les jumelles» qui sera diffusé mercredi ré-
vèlent la poésie d’un canton mais aussi celle d’un mé-
tier. La brume, l’eau, la neige, le vent, autant d’élé-
ments mis en avant en parallèle avec l’instrument de
musique qui transcrit des émotions. Le bois et le métal
se marient pour le meilleur.

L’émission résume également un lien très fort de fi-
liation, celui du savoir professionnel qui se transmet. 

Le rendez-vous télévisuel fait la part belle à la cul-
ture puisque Benoît Aymon a rencontré Marie Claude
Morand, directrice des Musées cantonaux. Ensemble,
ils abordent Valère et le Musée d’histoire du Valais. 

Sonorités particulières. «Passe-moi les jumelles» a
tourné des séquences dans la manufacture de Hans-J.
Füglister qu’il a ouverte voici cinquante ans. 

Avec son épouse Marianne, le facteur d’orgues a ra-
pidement développé le petit atelier et une entreprise
parfaitement équipée. 

Les locaux comprennent  notamment leurs propres
fonderie et tuyauterie. L’expérience faite au cours de
ses nombreuses restaurations et de ses multiples étu-
des suivies dans toute l’Europe, ainsi qu’une solide for-
mation musicale, constituent les bases du savoir pour
la construction de nouvelles orgues. Dans les référen-
ces de l’entreprise, on trouve notamment le temple de
Kagoshima au Japon.

Œuvres en Valais. On doit à ces professionnels du Va-
lais central aussi des orgues valaisans comme ceux
d’Ausserberg et de Brigue. 

La manufacture de Grimisuat a encore signé la ré-
novation de l’orgue de la basilique de Valère dont
l’inauguration est intervenue en 2004. La dernière da-
tait de 1954.

L’organiste Edmond Voeffray offre aux téléspecta-
teurs une démonstration sur le plus vieil orgue jouable
au monde.

On estime que celui-ci fut construit vers 1435.
Combien de Valaisans auront depuis lors écouté des
morceaux, là-haut? 

On l’ignore mais aujourd’hui on peut affirmer qu’il
est vraiment mis en valeur lors des offices et de diffé-
rents rendez-vous tout au long de l’année.

«Passe-moi les jumelles» sera diffusé mercredi 7 avril à 20 h 10 sur
TSR1.

TÉLÉVISION

La musique 
du Valais
INSTRUMENTS «Passe-moi les 
jumelles» chante la fabrication 
d’orgues. Présentation au château de
Valère.

Le plus vieil orgue jouable du monde a été restauré par la
manufacture de Grimisuat qui a retenu l’attention d’une
équipe de tournage de la TSR. LE NOUVELLISTE
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CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Chap.
de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00 messe.
Tous les 1ers ma du mois 18.30 adoration avec
prières puis messe à 19.00. Vercorin: sa
17.00 messe + chapelet, lu 17.00 chapelet +
ador.; ma 17.00 chapelet, me 16.30 chapelet
puis messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois 17.00
adoration, chapelet et comm. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er sa mois pairs 18.30.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00, home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er sa
des mois imp. 18.30. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. St-Sacrement.
MOLLENS: St-Maurice-de-Laques, 2e, 4e et
5e di du mois 10.30. OLLON: 1er di du mois
9.00. RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du
mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00.
Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE:
sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Ste-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (all.), 10.45.
Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D. du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa
19.00 (all.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00;
di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00.
SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve  du mois 

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: je
19.30 messe et ador., sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet et
ador. Granois: ma 19.00. Drône: me 8.00.
Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00. Vuisse:
3e di 10.00. Adoration 1er ve du mois à l’ora-
toire Saint-François de 13.30 à 19.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à  sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma  17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étr.: all. sa 17.00, di 10.30 à
St-Théodule, it. di 10.45 capucins, cro. sa 17.30
au ch. Pellier 4, port. di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30.
Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.00 1er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette:
di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch. Home Saint-Sylve,
je 16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me 8.20,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-PIERRE-DE-
CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:

Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
9.30 (fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa
19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00 sauf
1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois  19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30, di 18.30 (1er du mois 10.30), ma
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e
sa 19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MAR-
TIGNY: église par.: sa 17.30; di 9.30 (port.-
fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille des 2e, 3e,
4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du mois).
SAILLON: sa 17.00, di 10.30, ma 17.00 au
foyer, ve 19.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,
1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa

mois 18.00. Vens: 4e sa  mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30, 2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di  10.30. Chap. de Giétroz;
sa 19.00. MASSONGEX:: sa 18.15. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.15. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00, 19.30. Vérolliez: di 15.15. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 1er et 3e du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. St-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le
Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-Grand:
ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30. Chap.
des Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je,
ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:  église
paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00. ve
8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je
10.00. Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Clo-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve
18.00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me
17.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: di 17.00. VION-
NAZ: di 10.30. VOUVRY: di 9.00. ÉVOUET-
TES: sa 19.00 messe. MIEX: pas de messe.
BOUVERET: sa veillée pascale pour tout le
secteur 20.00. PORT-VALAIS: di 10.00.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Collège
des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, ve à l’EMS 2e et 4e ve du mois; cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et
4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Fey-

dey: di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00.
VILLARS: 2e, 4e et 5e sa 18.30, di 10.00.
Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf 1er du
mois à la Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois
11.00. Les Plans sur Bex: di 11.30.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00,
semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle
Ste-Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30, 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chap. St-Antoine, rte d’Oucon. Divine liturgie
à 10.00 chaque 4e di du mois. Autres offices
027 395 44 64. SION paroisse orthod. sts
Georges et  Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine litur. à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthod. sts Théodore et  Amé,
Grd-Pont 8. Rit. occid. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Pas d’office le 3e week-end du mois.
Autres off.: 027 323 62 08, www.orthodox.ch.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène; je 8.00 recueille-
ment à l’église (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: me 10.15
culte+ ste cène à la Résidence. Les Posses:
di 6 h aube de Pâques. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte. St-
Maurice: ma 20.00 ass. par. au home St-Jac-
ques. Chapelle des Sœurs de St-Augustin: sa
3 avril 18.00 culte + ste cène. Montana:

10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte
all. Loèche-les-Bains: 9.30 culte all., 10.45
culte fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez
horaire dans Présence Prot. ou www.mapa-
roisse.ch

ÉGLISES  ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtmission Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17, 027
323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école. di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr.:
http://sion.eaer.ch  Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. Martigny:
je 19.30 étude bibl. ou prière foyer, di culte en
commun avec action bibl, à Monthey à 10.00.
Rens. 027 746 27 40. De Réveil (EER): Moya
1, Martigny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45,
culte + ste cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse.
Progr.: ww.eermartigny.ch  Eglise évang.
action biblique Monthey, rte Collombey,
024 471 23 10. Di 10.00 culte éc. du di et gar-
derie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, av. Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Prog.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. Commun. de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun. de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00
école di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A
2e, Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventiste, Sion: paroisse protes-
tante, rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRE MÉDICAL

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30, 18.30-19.30. SION:  Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 91 24. MARTIGNY: Visites:
13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00,
027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique
Saint-Amé: visites de 14.00 à 20.00. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secrét.: lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénév.
CMSS val d’Hérens, Euseigne: 027 281 12
91-92, fax 027 281 12 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant, aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY: CMS:
av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN 
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais  079 353 75 69,
www.aasri.org  Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques: 

0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch  AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4, 3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
hôpital de Sion, entrée principale. Toutes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l’église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e je du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
12 12. SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», che-
min  Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1er

me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord.régionale emploi).SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.:  027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous.027 323 61 10.Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.

SIERRE: Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31. AVEP: groupe d’entraide psych.: fil
d’Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 471 40 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d’accueil: ma de 17.00 à  18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00, 027 746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pl. Gare
11, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2, 1er ét. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 721 26 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 721 26
80. AMIE: (Ass. martigneraine d’invitation à
l’entraide). Besoin d’un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1, 027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l’Industrie 10, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse:  gr. d’entraide. Réunion 1
x par mois selon tournus à Conthey, Martigny
et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021 601 06 66.
Passerelle Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute, cons.
MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urg., r. Scex 49, Sion, 027 322 26 25 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS  027 346 61 22. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84, 079 628 93 84, 7/7
jours; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39, 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322 64
36. SIERRE: Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION: 
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet  136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharm. Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: mat. sani-
taire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91. Maté-
riel médical soins à domicile, location +
vente: Prenayapharm S.A. par Pharm. de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: info. au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:

027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson Valais: 027 395 44 01. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 11, ligne d’écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS
Sion: centre info. pour la prévention du taba-
gisme 027 323 31 00. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL

CONSUL. CONJUGALES 
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ.): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6, 027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. de la Gare
38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. FA-SA-VI-Martigny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
471 00 13, les apr.-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 079 409 14 87. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 87 17 sur rdv. MONTHEY: 024
471 00 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d’aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement 
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29, 8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans 
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes  d’accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de
l’enfant et de l’ado (CDTEA): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d’Octodure
10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits famillaux. Médiation-Ecoute-Conseils.
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l’enfant et de
l’ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29, 027 606

48 18. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 66. MONTHEY: av. de  France 37,
024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION, ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax  027 398 73 53.
SIERRE, CP 709, 3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23, 10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents d’ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association  valaisanne des
parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19, 027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d’Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre  loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
481 72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00;  sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00, 027
324 11 65. Bibliothèque des jeunes: Sacré-

Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d’échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l’automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 11 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00, 18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand. Jar-
din des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée,,  eau 29
degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00,
di + j. fériés 10.00-19.00. Patinoire Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark Tourbil-
lon: période sc. lu au je 12.00-21.30, ve
12.00-22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis + squash + badminton: halle publique
027 722 52 00. Toute l’année. SSAALLVVAANN: pis-
cine couverte chauffée et sauna, tous les
jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine cou-
verte et chauffée (eau 29˚), ouv. me au di de
14.00-18.30, 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm. Albert
1er), 14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur. automat.
Secrét., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30,
027 322 92 49. MONTHEY: Café du Valais,
avenue de la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
024 471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rendez-
vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-17.30, 027
322 92 49. SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du
mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes::  079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.
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Remerciements

Très touchée par vos nombreux témoignages d’amitié, votre
présence et vos dons, la famille de

Juliette GUEX-GIROUD
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
– au curé Duchoud;
– à la chorale;
– au club de pétanque «Les Cadets»;
– au Club de patinage de Martigny;
– à la classe 1940 de Vollèges;
– à Fernand Terrettaz.

Martigny-Croix, avril 2010.

†
Dieu est amour.

Antoinette Ronchi-Quinto et famille

annoncent le départ au ciel de leur chère sœur, belle-sœur et
tante

Marie-Angèle RONCHI
le dimanche 28 mars 2010, dans sa 60e année.

Messe et dernier adieu en l’église Saint-Amédée (Bellevaux)
à Lausanne, le mercredi 7 avril 2010, à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.

Domicile de la famille: Mme Antoinette Ronchi-Quinto
Place de la Meunière 14
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La mort n’existe pas. Je peux fermer les yeux.
J’aurai mon paradis dans les cœurs
de ceux qui se souviendront.

S’est endormie paisiblement le vendredi 2 avril 2010, à
l’hôpital de Martigny, entourée de l’affection de sa famille et
du dévoué personnel soignant à qui va toute notre gratitude

Madame

Francesca
CURCIO-

CARTULARO
1920

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Rosetta et Guerrino Radi-Curcio, à Pesaro, et leurs enfants,
Maurizio et son épouse Arianna; Claudia et son époux
Massimo;
Armando et Assunta Curcio-Di Francesco, à Bramois et
Sion, et leurs enfants, Roberto; Francine et son époux Julien,
leur fils Luca;
Assunta et Gilbert Crettaz-Curcio, à Bramois, et leurs
enfants, Valérie; Martine; Gilles et son amie Marlène;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie, au Canada et en France.

La cérémonie religieuse aura lieu à Bramois, le lundi 5 avril
2010, à 16 h 30.

Domicile mortuaire: crypte de Bramois, où la famille sera
présente le dimanche 4 avril 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Domicile de la famille: Assunta Crettaz-Curcio
Rue de Clodevis 24 - 1967 Bramois

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESHOMMAGESFORUM DES LECTEURS

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

La nuit venait de tom-
ber... L’Edelweiss des
Diablerets, à proximité,
égrenait ses notes de
musique. Jérôme,
l’oreille attentive, s’es-
sayait à rassembler les
sons pour donner un
nom à la partition
jouée. Parfois, un voile
dans ses yeux: quel-
ques réminiscences
nostalgiques de son
cher saxo.

Brusquement, tout
s’arrêta. Plus de notes,
plus de sons, plus de
souvenirs. La mort était
là, brutale, inexorable.
Stupeur, hébétude, dé-
sarroi... «La mort est
une loi, non un châti-
ment», écrivait un phi-
losophe. Ainsi en est-il
de la destinée hu-
maine.

Jérôme naquit à
Erde, le 28 janvier 1940.
Après ses classes pri-
maires, il fréquenta le
collège Sainte-Marie à
Martigny, suivi d’un ap-
prentissage d’employé
de commerce chez Pu-
blicitas à Sion. C’est là
qu’il passa la majeure
partie de sa vie profes-
sionnelle. Vers les an-
nées 1990, des restruc-
turations internes mi-
rent un terme à sa fonc-
tion de responsable de
l’administration géné-
rale. Il prit une retraite
anticipée et s’occupa
de ses vignes.

Survint la maladie.
Le dernier bout de che-
min fut long et ardu. De
fréquents séjours hos-
pitaliers ponctuèrent
ses retours à domicile.
C’est chez lui que la
mort le surprit.

Polyvalent doué, Jé-
rôme fut, durant de
longues années, musi-
cien de la fanfare Edel-
weiss, qui le nomma
membre d’honneur,
skieur, footballeur,
danseur entre autres.
Toutes ses activités, il

les réussissait avec un
égal bonheur.

Cependant, le ve-
dettariat ne fut jamais
sa tasse de thé. Il ne re-
cherchait pas la réus-
site à tout prix. Manque
de volonté, de persévé-
rance? Dilettantisme?
Peut-être. Jérôme ai-
mait le contact. Il était à
l’aise dans toutes col-
lectivités humaines. La
détente, les rires, les
moments entre amis
devant un verre de fen-
dant faisaient son bon-
heur.

Qui n’a jamais fran-
chi le pas de porte de sa
cave ou de sa maison?
Son accueil, son hospi-
talité étaient dans la li-
gnée d’une longue tra-
dition familiale. Fidèle
en amitié, Jérôme n’ou-
bliait pas ses contem-
porains, bien qu’il fit
aussi partie de la classe
1939. Avec ses aînés
d’un an, il retrouvait
bon nombre d’amis
d’école, de jeunesse,
des amis de toujours.

L’auteur de ces li-
gnes en fut un. J’eus le
bonheur de partager
avec lui bon nombre de
moments inoubliables,
de l’accompagner aussi
de nombreuses fois sur
le chemin de l’hôpital.
«L’amitié double les
joies et réduit la moitié
des peines», a-t-on
écrit. Perdre un ami
d’une vie, n’est-ce pas
perdre une bonne part
de soi-même? Peut-
être la meilleure! Ciao
fratellino!

Nous aimerions
dire à son épouse, à son
fils, à ses filles, à ses
sœurs la part que nous
prenons à leur peine et
les assurer de notre
amitié.

Jérôme vivra dans
notre souvenir.

Pour les classes 1939-1940,
GUY GERMANIER

A Jérôme Séverin

En l’espace de quel-
ques mois, notre co-
teau s’est endeuillé de
plusieurs de nos amis
chouélands qui, cha-
cun, savait apprécier et
admirer, à sa juste va-
leur, les richesses de la
nature se renouvelant à
chaque saison, comme
en ce printemps teinté
déjà de magnifiques
coloris. 

Tous s’en émerveil-
laient et en étaient très
proches. Que ce soit
dans son jardin, à la
Condémine, pour
Adèle Martenet; dans
ses vergers et parmi ses
butineuses, au Chili,
pour Louis Rithner; au-
tour de ses serres, à la
Combasse, pour André
Rithner; sur les hauts
d’Outre-Vièze, avec vue
grandiose sur la plaine
et les Alpes, pour
Claudi Marclay; lors de
nombreuses randon-
nées en forêts, à la
cueillette de champi-
gnons, ou à la chasse et
à la pêche pour Léon
Brunner; ainsi qu’au-
tour de sa maison, à fa-
briquer des objets très
appréciés ou au four
banal, près de l’église, à

l’abri des grands ar-
bres, pour Charlot Re-
nevey, chacune et cha-
cun, à sa manière, ai-
maient à se raconter, à
exprimer leur enthou-
siasme et leurs
connaissances face à ce
que leur offrait cette
nature si chère à leur
cœur et si impression-
nante de beauté et de
grandeur.

Maintenant que
leur âme a rejoint les
sommets éternels,
leurs yeux ne pourront
plus s’ouvrir à toutes
ces beautés terrestres.
Mais dans cette nature
céleste, c’est Dieu, là
est notre Espérance,
qui se dévoilera à leur
nouveau regard et les
éveillera à un autre
paysage. Reconnaî-
tront-ils Celui qui est
l’auteur de la Vie? Dés-
ormais, comme un pe-
tit enfant dans le sein
de sa mère qui attend
dans la nuit d’être ac-
cueilli, ils découvriront
la chaleur et la lumière
qui leur a été promises.

MARLÈNE RITHNER,

ESTAVAYER-LE-LAC
anciennement à Choëx

Petit hommage
à nos amis chouélands

Après avoir plié le genou droit
devant le chef libyen, voilà que
la Suisse se met à fléchir du ge-
nou gauche devant la pression
européenne. Ces exercices cor-
porels pourraient me faire rire
s’ils n’étaient qu’exercices.
Mais tout cela s’avère plus
grave, lorsqu’on pense que no-
tre pays, qui fait partie des Ac-
cords Schengen, n’a plus son
mot à dire face à l’UE.

Evidemment, les enjeux po-
litiques, voire financiers, sont
trop importants pour laisser le
dernier mot aux petits Helvè-
tes. Ces empêcheurs de tourner
en rond. 

Alors, dites-moi où est l’in-
térêt de faire partie de ce «ma-
chin» (de Gaulle dixit) qui n’en
a que faire de notre minuscule
Etat? Si ce n’était le contenu de
nos coffres, il y a belle lurette
que la Suisse n’intéresserait

plus personne. Qu’un seul
abruti, si débile soit-il, décide
de s’en prendre à notre nation,
et les «alliés» de l’Union mon-
trent leurs différends en s’exci-
tant contre nos représentants,
les pressant de faire marche ar-
rière. 

Si vraiment l’union existait
entre pays, il serait temps de
démontrer leur complicité
mais, lorsqu’on saisit les paro-
les d’un certain «docteur» fran-
çais, se moquant des petits
Suisses car, n’étant pas encore
dans l’Union européenne, on
peut se poser la question:
qu’irions-nous faire dans cette
galère? La réponse appartient
peut-être à la Grèce, à l’Espa-
gne, au Portugal... ou à d’autres
encore!

ANTOINE SARTORETTI,
Sion

Qu’allons-nous encore 
devoir faire?

On regrettera longtemps
l’époque paisible où, lorsqu’on
revenait en Suisse, nos  braves
douaniers en gris-vert nous de-
mandaient si nous avions quel-
que chose à déclarer. C’était sé-
curisant et cela ne gênait que
les tricheurs et les individus
malhonnêtes.

Maintenant tout le monde
entre et sort du pays en toute
quiétude. Comme les crapules
des banlieues de Lyon ou les fri-
pouilles des pays balkaniques
qui arrivent chez nous avec le
coffre de leur véhicule volé vide
et qui repartent après l’avoir
rempli au grand dam des trop
confiants habitants du pays. 

Pays qui commence à en
avoir assez des fameux et mer-
veilleux accords bilatéraux pas-
sés avec l’Union européenne

dont, soit dit en passant, les
partenaires se chamaillent
joyeusement à défaut de s’en-
tendre et ce n’est que le début.
Alors Mme Calmy-Rey et ses
comparses fédéraux et ses ad-
mirateurs béats pourraient ces-
ser de prêcher les bienfaits que
peut nous apporter l’apparte-
nance à cette magique institu-
tion en sortant ces pauvres Hel-
vètes d’un soi-disant cruel iso-
lement dont ils ne se plaignent
d’ailleurs pas.
Beaucoup de citoyens clair-
voyants souhaitent revenir tout
simplement au temps calme et
sécuritaire où l’on vivait en paix
et sans danger.

GEORGES BARLATEY

Monthey

Schengen 
et la libre circulation

(...)L'entrée en vigueur dans
quelques mois du nouveau
code de procédure civile et pé-
nale doit être l'occasion de po-
ser les bonnes questions tout
en amenant les bonnes répon-
ses pour permettre à la justice
valaisanne d'accomplir sa mis-
sion au plus près de la perfec-
tion. Pour cela, plusieurs ré-
flexions viennent à l'esprit:

1. Les institutions sont ap-
pelées à changer, évoluer et à
s'adapter à la société qui les
produit et qu'elles doivent ser-
vir. Dans ce sens, l'institution
de la justice valaisanne n'est
plus adaptée quant au nombre
de son personnel afin qu'il
puisse travailler dans des
temps raisonnables. Les be-
soins sont reconnus, les postes
déjà définis, les demandes fi-
nancières annoncées. Et là, le
bât blesse, car les finances can-
tonales ne seraient, selon une
majorité de parlementaires,
pas en mesure d'absorber une
vingtaine de postes! Veut-on
par ce choix de simple compta-
ble assurer l'équilibre financier
engoncé dans un double frein
au fonctionnement et à l'en-
dettement ou veut-on un ralen-
tissement de la machine judi-
ciaire? 

Le citoyen contribuable et
potentiellement justiciable est
en droit de se poser cette ques-
tion!

2. La meilleure réponse que
l'institution législative canto-
nale peut donner à l'hypothèse
que la justice valaisanne inspi-
rerait des soupçons de copi-
nage ou de cautionnement
d'agissements inadmissibles,
est la création d'une Chambre
de la magistrature, avec pou-
voirs disciplinaires sur les ju-
ges. Si le Parlement n'y consent
pas, deux interprétations sont
possibles. 

La première est que le Valais
sait vivre avec l'idée qu'on
puisse lui reprocher des soup-
çons de copinage et de caution-
nement d'agissements inad-
missibles. La deuxième est
qu'une Chambre de la magis-
trature, probablement compo-
sée également d'avocats, pose-
rait non seulement des problè-
mes de hiérarchie plus ou
moins mal acceptée dans la
grande maison de la Justice,
mais la présence d'une Cham-
bre de la magistrature poserait
surtout des questions sur le
fonctionnement, l'indépen-
dance et les moyens de la Jus-
tice valaisanne.

L'existence d'une Commis-
sion de haute surveillance au
Grand Conseil peut-elle rem-
placer une véritable Chambre
de la magistrature? Poser la
question, c'est y répondre. 
MARYLÈNE VOLPI FOURNIER,

députée, les Verts

La justice valaisanne
à la peine
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S'est endormi dans son som-
meil à son domicile

Dieter
BRINKMANN

1940

Font part de leur peine:

es enfants:
Alexandra Brinkmann et son ami Alain Gasser, à Monthey;
Pierre-Philippe Brinkmann, à Salins;

Sa maman:
Else Brinkmann, à Berlin;

Son frère:
Uwe Brinkmann, à München;

Sa belle-maman:
Odette Pitteloud, à Salins;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Grosset,
Pitteloud et Studer.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de la famille. 

Dieter repose à la crypte de Platta à Sion, où la famille sera
présente le lundi 5 avril 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pierre-Philippe Brinkmann
Arvillard - 1991 Salins

La direction et les collaborateurs
de Pitteloud-Fruits S.A.
Express Frigopool S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dieter BRINKMANN
papa de Pierre-Philippe.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La Municipalité de Salins
ses autorités et son personnel

ainsi que la Bourgeoisie de Salins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dieter BRINKMANN
papa de Pierre-Philippe, conseiller communal et
bourgeoisial.

La section PDC de Salins

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Dieter BRINKMANN
papa de Pierre-Philippe Brinkmann, conseiller communal,
et membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le Corps des sapeurs-pompiers de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dieter BRINKMANN
papa de Pierre-Philippe, conseiller en charge de la sécurité
et des sapeurs-pompiers, et ami.

A la douce
mémoire de

Guillaume
GILLIOZ

G rande fut notre peine
U nanimes nous faisions bonne route
I mpatientes seront nos retrouvailles
L ongue est notre vie sans ta présence
L ourde est la croix à porter
A jourd’hui ou plutôt demain tu aurais tes 23 ans
U nis ensemble donne-nous la force de continuer sans toi
M aintenant il nous reste l’espoir d’être un jour réunis.
E ternellement Guillaume repose en paix car tous ici-bas

nous t’aimons.

Grand-maman Gillioz.

†
Après tant d’années de douleur et de souffrance,
Quand  les  forces  s’en vont,
Ce n’est pas une mort, c’est une délivrance.

MERCI pour tout, MAMAN.

Madame

Olga
RAPPAZ

1927

veuve de René

s’en est allée, entourée de
l’affection des siens, dans la
soirée du jeudi 1er avril, à
l’hôpital de Martigny.

Sont dans la peine:

Sa fille et son beau-fils:
Sabine et Benoît Carron-Rappaz;
Et ses petites-filles adorées Céline et Marine, à Versegères;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Marilou et Maurice Rappaz, à Vernayaz, 

Et leurs enfants Joceline et Damien Pignat, Florine, Loïse
et Marie;

Jeannette Walker-Rappaz, à Vernayaz, et famille;
Marcel Rappaz, à Monthey;
Pierrot et Leslie Rappaz, à Massongex, et famille;

Sa cousine Léa Roten, ses filles Hanna, Brigitte, Elfriede et
leurs familles, à Viège;
Sa fidèle amie Thérèse Nicollier, à Prarreyer;
Romaine De Almeida-Biselx, Marie-Jo Bessard, ainsi que
ses amis et amies qui l’ont tendrement soutenue sur son
chemin de vie si douloureux;

Et les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église
paroissiale du Châble, le lundi 5 avril 2010, à 15 heures.

Notre chère maman repose à la crypte du Châble, où la
famille sera présente le samedi 3 avril, de 17 h 30 à 18 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à la
Fondation Moi pour toit, Martigny (enfants de Colombie) au
CCP 19-720-6.

†
La  menuiserie Benoît Carron, Versegères

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Olga RAPPAZ
maman de Sabine, sa secrétaire, et belle-maman de Benoît.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La direction et le personnel
de Décolletage AGAM S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco MONTANINI
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

L’administration communale de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite FEUZ
belle-maman de Pierre-Yves Vouilloz, son dévoué secrétaire
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le ven-
dredi  2 avril 2010,  entouré
de l’affection des siens

Monsieur

André
BEROUD

1929

Font part de leur peine:

Son épouse:
Inès Beroud, à Dugny/Leytron;

Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Christine Beroud-Schibli et leur enfant, à Avully;
Marie-Cécile et Dominique Roh-Beroud et leurs enfants, à
Dugny/Leytron;

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
†Jean et Andrée Beroud-Grept et famille, aux Evouettes;
Emma et Charles Berger-Beroud et famille, à Morges;
Paul Beroud et son amie Francine Gremaud, à Monthey;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Leytron,
le mardi 6 avril 2010, à 16 h 30.

André  repose à la crypte de Leytron, où il n’y aura pas de
visite.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Adresse de la famille: Marie-Cécile et Dominique Roh
Dugny - 1912 Leytron

En souvenir de

Suzanne
ZWIMPFER

2009 - 4 avril - 2010

Déjà une année sans ta pré-
sence, mais dans notre cœur
à tout jamais.

Tes enfants.

La messe d’anniversaire sera
célébrée le dimanche de
Pâques, 4 avril 2010, à
10 heures, à l’église de Saint-
Léonard.

En souvenir de

Jean-Michel
MICHELLOD

4 avril 2008 – 4 avril 2010

2 ans à apprendre à vivre
sans toi.
2 ans à se souvenir des
beaux moments.
2 ans à te remercier de ton
amour pour nous.
Et en ce jour, des milliers de
pensées et d’amour s’envo-
lent vers toi et Philippe qui
maintenant est à tes côtés.

Tes étoiles unies
à tout jamais.

On t’aime.

Stéphane RODUIT

2000 - 4 avril - 2010

Dix années déjà se sont
écoulées.
Tu resteras dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse,
tes filles et petits-fils.

En souvenir de

Ludovic CRETTAZ

2000 - Avril - 2010

Voilà maintenant plusieurs
années que tu as pris la
route pour ce grand voyage,
nous laissant tous un peu
désemparés. C’est dans le
silence et par la pensée que
nous garderons ton souvenir
au plus profond de nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Riddes, le samedi
3 avril 2010, à 21 heures.



COMIQUE
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION?
Dans la série des «Y a-t-il un pilote
dans l’avion?» (RIP Peter Graves, le fa-
meux Cap’tain Oveur, décédé la se-
maine dernière!), très envie d’ajouter
un volet comique sur le tourisme va-
laisan. Le ministre Jean-Michel Cina
vient en effet de proposer un comité de
pilotage très très spécial pour déterrer
le projet d’une nouvelle loi cadre sur
notre tourisme. On y trouve des parti-
sans de la loi (Fernand Nanchen, Ma-
rylène Volpi-Fournier, Jean-Albert Fer-
rez), des «anti» (Edmond Perruchoud,
German Eyer, Jean-Marie Fournier) et
des experts (Peter Furger, Joseph Zen-
häusern, Luc Fellay). Rien qu’à
l’énoncé, on se réjouit déjà d’avoir des
échos des discussions. Plus sérieuse-

ment, le document de départ de ce
comité, qui imagine le tourisme va-

laisan en 2015, évoque la création
d’un observatoire du tourisme
(toutes les statistiques sont déjà

disponibles sur l’internet) et l’or-
ganisation de congrès et de fo-
rums (comme s’il n’y en avait pas
assez, et qui plus est des bons).
On espère sincèrement que le
gouvernement a d’autres idées

dans sa besace, car là, c’est un peu
court…

FILM NOIR
MARRE DE MOUAMMAR!

Pour une fois que le Conseil fédéral
avait trouvé un vrai bras de levier
dans l’affaire libyenne, pour une fois

qu’il s’était montré un tant soit peu
courageux avec l’interdiction de visas

pour Mouammar Kadhafi et ses pro-
ches, interdiction relayée (Traité de
Schengen oblige) par l’Union euro-
péenne, il a finalement fait marche ar-
rière sur pression de cette même Eu-
rope. Ce faisant, il a clairement perdu
sa seule arme susceptible de déclen-
cher le processus de libération de
l’otage et entrepreneur suisse Max
Göldi. Certes l’Allemagne et l’Espagne
ont tenté – en vain – d’infléchir Tripoli,
mais tant qu’il y aura des chefs d’Etat
comme Berlusconi pour lécher les bot-
tes du dictateur (notons au passage
que 30% du pétrole italien provient de
Libye), la Confédération se trouvera
isolée au front. Et Göldi pourrait donc
demeurer des mois encore, peut-être
même des années, dans les geôles de la
Grande Jamahiriya arabe libyenne po-
pulaire et socialiste! Rien que ça! Seul
espoir à terme pour l’homme du
groupe ABB: les départs plus ou moins
programmés de M. Merz et de Mme
Calmy-Rey du Conseil fédéral, soit des
deux ministres suisses les plus honnis
du clan Kadhafi.
Au sujet du «Président du Conseil de la
Révolution», on dira en outre qu’il est
décidément très constant dans ses
idées fixes. Ainsi en va-t-il du dépeçage
des pays, projet qu’il réservait de
prime abord à la Confédération helvé-
tique, et qu’il vient de proposer à nou-
veau cette semaine pour le Nigeria, au-
jourd’hui en proie aux violences ethni-
ques et religieuses. Le Nigeria, puis-
sant rival producteur de pétrole que le
sieur Mouammar ambitionne de
transformer en une sorte de «Yougo-
slavie de l’époque» à l’africaine.

MEILLEUR SECOND RÔLE
DIDIER THOLOT
Tous les médias font leurs choux gras
(ou farcis si l’on est gastronome:
hmmm le choux farci d’Emmanuel
Ruz, du restaurant «Lou Fassum» le
bien-nommé à Plascassier près de
Grasse! Le meilleur du genre!) avec la
nouvelle saga sédunoise concoctée
par notre Constantin national. Il y a là
tous les ingrédients d’une bonne re-
cette: du suspense, des gens de la nuit,
des gentils, des méchants, des interlo-
pes, des shérifs… Au milieu de ce bar-
num, un homme garde son calme et
réussit plutôt bien: l’entraîneur Didier
Tholot, dont le courage fait figure d’ex-
ception dans ce milieu du foot pourri
par l’argent. Le Français a ainsi osé po-
ser lui-même la question de confiance
à ses joueurs: voulez-vous encore vous
défoncer pour moi? Si l’équipe avait dit
non, il serait aujourd’hui «pomme
avec le bour» et chercherait un emploi.
Chapeau M’sieur Tholot!

BURLESQUE
LE PICHON VOYAGEUR
Même si les téléspectateurs l’arrêtent
encore dans la rue pour lui parler des
temps anciens des «Oiseaux de Nuit»
sur la TSR, Bernard Pichon a bel et bien
une nouvelle vie. Sympa en plus. Car il
officie désormais en tant que globe-
trotter tout ce qu’il y a de plus contem-
porain. Voyage autour du monde avec
un micro sac à dos et une petite ca-
méra digitale. Et commente ses aven-
tures avec faconde sur son site
www.pichonvoyageur.ch. Il vient par
ailleurs de publier chez Pierre-Marcel

Favre un génial petit guide anti-arna-
ques, truffé d’adresses intéressantes,
de trucs, et d’anecdotes savoureuses et
drolatiques. Qui plus est, «Voyager
sans se faire plumer» est illustré par
l’incomparable Mix et Remix!

EFFETS SPÉCIAUX
BRUMES ET FUMÉES
Jetez un p’tit coup d’œil à l’illustration
tout en ombre de cette chronique, là à
gauche, un cliché signé du truculent
photographe-baryton-ébéniste autri-
chien Thomas Zoller… Avez-vous re-
marqué quelque chose? Dans le genre,
n’y manquerait-il pas un élément cen-
tral? Si, si, si, c’est bien ça: exit mon
cher cigare! Rassurez-vous amis aficio-
nados des puros, je ne trahis pas la
cause. Je ne deviendrai pas du jour au
lendemain un ayatollah de la lutte
contre le tabac. Vous serez toujours les
bienvenus dans mon bureau ou dans
l’un de ces endroits où l’on peut en-
core se faire plaisir sans risquer la lapi-
dation! 
Simplement, comme je l’ai déjà fait il y
a quelques années, j’ai décidé d’arrê-
ter. Pourquoi? Marre de vivre avec
cette petite idée récurrente accrochée
entre deux synapses, vous savez, le
truc, le machin, la tache noire sur les
radios. Ne l’ai pas après trente ans de
fumée, alors j’vais pas tenter le diable
trop longtemps. D’ailleurs, tout lecteur
qui me prendra en flagrant délit de re-
chute au coin d’une rue ou sur un sen-
tier de montagne gagne illico une
bonne bouteille de valaisan. Alors
santé! Et pas seulement à celle qu’on
invoque en levant son verre…

nc - pf
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute)
En cas d’intempéries
alertes.meteonews.ch
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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, le foehn soufflera parfois de façon soutenue en matinée et permettra 
de conserver un temps sec avec même des éclaircies. Le long du versant sud des 
Alpes, des chutes de neige seront déjà probables. Puis le mur de foehn tombera 
et laissera le champ libre à la perturbation. Des pluies fréquentes gagneront alors 
toutes les régions en soirée. Le temps sera pluvieux durant la nuit et dimanche 
matin, avant le passage à un ciel changeant. Neige dès 1100 à 1400 mètres.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Foehn puis dégradation 
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Degré de danger 
Infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Simplon

RISQUES D’AVALANCHES AUJOURD’HUI
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Solution 
de la grille No 1299
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Journée «détente»
 Entrée aux bains le matin + après-midi
 1 séance d’aquagym à 10 heures
 1 assiette du jour
 1 sauna/hammam
 1 massage 25 min.
 1 détermination du corps

salle de repos sur matelas d’eau chauffée,
peignoir, linge et sandales de bain

Fr. 110.-

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

No 1300 (niveau 4/4)

Mon petit
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