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FINHAUT� Le retour des
concessions hydrauliques va
rapporter des dizaines de
millions à la commune. Mais
où placer tout cet argent? La
question divise les Fignolins.
A l’assemblée primaire, lundi,
de trancher...2-3
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Le barrage d’Emosson,
au cœur des enjeux de
Finhaut et de toute la
vallée du Trient.
HOFMANN
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L’INVITÉ

VINCENT PELLISSIER EPFL, INGÉNIEUR ET ÉCONOMISTE

Maman,elles sont où mes chaussettes?
Entre l’athlétisme et la danse, il faut vite
répéter le vocabulaire d’allemand.
Et pourquoi avec les exercices de math
qu’on avait révisés ensemble, ben on n’a
pas fait une bonne note? Je dis on, car
parfois je me demande si nous n’allons pas,
nous aussi, un peu à l’école avec nos
enfants. Et je dis on, mais en toute
honnêteté, je devrais plutôt dire elles.
Oui nous avons appris à cuisiner, à passer
l’aspirateur (même dans les coins).
Oui nous consacrons du temps avec les
enfants pour patiner, jouer ou partager des
choses.
Oui, nous expliquons à nos filles qu’elles
ont des compétences en sciences
équivalentes aux garçons et que le seul bon
métier, c’est celui qu’elles auront envie
d’apprendre. Oui, nous essayons d’assumer
au mieux notre rôle de parents en fixant

ensemble le cadre dans lequel doivent
s’épanouir nos p’tites têtes blondes.
Et oui, nous les embrassons, ces petites
têtes blondes. Mais j’avoue. Je suis un fan
absolu des mamans!
C’est un équilibre délicat que la cellule
familiale. Un équilibre qui se modifie au
cours du temps, avec les enfants
grandissant, les difficultés ou les joies du
travail, les années qui passent… la vie quoi!
Le fonctionnement des familles se
réinvente sans cesse. Et tous les modèles de
familles doivent être pris en compte.
Nos sociétés ont le souci de préserver
l’autonomie et la responsabilité des
individus. Je crois essentiel de mettre
l’enfant au centre des préoccupations tout
en prenant en compte les réalités
économiques et sociales. L’important dans
les réformes à venir, ce sont les objectifs.

Dès lors, l’horaire continu doit se penser
comme un atout pédagogique, la formation
comme socle de notre avenir.
Cela nécessite d’y intégrer aussi des
contraintes éducationnelles, sans que
l’école ne se substitue aux familles.
Cela devra se faire avec des ressources
limitées mais il sera pourtant impératif de
proposer des conditions de travail
attractives et motivantes pour du personnel
de qualité, dès la petite enfance.
Je voyais dernièrement ma maman,
boudeuse comme une petite fille, se faire
gronder par grand-mère Valentine, 90 ans
passés.
Alors, j’ai souri. Je sais maintenant que nous
resterons toujours des enfants.
Il y avait de la tendresse dans le regard de
ma grand-mère, comme les mamans savent,
simplement la tendresse d’une mère.

Ce très bel héritage
FINHAUT� Le projet de la Municipalité d’acquérir la moitié d’un groupe hôtelier de Chamonix

OLIVIER HUGON

La commune de Finhaut disposera en 2011
de 35 millions de recettes («Le Nouvelliste»
des 9 et 16 février). Lundi, l’Exécutif propo-
sera à l’assemblée primaire d’acquérir les
50% du groupe Best Mont-Blanc à Chamo-
nix. Pour faire taire les rumeurs au sujet de
ce projet, la Municipalité a invité jeudi soir
la population à visiter les trois hôtels du
groupe.

Une petite vingtaine de Fignolins ont
répondu à l’invitation. Les opposants au
projet, les deux conseillers PDC en tête, ont
boycotté le voyage. Un succès mitigé pour
l’opération de transparence voulue par le
président Pascal May. Le témoin d’une am-
biance tendue, voire malsaine dans cette
petite commune de 262 électeurs, pour 461
habitants. «Si j’ai dû travailler dans une cer-
taine confidentialité pour monter ce projet,
depuis qu’on l’a rendu public, nous avons
joué cartes sur table et répondu à toutes les
questions des citoyens, des non-citoyens ou
de la presse.»

La forme avant le fond
Aujourd’hui encore, les Fignolins ont

reçu un courrier tous ménages signé de la
main du président qui tente une dernière
fois avant l’assemblée primaire de lundi
soir de les rallier à sa cause. Une réunion
des partisans de l’Entente communale, le
parti majoritaire au Conseil, a eu lieu mer-
credi soir. «Elle était ouverte à tous, tous
partis confondus, citoyens ou pas. Les oppo-
sants, eux, n’ont fait que dénigrer le projet en
catimini.»

Ces derniers ont fait parvenir un cour-
rier à l’Administration communale, signé
par 55 citoyens, lui demandant de reporter
l’assemblée primaire (lire en page 3). «Une
certaine frange de la population veut occul-
ter le débat démocratique, déplore Pascal
May, je n’ai jamais été autant attaqué que
depuis deux semaines, mais j’irai au bout
du processus. Je resterai ferme pour que les
Fignolins puissent décider de leur avenir,
mais il faudra pour cela que la population
me soutienne.» Selon lui, les citoyens doi-
vent dépasser les barrières de partis et se
prononcer sur un projet de société. «C’est
rare que le Législatif puisse influencer au-
tant le futur de la communauté, il faut que
les gens saisissent cette occasion. Ceux qui
sont venus chercher l’information à Cha-
monix pourront au moins se prononcer en
toute connaissance de cause et pas sur la
base de ragots de bistrot.»

Chacun son rôle
Ces ragots, outre le président et les deux

conseillères de l’Entente, Chantal Lugon et
Karine Vérolet, ont aussi visé Alain Felley,
qui contrôle désormais toutes les actions
du groupe Best Mont-Blanc, propriétaire

des Hôtels du Prieuré, de la Croix-Blanche
et de l’Alpina, situés au centre de Chamo-
nix. Un patrimoine évalué à plus de 12 mil-
lions de francs. L’an dernier, le groupe a
vendu son 4-étoiles, Le Mont-Blanc. «J’ai
fait de la politique en Valais. J’ai le cuir so-
lide, affirme Alain Felley. Mais c’est dom-
mage qu’on base le débat uniquement sur la
peur et pas sur l’enthousiasme. La réalité, ce
sont des murs en plein centre d’une des sta-
tions les plus connues au monde. Ils n’ont
jamais perdu de leur valeur. On a passé du
franc à l’euro, on a eu la crise de l’euro…
l’immobilier n’a jamais tremblé.»

Pourquoi dans ce cas-là le Saxonin sou-
haite-t-il vendre, alors même que sa socié-
té a investi 10 millions de francs en dix ans
pour rénover son parc immobilier? «Je n’ai
pas les moyens de garder toutes ces actions.Si
le partenariat ne devait pas fonctionner
avec Finhaut, je devrais trouver quelqu’un
d’autre qui a aussi une vision à long terme.»

Quant aux lourdeurs décisionnelles
qu’on peut imaginer dans un partenariat
public-privé, Alain Felley et Finhaut les ont
balayées dans le projet de convention
qu’ils ont élaboré: l’opérationnel reste dans
les mains de l’hôtelier, le contrôle dans cel-
les de la commune. «Elle nommera un ex-
pert qui aura accès en tout temps à tous les
dossiers, toutes les factures, tous les comp-
tes.» Les options stratégiques se prendront
à l’unanimité.

Jeudi soir, une petite vingtaine de Fignolins ont visité les trois hôtels du groupe Best Mont-Blanc, dont la commune
aimerait acquérir la moitié des actions. Les opposants ont, eux, boycotté l’opération. LE NOUVELLISTE

Et si la plaine
avait raison?
OLIVIER HUGON

Se dire bon-
jour sur le
trottoir, par-
tager un
verre à
l’heure de
l’apéro. C’est
la vie. Ça pa-
raît normal.
Ça marche

assez bien dans la plupart de
nos communes. Evidemment,
ça s’asticote un peu à l’appro-
che des élections, en tout bien
et presque tout honneur. Mais à
Finhaut, c’est plus compliqué.
Depuis l’arrivée des millions, la
vie n’est plus tout à fait comme
avant. Deux clans s’opposent.
D’un côté, les partisans de
l’Entente communale, majori-
taire au conseil depuis 2004. De
l’autre, les démocrates-chré-
tiens, au pouvoir jusqu’alors.
Ce n’était pas forcément l’en-
tente cordiale avant le pactole
des concessions de Barberine
et de Nant-de-Drance, mais de-
puis, les fronts se sont radicali-
sés. On a chacun son bistrot,
chacun son trottoir. On évite de
se parler d’un camp à l’autre.
On en vient aux mains, on van-
dalise, on s’insulte, on dénigre,
on complote. Et ils ne sont que
461! Un feuilleton à rebondisse-
ments qui attire tous les re-
gards, ceux des médias en pre-
mier. Avec une vision parfois
biaisée, rarement positive de la
réalité fignolinte. Quoi qu’il ad-
vienne du vote de lundi soir,
cette image perdurera, les cica-
trices resteront. Quand on vous
dit que l’argent ne fait pas le
bonheur… Finhaut au-
jourd’hui, c’est Dallas en mi-
niature. Le pétrole, ici, c’est de
l’eau. Et si c’était ça, ce théâtre
grandguignolesque, le meilleur
argument de «ceux de la
plaine» qui disent qu’une petite
commune de montagne ne
peut pas gérer autant d’argent?
Qu’il faut le partager pour qu’il
profite au plus grand nombre, à
tous les Valaisans, et bientôt,
pourquoi pas, à tous les
Suisses?

COMMENTAIRE

Ce lundi 28 février s’annonce
tendu au fond de la vallée du
Trient. Les électeurs sont con-
viés à une assemblée primaire
qui n’a pas grand-chose d’ordi-
naire. Au menu: deux budgets,
l’un ordinaire, l’autre extraordi-
naire. Le premier prévoit des in-
vestissements nets à hauteur de
2,3 millions de francs. Dans le
second, qui concerne notam-
ment l’acquisition des 50% du
groupe Best Mont-Blanc, ils
grimpent à 19,3 millions. Les
deux objets seront votés sur un
seul bulletin secret. Pour le pré-
sident, c’est l’avenir de la com-
mune qui se joue. «La seule ac-
quisition des parts de Best
Mont-Blanc n’a pas de sens, as-
sure Pascal May, l’objectif, c’est
que l’expertise de ce groupe pro-
fite aux hôtels de Finhaut, qu’on
puisse développer des synergies
et l’économie locale.» Un mo-
dèle dans lequel croit Blaise
Anghern, directeur général du
groupe. «Finhaut ne sera jamais

Verbier, mais il y a un potentiel,
le calme et la nature, très re-
cherchés. On reçoit chaque an-
née 5 millions de personnes, on
compte jusqu’à 80 000 rési-
dents en haute saison. On peut
imaginer qu’une partie de ces
gens veuillent découvrir autre
chose. Si Finhaut veut dévelop-
per son tourisme – qui sera for-
cément doux – c’est du côté de
Chamonix qu’il doit se tourner.
On est dans la pure logique terri-
toriale.» Il en faudra plus pour
convaincre les opposants (lire
encadré). Hier, ils ont sollicité
une entrevue avec la direction et
des experts comptables pour
décortiquer les comptes de la
société. Pascal May, lui, se veut
optimiste. «Si seuls les investis-
sements ordinaires sont accep-
tés, nous aurons déjà beaucoup
de travail. Et quel que soit le ré-
sultat, je serai encore président
le 1er mars et, à moins d’un pro-
blème de santé, j’irai au bout de
mon mandat.»

Une assemblée
pas vraiment ordinaire

BUDGET 2011 DE FINHAUT
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DU CÔTÉ DES OPPOSANTS

Des investissements
fort contestés
JEAN-YVES GABBUD

Les opposants au projet de
budget extraordinaire, et à l’en-
gagement de la commune de
Finhaut à Chamonix en parti-
culier, dénoncent la manière
dont le dossier est conduit.
� Le 23 février, les deux élus
PDC au Conseil communal de
Finhaut, le vice-président Léo-
nard Arlettaz et le conseiller
Christian Fournier, ont écrit
une lettre recommandée au
président de la commune, Pas-
cal May. Ils y remettent en
cause la décision prise en
séance de Conseil onze jours
plus tôt.

Selon leur courrier, le 11 fé-
vrier, l’Exécutif communal s’est
prononcé sur le budget extraor-
dinaire de la Municipalité. Bud-
get qui comprend l’investisse-
ment dans le groupe Best
Mont-Blanc à Chamonix, mais
aussi l’achat de plusieurs hôtels
à Finhaut même. Parmi Ses éta-
blissements se trouve l’Hôtel
Suisse appartenant à la famille
Vérolet. Or Karine Vérolet est
conseillère communale. Elle

s’est donc récusée. Comme le
budget extraordinaire a été fice-
lé en un seul paquet et fera l’ob-
jet d’un seul vote lundi soir à
l’assemblée primaire, sa récu-
sation porte sur toute cette par-
tie budgétaire. Ainsi, au vote, le
Conseil s’est retrouvé à deux
contre deux. Le président a fait
valoir sa voix prépondérante. Et
c’est là que le bât blesse. Les
deux démocrates-chrétiens ci-
tent la loi sur les communes. A
son article 41, portant sur les
délibérations du Conseil muni-
cipal, cette loi déclare: «1 Les dé-
cisions sont prises à la majorité
des membres présents. 2 Le pré-
sident prend part au vote. 3 En
cas d’égalité, l’objet est remis à
l’ordre du jour d’une nouvelle
séance. En cas de nouvelle égali-
té, l’objet est réputé refusé, sauf
pour les nominations où la voix
du président est prépondé-
rante.» Les deux conseillers mi-
noritaires estiment donc que
«le Conseil communal ne s’est
pas prononcé valablement sur
ce projet qui ne peut être soumis
à décision de l’assemblée pri-

maire le 28 février prochain.»Si
lundi soir l’assemblée primaire
devait se prononcer favorable-
ment sur le budget extraordi-
naire, un recours est possible.
Surtout si le vote est serré.

De son côté, le président
Pascal May ne conteste pas l’in-
terprétation de la loi sur les
communes mais... l’existence
d’une séance du Conseil le 11
février. «Ce jour-là j’étais à Lon-
dres», précise-t-il. Il est excédé
par l’attitude des deux con-
seillers et il leur demande d’ac-
cepter le système démocrati-
que et le vote de lundi qui se
fera à bulletins secrets.
� Le même 23 février, un se-
cond courrier a été adressé au
président Pascal May. Il émane
d’un «groupe de citoyens de Fin-
haut profondément concernés
par l’avenir de la commune»,
emmené par le guide Marc Vo-
lorio. Cette lettre reproche au
président d’avoir «engagé la
commune par sa signature indi-
viduelle dans un pré-contrat
d’achat d’actions», contrat con-
cernant l’achat des actions du
groupe Best Mont-Blanc, alors
que la loi sur les communes
précise, à son article 97, que la
commune ne peut être engagée
que par une double signature
du président et du secrétaire.
Marco Volorio et ses pairs
croient aussi savoir qu’un
acompte de 142 500 euros a
déjà été viré sur le compte d’un
partenaire, soit celui d’Alain
Felley. C’est en tout cas ce que
prévoit le «contrat de séques-
tre» passé entre Alain Felley et
Pascal May. Par leur courrier,
ces citoyens demandent un au-
dit externe établi par une fidu-
ciaire spécialisée.

Le porte-parole de la com-
mune, Christian Carron con-
teste cet argument: «Il s’agit
d’un pré-contrat qui n’engage à
rien tant qu’il n’y a pas de déci-
sion de l’assemblée primaire.»

Avec 138 chambres, un restaurant de 400 places, une galerie marchande et une discothèque
en cours d’aménagement, l’Alpina pourrait tomber dans l’escarcelle de Finhaut. DR

qui déchire les Fignolins
divise la population.Chaque camp fourbit ses armes,avant le scrutin de lundi soir prochain.

Lundi matin, soit le jour même de l’assemblée primaire, les habi-
tants de Finhaut découvriront dans leur boîte une lettre ouverte
déposée par un «groupe de citoyens de Finhaut profondément
concernés par l’avenir de la commune». Parmi les signataires figu-
rent notamment Jean-Marie Lonfat, l’ancien vice-président de la
commune, et Marc Volorio.
Le courrier dénonce le budget ordinaire jugé «inconscient», no-
tamment à cause de la hausse de la masse salariale et des frais de
la promotion économique qui explosent.
Mais l’essentiel du message est consacré au budget extraordi-
naire. Selon les opposants, les investissements proposés vont
«sans doute générer des millions de pertes d’exploitation dans les
années à venir.» Ils contestent le fait que l’investissement sur
Chamonix puisse être rentable et rappellent que la société cha-
peautant le groupe, très endettée, n’a plus distribué de dividendes
ces dernières années, qu’elle doit de l’argent au fisc et qu’elle n’a
pas payé toutes les charges sociales dues.
La valeur du groupe à racheter est également contestée. Selon les
opposants, la société vaudrait moins que ce que Finhaut devrait
payer pour en obtenir... la moitié.

UN DERNIER DOCUMENT EXPLOSIF
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Crealogix N 5.95
Walter Meier N 4.88
Sopracenerina 4.01
Bucher N 3.61
Berg. Engelberg 2.51

Micronas N -20.86
Leclanche N -8.69
Petroplus N -8.02
Novartis N -4.92
Transocean N -4.45

TAUX D’INTÉRÊT

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Cours sans garantie

Source

BLOC-NOTES Indices 01.01 Fonds de placement Bourses étrangères  01.01

 23.2 24.2   Var. %
SMI 6622.77 6515.97  1.24%
SLI 1055.91 1039.91  2.22%
SPI 5921.66 5865.2  1.28%
DAX 7194.6 7130.5  3.12%
CAC 40 4013.12 4009.64  5.38%
FTSE 100 5923.53 5919.98  0.33%
AEX 365.24 363.73  2.58%
IBEX 35 10633.4 10647.6  7.99%
Stoxx 50 2684.81 2667.52  3.13%
Euro Stoxx 50 2954.92 2949.13  5.59%
DJones 12105.78 12068.5  4.24%
S&P 500 1307.4 1306.1  3.85%
Nasdaq Comp 2722.99 2737.9  3.20%
Nikkei 225 10579.1 10452.71  2.18%
Hong-Kong HS 22906.9 22601.04  -1.88%
Singapour ST 3001.85 2973.08  -6.80%

Blue Chips

 23.2 24.2   Var. %
ABB Ltd n 22.1 22.29  7.00%
Actelion n 51.4 51.3  0.19%
Adecco n 61.85 60.7  -0.89%
CS Group n 43.73 42.77  13.53%
Holcim n 67.8 67.15  -4.95%
Julius Bär n 41.41 40.69  -7.10%
Lonza Group n 79.4 79  5.40%
Nestlé n 52.9 52.65  -3.83%
Novartis n 53.8 51.15  -6.91%
Richemont p 53.9 52.3  -4.90%
Roche BJ 137.5 136.7  -0.21%
SGS Surv. n 1570 1565  -0.25%
Swatch Group p 397.3 387.3  -7.07%
Swiss Re n 56.95 55.95  11.23%
Swisscom n 405.9 404.7  -1.55%
Syngenta n 299.3 302.1  10.45%
Synthes n 128.1 127  0.55%
Transocean n 77.45 74  15.53%
UBS AG n 18.45 18.13  18.11%
Zurich F.S. n 266.3 265  9.41%

Small and mid caps

 23.2 24.2   Var. %
Addex Pharma n 11.4 11.05  12.64%
Affichage n 132.2 134.8  -3.71%
Alpiq Holding n 375 375  4.16%
Aryzta n 43.8 43.35  0.46%
Ascom n 13.45 13.1  -10.88%
Bachem n 55.5 55.4  -1.07%
Bâloise n 98.95 98.75  8.51%
Barry Callebaut n 767 748  -3.42%
Basilea Pharma n 71 70.5  8.46%
BB Biotech n 61.6 62.5  1.13%
BCVs p 715.5 715 d 4.07%
Belimo Hold. n 1799 1770  4.73%
Bellevue Group n 36.1 36.3  12.38%
BKW FMB Energie 75.25 75.9  7.35%
Bobst Group n 43 42.8  -0.46%
Bossard Hold. p 131 131  19.63%
Bucher Indust. n 191 197.9  13.27%
BVZ Holding n 420 418 d -3.24%
Clariant n 15.46 15.32  -19.11%
Coltene n 58.35 58.15  2.01%
Crealogix n 83.95 88.95  18.98%
Day Software n 138.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 369 360 d -2.70%
EFG Intl n 13.85 13.65  6.64%
Elma Electro. n 435 425  -3.40%
EMS Chemie n 169.1 166.1  0.18%
Fischer n 511.5 498.25  -5.54%
Forbo n 638 615  4.23%
Galenica n 528 524.5  -7.16%
GAM n 16.4 16.2  4.85%
Geberit n 198.6 197.8  -8.51%
Givaudan n 919 912  -9.61%
Helvetia n 397 388.25  7.99%
Huber & Suhner n 62.6 62.8  -3.08%
Kaba Holding n 385.5 381.75  -4.80%
Kudelski p 19.2 18.4  -8.00%
Kühne & Nagel n 123.9 121.2  -6.76%
Kuoni n 416 410.5  -9.63%
LifeWatch n 8.8 8.9  20.92%
Lindt n 28635 28220  -6.24%
Logitech n 17.45 17.31  -2.75%
Meyer Burger n 30.35 30.2  3.60%
Micronas n 13.9 11  0.00%
Nobel Biocare n 17.98 17.7  0.39%
OC Oerlikon n 6.13 5.97  21.83%
Panalpina n 122.8 118.3  -1.82%
Pargesa Holding p 86.25 87  9.57%
Petroplus n 15.82 14.55  18.10%
PSP Property n 71.5 70.55  -5.93%
PubliGroupe n 103 103.1  -5.41%
Rieter n 377 369.5  8.99%
Roche p 142.8 141  -1.26%
Schindler n 100 100.4  -10.27%
Sika SA p 1989 1952  -4.82%
Sonova Hold n 120.5 121.1  0.33%
Straumann n 226.9 224.6  4.95%
Sulzer n 135.3 135.1  -5.19%
Swatch Group n 72.4 70.95  -5.90%
Swiss Life n 151.1 149  10.20%
Swissquote n 59.6 60  11.94%
Tecan Hold n 79.4 80.1  2.69%
Temenos n 35.2 34.9  -10.28%
Vögele Charles p 55.55 54.35  1.21%
Von Roll p 4.69 4.68  -4.48%
Vontobel n 35.8 34.9  -1.96%
Ypsomed n 58.9 58.5  2.99%

Produits structurés

 23.2 24.2   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

24.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 264.62
Swisscanto (LU) PF Equity B 237.48
Swisscanto (LU) PF Income A 108.89
Swisscanto (LU) PF Income B 129.44
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.28
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.83
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 121.07
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.66
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.31
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.47
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.68
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.11
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.57
Swisscanto (CH) BF CHF 92.02
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.22
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.89
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.66
Swisscanto (CH) BF International 79.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.97
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.37
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.14
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 106.04
Swisscanto (CH) EF Asia A 88.12
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 214.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.84
Swisscanto (CH) EF Europe 121.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1489.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 89.18
Swisscanto (CH) EF International A 126.48
Swisscanto (CH) EF Japan A 4869
Swisscanto (CH) EF North America A 247.11
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 397.02
Swisscanto (CH) EF Switzerland 275.88
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.12
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.1
Swisscanto (LU) EF Energy B 835.84
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 160.54
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15399
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.4
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.49
CS PF (Lux) Growth CHF 158.03
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.08
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.47
CS EF (Lux) USA B USD 696.29
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 372.53
LO Swiss Leaders CHF 101.83
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.31
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.06
LODH Treasury Fund CHF 8196.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.46
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1600.03
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1800.61
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1825.12
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1141.11
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.11
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.5
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.02
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.78
UBS 100 Index-Fund CHF 4456.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.68
EFG Equity Fds Europe EUR 121.36
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.11

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.62
Swiss Obli B 173.02
SwissAc B 291.58

 23.2 24.2   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 33.905 32.7  -1.80%
Alcatel-Lucent 3.514 3.342  53.30%
Altran Techn. 4.118 3.991  22.68%
Axa 14.825 14.745  18.43%
BNP-Paribas 55.03 54.65  14.78%
Bouygues 33.175 32.78  1.62%
Carrefour 34.9 34.65  12.31%
Danone 44.785 44.75  -4.82%
EADS 20.85 20.77  19.09%
EDF 31.24 31.62  3.01%
France Telecom 16.195 15.96  2.34%
GDF Suez 28.345 28.805  7.28%
Havas 3.919 3.897  0.17%
Hermes Int’l SA 145.05 147.7  -5.77%
Lafarge SA 44.505 43.7  -6.86%
L’Oréal 83.06 83.07  -0.01%
LVMH 113.5 111.2  -9.66%
NYSE Euronext 26.72 26.705  20.94%
Pinault Print. Red. 111.7 110.5  -7.14%
Saint-Gobain 40.635 40.775  5.90%
Sanofi-Aventis 49.115 49.31  3.05%
Stmicroelectronic 9.035 9.041  16.82%
Téléverbier SA 63 63 d -3.07%
Total SA 43 43.655  10.10%
Vivendi 20.295 20.15  -0.24%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3116 3178.5  -4.70%
AstraZeneca 2976.5 2945  0.78%
Aviva 450.2 448.1  14.02%
BG Group 1452.5 1481  14.27%
BP Plc 488.5 493  5.89%
British Telecom 176.7 176  -2.65%
Cable & Wireless 49.33 48.18  -0.72%
Diageo Plc 1185 1197  1.01%
Glaxosmithkline 1180 1178  -5.00%
Hsbc Holding Plc 696.8 694.8  6.71%
Invensys Plc 342.7 346.6  -2.14%
Lloyds TSB 65.5 65.78  0.12%
Rexam Plc 348.4 356.7  7.21%
Rio Tinto Plc 4207 4170  -7.05%
Rolls Royce 607 608  -2.40%
Royal Bk Scotland 47.32 45.6  16.71%
Sage Group Plc 280.4 280.5  2.59%
Sainsbury (J.) 374.6 372.2  -1.08%
Vodafone Group 175.65 173.25  4.49%
Xstrata Plc 1347 1359.5  -9.69%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.445 5.391  17.81%
Akzo Nobel NV 48.55 49.015  5.44%
Ahold NV 9.813 9.741  -1.36%
Bolswessanen NV 2.693 2.6  -12.16%
Heineken 37.155 37.245  1.51%
ING Groep NV 9.14 8.879  21.96%
KPN NV 11.69 11.61  6.31%
Philips Electr. NV 23.1 23.02  0.43%
Reed Elsevier 9.589 9.428  1.84%
Royal Dutch Sh. A 25.725 25.82  4.40%
TomTom NV 6.303 6.23  -21.03%
TNT NV 19.205 18.98  -3.89%
Unilever NV 21.725 21.71  -6.82%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.105 45.62  -7.44%
Allianz AG 103.9 101.55  14.15%
BASF AG 58.42 59.01  -1.66%
Bayer AG 54.92 54.95  -0.18%
BMW AG 58.1 56.99  -2.92%
Commerzbank AG 6.088 6.11  9.49%
Daimler AG 51.13 50.22  -1.37%
Deutsche Bank AG 45.85 45.51  16.51%
Deutsche Börse 55.3 54.95  5.73%
Deutsche Post 13.305 13.125  3.83%
Deutsche Postbank 20.85 20.96  0.72%
Deutsche Telekom 9.955 9.895  2.82%
E.ON AG 24.19 23.81  4.13%
Fresenius Medi. 47.01 47.125  8.12%
Linde AG 107.55 107.85  -5.47%
Man AG 87.19 85.75  -4.38%
Merck 64.61 64.65  7.28%
Metro AG 53.02 52.45  -2.69%
MLP 7.39 7.34  -3.42%
Münchner Rückver. 119.23 120.06  5.88%
Qiagen NV 14.83 14.83  1.36%
SAP AG 42.9 42.73  12.66%
Siemens AG 92 93.68  0.54%
Thyssen-Krupp AG 29.355 29.425  -5.35%
VW 108.79 104.36  -1.12%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 686 677  3.35%
Daiichi Sankyo 1805 1776  -0.05%
Daiwa Sec. 430 424  1.43%
Fujitsu Ltd 548 549  -2.83%
Hitachi 481 474  9.46%
Honda 3525 3475  8.08%
Kamigumi 724 715  4.83%
Marui 749 734  10.87%
Mitsub. UFJ 448 447  1.82%
Nec 237 234  -4.09%
Olympus 2328 2329  -5.24%
Sanyo 125 123  -6.81%
Sharp 893 868  3.70%
Sony 2977 2932  0.17%
TDK 5530 5370  -4.95%
Toshiba 516 513  16.06% 

 23.2 24.2   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.26 90.04  4.33%
Abbot 46.47 47.2  -1.54%
Aetna inc. 37.05 37.94  24.35%
Alcoa 16.44 16.54  7.47%
Altria Group 24.71 24.72  0.40%
Am Elec Pw 35.38 35.12  -2.41%
Am Express 43.44 43.55  1.46%
Am Intl Grp 40 40.4  -29.88%
Amgen 51.07 50.97  -7.15%
AMR Corp 6.56 6.51  -16.43%
Apple Computer 342.62 343.23  6.40%
AT & T corp. 28.03 27.91  -5.00%
Avon Products 27.94 27.82  -4.26%
Bank America 14.17 13.95  4.57%
Bank of N.Y. 30.39 30.09  -0.36%
Barrick Gold 52.53 51.02  -4.06%
Baxter 51.72 51.72  2.17%
Berkshire Hath. 82.86 83.31  3.99%
Stanley Bl&Dck 72.55 74.26  11.05%
Boeing 70.23 70.68  8.30%
Bristol-Myers 25.22 25.37  -4.19%
Caterpillar 100.02 100.57  7.37%
CBS Corp 21.76 22.04  15.69%
Celera 6.22 6.26  -0.63%
Chevron 102.27 102.09  11.87%
Cisco 18.4 18.36  -9.24%
Citigroup 4.7 4.67  -1.26%
Coca-Cola 63.91 63.9  -2.84%
Colgate-Palm. 78.37 77.67  -3.35%
Computer Scien. 47.35 47.44  -4.33%
ConocoPhillips 78.57 77.17  13.31%
Corning 22.38 22.76  17.80%
CSX 71.54 71.93  11.27%
Dow Chemical 36.02 35.44  3.77%
Du Pont 53.71 53.07  6.39%
Eastman Kodak 3.57 3.61  -32.64%
EMC corp 26.33 26.59  16.11%
Entergy 71.09 70.85  -0.01%
Exelon 41.34 41.21  -1.03%
Exxon Mobil 87.07 85.94  17.53%
FedEx corp 89.25 89.9  -3.34%
Fluor 68.39 68.78  3.80%
Foot Locker 18.93 19.05  -2.85%
Ford 14.86 14.73  -12.26%
General Dyna. 75.45 76.08  7.21%
General Electric 20.37 20.55  12.35%
General Mills 37.2 36.63  2.92%
Goldman Sachs 163.09 163.53  -2.75%
Goodyear 13.67 13.65  15.18%
Google 611.32 608.66  2.47%
Halliburton 47.34 45.52  11.48%
Heinz H.J. 48.94 49.56  0.16%
Hewl.-Packard 43.59 42.32  0.52%
Home Depot 37.3 37.18  6.04%
Honeywell 55.64 56.44  6.17%
Humana inc. 62.92 62.76  14.65%
IBM 160.18 160.64  9.45%
Intel 21.15 21.32  1.37%
Inter. Paper 27.24 27.54  1.10%
ITT Indus. 57.32 57.54  10.42%
Johnson &Johns. 60.39 60.3  -2.50%
JP Morgan Chase 45.96 45.93  8.27%
Kellog 53.46 53.2  4.15%
Kraft Foods 31.68 31.77  0.82%
Kimberly-Clark 65.21 64.86  2.88%
King Pharma 14.23 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.04 34.1  -2.68%
McGraw-Hill 37.6 37.67  3.46%
Medtronic 39.3 39.54  6.60%
Merck 32.09 32.05  -11.07%
Mettler Toledo 167.87 168.34  11.13%
Microsoft corp 26.59 26.795  -4.02%
Monsanto 70.91 70.41  1.10%
Motorola Sol. 37.39 37.56  0.00%
Morgan Stanley 29.65 29.48  8.34%
PepsiCo 62.93 63.05  -3.48%
Pfizer 18.76 18.9  7.93%
Philip Morris 61.98 62.34  6.50%
Procter&Gam. 64.15 63.1  -1.91%
Sara Lee 17 17.03  -2.74%
Schlumberger 92.9 89.94  7.71%
Sears Holding 87.23 82.4  11.72%
SPX corp 78.7 77.88  8.93%
Texas Instr. 35.4 35.39  8.89%
The Travelers 60.42 59.27  6.39%
Time Warner 37.51 37.43  16.35%
Unisys 35.85 36.22  39.89%
United Tech. 82.79 82.73  5.09%
Verizon Comm. 35.81 35.6  -0.50%
Viacom -b- 43.77 43.98  10.92%
Wal-Mart St. 53.03 52.11  -3.37%
Walt Disney 42.13 42.36  12.92%
Waste Manag. 37.26 36.76  -0.32%
Weyerhaeuser 23.57 23.94  26.46%
Xerox 10.68 10.64  -7.63%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.15 78.7  0.70%
Nokia OYJ 6.27 6.23  -19.50%
Norsk Hydro asa 43.48 43.72  2.60%
Vestas Wind Syst. 172.1 175.4  -0.39%
Novo Nordisk -b- 668 655.5  4.21%
Telecom Italia 1.047 1.041  7.65%
Eni 17.08 17.29  5.81%
Repsol YPF 23.5 23.88  14.53%
STMicroelect. 9.045 9.03  14.81%
Telefonica 17.87 18  6.10%

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente

Métaux précieux + matières premières Achat Vente

Les variations indiquées ci-dessus prennent en 
compte la période en cours depuis le 1er janvierAngleterre 1.4786 1.5206

Canada 0.929 0.9552
Euro 1.2581 1.2929
Japon 1.117 1.1486
USA 0.9129 0.9389
Billets
Angleterre 1.45 1.57
Canada 0.901 0.979
Euro 1.25 1.31
Japon 1.084 1.176
USA 0.896 0.964

Or Fr./kg 41881 42131
Argent Fr./kg 978.4 990.4
Platine Fr./kg 52500 53500
Vreneli Fr. 20.- 240 269

de 1501 à 3000 l   114.80
Brent $/baril   96.21

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 3.70
Suisse 10 ans 1.86
Japon 10 ans 1.22
EURO 10 ans 3.14

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.52
EUR Euro 0.82 0.91 1.04 1.32 1.69
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.46 0.79
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.12 0.15 0.19 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.42
EUR Euro 0.69 0.78 0.89 1.19 1.55
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.37 0.70
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.70 0.96 1.42
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-1.61%

6515.97

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.95%

5865.2

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.30%

12068.5

DOLLAR
US/CHF
-1.10%

0.9259

EURO/CHF
-0.80%

1.2755

YENAMARRE DE MOUAMMAR
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Depuis quelques semaines, les pessimistes, Cas-
sandre et autres «Bearish» se faisaient de plus en
plus petits. Et pour cause: en dépit des sarcasmes
et des craintes récurrentes répandues par ces «oi-
seaux de mauvais augure», les marchés boursiers
reprenaient allégrement le chemin de la hausse,
semblant faire fi des soubresauts géopolitiques qui
se multipliaient à travers la planète. Ainsi, que ce
soit la révolution tunisienne ou les émeutes égyp-
tiennes, rien ne paraissait susceptible d’altérer le
retour d’un certain optimisme sur les places bour-
sières internationales. De même, que ce soient les
craintes de forte inflation en Asie, la croissance
molle de la zone euro ou encore les appels à la pru-
dence de Ben Bernanke, les investisseurs restaient
relativement sourds aux sirènes des défaitistes. Il
faut dire qu’à son actif, le «Bull market» disposait
d’arguments de poids, en l’occurrence une crois-
sance mondiale de 5% en 2010 et d’au moins 4,2%
cette année, des résultats des entreprises particu-
lièrement florissants, sans oublier la garantie d’une
politique monétaire durablement accommodante
des deux côtés de l’Atlantique. Dans ce cadre, l’aug-

mentation des cours des matières premières pa-
raissait logique et suffisamment contenue pour
permettre à l’économie planétaire de ralentir en
douceur. Malgré cinq trimestres de forte croissance
mondiale, on n’efface pas quatre années de «Bear
Market» et de pessimisme consensuel en quelques
semaines. Ainsi, après Henri Paulson et Bernard
Madoff, les Cassandre ont désormais trouvé
Mouammar Kadhafi. En effet, en choisissant la vio-
lence extrême pour répondre aux manifestations,
ce dernier a réussi à se mettre à dos l’ensemble de
la communauté internationale et à agiter le chiffon
rouge d’un conflit mondial. Et ce, d’autant qu’après
la Libye, de plus en plus de pays du Golfe persiq ue
semblent menacés par de futurs mouvements de
contestation. Dans ce contexte, la production mon-
diale d’or noir risque de ralentir fortement. Dans la
mesure où la demande de pétrole est actuellement
légèrement supérieure à l’offre, un tel cas de figure
ne manquera pas d’accroître la spéculation sur les
marchés pétroliers et d’accentuer la flambée des
cours. Ce qui finira par entraîner l’ensemble de prix
des matières premières vers une hausse excessive
et très coûteuse en termes de croissance économi-
que. Nous n’en sommes bien sûr pas encore là, mais
ce simple risque a fait bondir le prix du baril, relan-

çant les craintes d’un dérapage inflationniste
et surtout du retour de la récession. Effective-
ment, n’oublions pas qu’avant d’être aggravée
par la faillite de Lehman Brothers et la crise fi-
nancière qui en a suivi, la récession de 2008
avait débuté par l’envolée des cours du baril à
près de 150 dollars. En attendant, la seule in-
certitude réside dans l’issue du conflit libyen.
M. Kadhafi a donc de quoi jubiler puisqu’il est
en train de réaliser l’un des rêves les plus
chers de la plupart des dictateurs, peser sur
l’avenir du monde… Espérons simplement
que cela ne durera pas trop longtemps.

LL
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ford.ch

CHANG€ BONUS

6000
Aprésent profitez du cours
avantageux de l’euro: Fr. 6000.-
plus leasing attractif à 3.9%.

Sivotrevoitureaplusde3ans, lorsde l’achatd’uneFordKuganeuve
vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus de Fr. 6000.-. En plus de la
valeur résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec
notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre voiture
aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres
Drive Plus. Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

GarageKaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

VERNAYAZ

SUPER LOTO
des Samaritains

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 27 février 2011

à 14 h 30

Transports gratuits
en car:

Départ Lausanne 12h15

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

1 carte Fr. 25.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–
5 à 12 cartes Fr. 70.–
13 à 24 cartes Fr. 80.–

LOTO SANS FUMEE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo

ASLOCA - VALAIS

cherche pour la région de Monthey

un(e) consultant(e)

Juriste ou ayant des connaissances juridiques

du droit du bail.

Taux d’occupation, environ 30%.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Vos offres sont à adresser à

L’Association des locataires
case postale 15

1951 Sion.

un(e) jeune commercial(e)
Vous voulez relever

un nouveau
Vous êtes âgé(e) entre 20 et 30 ans?

Vous avez une bonne présentation?

Le domaine de l’agencement de bureau

et du design vous intéresse?

Alors n’hésitez pas et envoyez votre curriculum
vitae avec photo à l’adresse suivante :

Ressources humaines

Avenue de Tourbillon 5

1950 Sion

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Les modèles à succès «Seven»:
dès maintenant, Kia propose la série spéciale

limitée «seven» avec une plus-value 
jusqu’à CHF 5 200.– au prix de CHF 1 787.–,

7 ans de garantie inclus!
Plus d’informations auprès de votre partenaire Kia ou sur www.kia.ch

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23; 1950 Sion 4 Emil Frey
SA Genève, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

A A A A A A A A B

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19250.–

CEE’D
dès CHF 20990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26390.–

CARENS
dès CHF 29450.–

CARNIVAL
dès CHF 40950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22550.–

VENGA
dès CHF 20990.–

B

LES MODÈLES SPÉCIAUX

jusqu à CH

Plus d’informa

Picanto_seven
1.0 L 12V 62 CH CHF 16777.–
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.1 L 12V 65 CH CHF 18777.–
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 3 368.– 
pour CHF 227.–!

Rio_seven
1.4 L 16V 97 CH CHF 19777.–
avec boîte manuelle à 5 vitesses
1.6 L CVVT 112 CH CHF 22 777.–
avec boîte automatique à 4 rapports

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 3 788.–
pour CHF 527.–!

Venga_seven
1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–
également avec boîte automatique
à 4 rapports
1.6 L CRDi 128 CH CHF 26777.–

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 5 200.–
pour CHF 1 787.–!

cee’d_seven 5-DOOR & cee’d_seven_sw
cee’d_seven 5-DOOR

1.4 L CVVT 90 CH CHF 22 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 23 777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 26777.–
cee’d_seven_sw
1.4 L CVVT 90 CH CHF 23 777.–
1.6 L CVVT 125 CH CHF 24777.–
1.6 L CRDi 115 CH CHF 27777.–
tous les modèles 1.6 L également
avec boîte autom.

Supplément d’équipements
allant jusqu’à CHF 5 130.–
pour CHF 1 787.–!

AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

PICANTO_SEVEN
1.0 L 12V MAN. 62 CH

CHF16 777.–

CEE’D_SEVEN_SW 1.4 L CVVT MAN. 90 CH  CHF 23 777.–

RIO_SEVEN
1.4 L 16V MAN. 97 CH

CHF 19 777.–

CEE’D_SEVEN 5-DOOR
1.4 L CVVT MAN. 90 CH

CHF 22 777.–

VENGA_SEVEN
1.4 L CVVT MAN. 90 CH

CHF 22 777.–

Consommation mixte l/100 km (catégorie de rendement énergétique, g/km CO2) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – Modèles Seven:
Picanto 1.0 L 4,8 (A, 114), 1.1 L aut. 6,0 (C, 143). Rio 1.4 L 5,9 (B, 139), 1.6 L aut. 6,9 (D, 164). Venga 1.4 L 5,9 (B, 136), 1.6 L man./aut. 6,2/6,7 (B/C, 144/155),
1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). cee’d 5-door 1.4 L 5,5 (A, 132), 1.6 L man./aut. 6,0/6,8 (B/C, 142/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,5/5,7 (A/B, 117/150),
cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135), 1.6 L man./aut. 6,2/6,8 (B/C, 145/162), 1.6 L CRDi man./aut. 4,6/5,8 (A/B, 122/154).
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

H
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PICANTO

A A A A A B

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Offres d’emploi
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LE CHIFFRE DU JOUR

Roche a obtenu le permis de construire pour ériger
son nouvel immeuble administratif à Bâle, qui sera
le plus haut bâtiment de Suisse et devrait culminer
à 178 mètres de hauteur.
Le futur «gratte-ciel», devisé à 550 millions de
francs, comprendra 41 étages.

LA PHRASE DU JOUR

«Calida se dit prudemment opti-
miste»
a déclaré hier Felix Sulzberger, CEO de Calida. Le bénéfice dégagé
l’année dernière est le plus élevé depuis l’entrée en bourse de la
firme en 1987, a-t-il relevé hier. La firme fête cette année son 70e
anniversaire.

41

Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSAND

Dans un contexte marqué
par la force du franc, M. Prix
ne relâche pas ses efforts. A
l’occasion de son bilan an-
nuel, il a annoncé hier qu’il
allait continuer à mettre l’ac-
cent sur le domaine de la
santé et du social en 2011.
Stefan Meierhans a notam-
ment l’intention de se pro-
noncer sur le nouveau sys-
tème de forfaits par cas pour
les prestations hospitalières.
Interview.

Quel montant avez-vous fait
économiser aux consomma-
teurs l’an dernier ?
C’est difficile à dire de façon
précise car la fixation des
prix dépend de divers fac-
teurs dont nos recomman-
dations ne sont qu’une com-
posante. Je pense cependant
que nous pouvons nous tar-
guer d’un effet direct sur les
prix de l’ordre de 200 à
300 millions de francs par
année en moyenne.

Le manque de répercussion
du taux de change de l’euro
sur les prix irrite les consom-
mateurs. Pouvez-vous interve-
nir?
Nous sommes par exemple
en discussion avec Valora,
qui joue un rôle important
sur le marché des revues
étrangères. Une enquête est
en cours. D’une façon géné-

rale, je ne peux pas forcer les
commerçants à répercuter
les gains de change. Je cons-
tate cependant que le mar-
ché est le meilleur surveillant
des prix. Les commerçants
ont tout intérêt à réagir s’ils
veulent éviter que les con-
sommateurs fassent leurs
achats à l’étranger.

C’est d’autant plus im-
portant qu’une procédure de
dédouanement simplifiée et
obligatoire, et donc moins
onéreuse, va bientôt faciliter
les achats sur l’internet. Elle
sera mise en place dans le
courant de l’année.

La santé a été l’un de vos do-
maines d’intervention princi-
paux l’an dernier. Dans le do-
maine des médicaments, vous
n’êtes cependant pas parvenu
entièrement à vos fins. Votre
recommandation d’abaisser
les marges de distribution des
pharmaciens et des médecins
qui aurait permis d’économi-
ser 370 millions de francs a
été rejetée. A quoi attribuez-
vous cet échec?
Ce n’est qu’un échec provi-
soire dû aux intérêts en jeu.
C’est un domaine où l’on est
contraint d’avancer à petits
pas. Je vais revenir à la charge
car notre rôle est de rendre
public le potentiel d’écono-
mie.

Le nouveau régime de finan-
cement des soins dans les

EMS vous inquiète. Vous crai-
gnez des abus au détriment
des personnes âgées. Or cela
fait seulement deux mois que
le nouveau système est en
place…
C’est vrai mais les factures ar-
rivent déjà et j’ai reçu de
nombreuses plaintes, no-
tamment de tuteurs qui cher-
chent à défendre aux mieux
les intérêts des personnes
dont ils ont la responsabilité.
Certains cantons ou commu-
nes cherchent à faire des éco-
nomies au détriment des ré-
sidents à qui on demande
une participation injustifiée
aux frais des soins. Pour l’ins-
tant, les réclamations sont
surtout venues de Bâle-Cam-
pagne et Soleure.

Que pouvez-vous faire?
Dans un premier temps,
nous allons établir un réper-
toire et comparer la mise en
œuvre de cette loi canton par
canton.

Cela pourrait déboucher
sur une recommandation.
C’est le seul instrument dont
nous disposions pour les prix
qui sont du ressort des auto-
rités.

Il ne faut pas oublier que
les personnes concernées
sont souvent très dépendan-
tes. C’est notre devoir de dé-
fendre leurs intérêts.

La volonté du législateur
était d’ailleurs de protéger
les patients. Je suis atterré

que la loi puisse avoir l’effet
contraire dans certaines ré-
gions.

Passons aux anciennes régies.
La Poste réalise depuis plu-
sieurs années des bénéfices
importants. Allez-vous deman-
der une baisse des tarifs?
On l’a fait il y a deux ans pour
les lettres grands formats.
Nous attendons maintenant
le bouclement des comptes
de La Poste. Nous procéde-
rons à une analyse appro-
fondie avant toute décision.

S’agissant des CFF, vous es-
timez trop cher les billets
ordinaires des lignes princi-
pales. Quelle est l’alterna-
tive? Augmenter les prix sur
les lignes régionales?
Non, car nos calculs tien-
nent compte de la situation
d’ensemble de l’entreprise.

Les bénéfices des CFF
sont suffisants. Ils doivent
nous présenter d’ici à la fin
du mois d’avril un nou-
veau système tarifaire
pour les suppléments de
distance.

«Le marché est le meilleur
surveillant des prix»
INTERVIEW � Le préposé à la surveillance des prix, Stefan Meierhans, veut
jouer un rôle actif dans le domaine de la santé. Il maintient aussi la pression sur
les anciennes régies fédérales.

Stefan Meierhans veut mettre l’accent sur les domaines de la santé et du social. KEYSTONE

AVIATION

En progrès
L’aviation civile a progressé en
2010 en Suisse. Pas moins de
39 millions de personnes ont
afflué dans les aéroports na-
tionaux ou régionaux, soit
1,7 million de plus qu’un an au-
paravant. Zurich en a vu af-
fluer 22,8 millions et Genève-
Cointrin 11,7 millions.

Le nombre de mouvements
d’aéronefs s’inscrit aussi à la
hausse. Il y a eu 416 111 décol-
lages ou atterrissages d’avions
de ligne ou d’appareils de
compagnies charter, contre
409 847 en 2009, a indiqué
l’Office fédéral de la statisti-
que hier à Neuchâtel. ATS

VILLES SUISSES

Beau fixe
La population des villes suis-
ses a continué à croître en
2009, mais de façon un peu
moins soutenue que les an-
nées précédentes. Le taux de
logements vides est resté très
bas spécialement dans les ré-
gions en plein développement
que sont Zurich et l’Arc léma-
nique.

Les treize plus grandes villes
connaissent toutes un déve-
loppement positif et, parmi
celles avec plus de 20 000 ha-
bitants, seuls Zoug et
Schaffhouse ont enregistré un
recul en 2009, de 0,2%. L’an-
nuaire «Statistiques des villes
suisses», publié hier contient
des données sur 152 villes
suisses. ATS

ZURICH

Gang démantelé
La police zurichoise a mis la
main sur 23 escrocs présumés
qui simulaient des accidents
de voiture pour toucher l’ar-
gent de l’assurance. Ils au-
raient ainsi perçu 340 000
francs pour 12 accidents. Des
perquisitions ont été effec-
tuées. Elles ont permis d’éta-
blir d’autres délits parmi les-
quels une escroquerie à l’assu-
rance invalidité et la détention
d’images pornographiques in-
terdites, a indiqué hier la po-
lice cantonale zurichoise. ATS

BÂLE

Drame familial
Un drame familial s’est déroulé
jeudi matin à Pratteln. Une
femme âgée de 35 ans origi-
naire du Sri Lanka a poignardé
ses deux filles de 5 et 8 ans.
Elles ont été grièvement bles-
sées au ventre. La mère s’est
ensuite automutilée à coups
de couteau. ATS

TIRBUNAL FÉDÉRAL

Confirmé
Le Tribunal fédéral (TF) a con-
firmé la condamnation d’un in-
formaticien thurgovien coupa-
ble d’avoir proposé sur son
site internet des liens donnant
accès à des films ou des jeux
piratés. Il écope d’une peine
pécuniaire avec sursis.

Les liens mis à disposition sur
le site suffisent, selon le TF, à
justifier une condamnation
pour complicité de violation
des droits d’auteur. ATS

LUCERNE

A soutenir
La Confédération doit soutenir
financièrement et durable-
ment le Musée des transports
à Lucerne. C’est ce qu’exige
une initiative cantonale pré-
sentée hier par l’Exécutif lu-
cernois. ATS

EN BREF

ag - ar

M. Prix considère l’application
du principe dit du Cassis de
Dijon comme un succès impor-
tant dans la lutte contre le ni-
veau élevé des prix en Suisse.
Tous les consommateurs ne
partagent pas cet enthou-
siasme. Ils déplorent l’arrivée
dans les commerces helvéti-
ques de produits européens
bon marché à la qualité discuta-
ble comme un jambon autri-
chien gorgé d’eau ou un sirop
français qui ne contient pres-
que pas de fruit. Pour Stefan
Meierhans, ce n’est pas une rai-
son de renoncer au système. «Il
ne faut pas combattre de
meilleurs prix avec l’argument
qualité, souligne-t-il.

Finalement, c’est au consom-
mateur de faire son choix en
fonction de ses propres critè-
res. L’ouverture des frontières
présente l’avantage d’élargir la
palette des produits à disposi-
tion.»
S’agissant des denrées alimen-
taires, les autorisations sont dé-
livrées par l’Office fédéral de la
santé publique. Cinq plaintes
sont pendantes devant le
Tribunal administratif fédéral.
Le Secrétariat à l’économie
(Seco) livrera cet automne un
rapport intermédiaire sur les
conséquences de l’introduction
du Cassis de Dijon sur les prix.
M. Prix suit l’affaire de loin.
C.I.

«Les consommateurs
ont le choix»
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PAUL-MAURICE BURRIN
ROUTE DE BESSONI 2

1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
TÉL. 027 306 15 81
FAX 027 306 15 50

NATEL 079 220 77 13
pmburrin@teltron.ch

www.burrin-pepinieres.ch

TOMBOLA
GRATUITE
24 bons boucherie
+ alim. Fr. 15.-

Tous les joueurs
participent

DU CHŒUR DES JEUNES
DE LEYTRON - SAILLON - RIDDES

Grande salle
de l’Union

+ Café
février 2011

à 19h30

DIMANCHE

Vente des abonnements dès 18 h.

DÎNER DE SOUTIEN DU FC SION FÉMININ

SOUS LA TENTE DU CLUB DES 1000

MENU «FONDUE CHINOISE» 

PRIX DE SOUTIEN FR. 80.– PAR PERS.

INSCRIPTION AU 079 425 51 60

STADE DE TOURBILLON
DIMANCHE 13 MARS
DÈS 11 H APÉRITIF

W
W

W
.L

IN
D

A
P
H

O
TO

.C
H

Architecte indépendant
avec plusieurs années d’expérience à disposition pour:

✓ Travaux de métré de maçonnerie, terrassement

✓ Génie civil et béton armé

✓ Exécution plan ME, constructions

✓ Rénovations, relevé de l’état existant

✓ Etudes diverses

Exécution dans les meilleurs délais
Tarifs à l’heure ou à forfait selon le projet

Contact: metre.bat@hotmail.ch ou tél. 079 811 52 40.

036-607381

TABLEAUX
200 huiles, etc.

Peintres et sujets
d’ici et d’ailleurs.

Vitrines ext. Visites
24/24 h - 7/7 jours
Av. de la Gare 7

MONTANA
TABLEAUX

036-601410

Location de
costumes
de carnaval
Romaine Bessard
Rue du Châble 13
1957 Ardon

tél. 027 306 16 74,
tél. 078 661 03 89,
de 15 h à 20 h.

036-604889

Vous
plantez des
arbres ou
de la vigne
appelez-moi avant.
Tél. 079 436 79 07.

036-604854

Location

027 346 30 67
carna-fetes.com

Costumes
Carnaval

Déclaration d’impôts 
à domicile

N’attendez pas avril!

Tél. 079 221 00 14.
036-607466

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



Le NouvellisteMONDE Samedi 26 février 20118

LE CHIFFRE DU JOUR

Quatre personnes ont été tuées
au Pakistan lors d’une attaque de
rebelles contre des camions de
carburant destinés à la force de
l’OTAN en Afghanistan. L’attaque
s’est déroulée hier matin à un ter-
minal à Peshawar.

LA PHRASE DU JOUR

«Je reste convaincu que la Turquie et l’UE
doivent entretenir des relations aussi étroites
que possible, sans aller jusqu’à l’intégration»
a déclaré hier le président français Nicolas Sakozy au cours d’une visite en Turquie.
Il a ainsi provoqué la colère du premier ministre Erdogan.4

Les forces loyales au régime
libyen de Mouammar
Kadhafi ont tiré hier sur des
manifestants à Tripoli faisant
au moins deux morts, après
la prise de contrôle de l’est
du pays par l’opposition. Pa-
rallèlement, la communauté
internationale tentait de
stopper le bain de sang.

La contestation s’étend
de l’ouest de Tripoli à Ben-
ghazi, à 1000 km à l’est de la
capitale, dans des villes cô-
tières ou proches des côtes
de la Méditerranée, l’im-
mense majorité du pays, à
93% désertique, étant épar-
gné par les combats. La ré-
gion orientale pétrolifère est
aux mains de l’opposition ar-
mée qui met en place une
nouvelle administration.

Le colonel Kadhafi est lui
apparu sur la place Verte à
Tripoli et a demandé à ses
partisans de se préparer à
«défendre la Libye», selon des
images diffusées par la télé-
vision d’Etat. «S’il le faut,
nous ouvrirons tous les dé-
pôts d’armes pour armer tout
le peuple», a lancé le numéro
un libyen à la foule.

Désertion massive
Dans la capitale libyenne,

les forces pro-Kadhafi, dé-
ployées autour de mosquées
pour empêcher les protesta-
tions, ont tiré sur des mani-
festants.

Dans l’est de la ville, au
moins deux manifestants ont
été tués par des «miliciens»
pro-Kadhafi dans le quartier
populaire de Fachloum, se-

lon un témoin. Dans ce quar-
tier, tout comme celui de Ben
Achour, des témoins ont si-
gnalé des «tirs nourris sur
tous ceux qui se trouvent
dans la rue».

Les partisans du «Guide»
au pouvoir depuis plus de
quarante ans sont concen-
trés à Tripoli. Des responsa-
bles américains estiment
que le maintien au pouvoir
de Kadhafi dépendra gran-
dement d’un bataillon d’élite
mené par son fils Khamis,
tandis que le reste de l’armée
subit une désertion massive.

Musratha déserté
Dans l’est du pays, à To-

brouk, un millier de person-
nes brandissant des dra-
peaux de la monarchie du roi
Idriss Senoussi qui s’est im-
posé comme un symbole de
l’insurrection, ont manifesté.
«Libye libre, Kadhafi dehors»,
ont-ils lancé.

Musratha, troisième ville
du pays à 150 km à l’est de
Tripoli, a été désertée par les
loyalistes à Kadhafi, mais des
combats ont eu lieu sur une
base aérienne proche qui ont
fait de nombreux morts. De
violents combats meurtriers
s’étaient déroulés ces der-
niers jours à Musratha.

A l’ouest de Tripoli, dans
la ville de Zawiyah les com-
bats entre opposants et par-
tisans du régime ont fait
«plus de 35 morts, peut-être
même 50», a par ailleurs affir-
mé le porte-parole de la Li-
gue libyenne des droits de
l’homme.

Projet de résolution
A l’étranger, l’indignation

s’amplifie contre le pouvoir
libyen, de plus en plus isolé
après avoir été lâché par ses
pairs arabes et plusieurs pro-
ches et diplomates, dont les
ambassadeurs libyens à Pa-
ris, à Genève et à l’UNESCO,
ainsi que Kadhaf al-Dam,
proche conseiller et cousin
de Kadhafi. Paris et Londres
ont proposé au Conseil de
sécurité de l’ONU à New York
un projet de résolution pré-
voyant un embargo total sur

les armes, des sanctions, et
une saisie de la CPI pour
crime contre l’humanité.

Les pays de l’Union euro-
péenne (UE) et l’OTAN se
préparent par ailleurs à met-
tre en place une zone d’ex-
clusion aérienne en Libye
pour interdire aux avions mi-
litaires libyens de voler, si
l’ONU donne son feu vert.

L’UE a trouvé un accord
pour décréter un embargo
sur les ventes d’armes et de
matériel de répression, ainsi
que des gels d’avoirs et des

interdictions de visas à l’en-
contre de Mouammar
Kadhafi et de ses proches.
Ces sanctions pourraient en-
trer en vigueur dès la se-
maine prochaine.

La Commission euro-
péenne a débloqué 3 mil-
lions d’euros pour répondre
aux besoins humanitaires en
Libye et dans les pays voisins.
Face au chaos en Libye, les
évacuations dans des condi-
tions difficiles par terre, mer
et air ont continué.
ATS/AFP/REUTERS

La population libyenne enterre ses morts, victimes de la répression de Kadhafi. AP

Jusqu’à la mort
LIBYE � Les manifestants bravent les tirs des partisans de Kadhafi.

FRANCE

Ejectée?
Deux poids lourds du
Gouvernement français ont af-
firmé hier que la responsable
de la diplomatie, Michèle
Alliot-Marie, empêtrée dans la
polémique sur ses vacances
fin 2010 en Tunisie, quittera le
gouvernement «dimanche ou
lundi». Elle pourrait être rem-
placée par le ministre de la
Défense Alain Juppé. ATS/AFP

RUSSIE

Radical!
Le maire de Tchita, une ville
russe de 300 000 habitants, a
provoqué un tollé hier: il a dit
regretter de ne pas pouvoir fu-
siller les sans-abri, un fléau so-
cial en Russie que les autorités
préfèrent ignorer. ATS/AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE

Des charognards
La police néo-zélandaise s’est
dite «écœurée» hier par les ac-
tes de pillage constatés à
Christchurch, après le séisme
de mardi qui a fait plus d’une
centaine de morts. Elle dé-
plore également les courriers
électroniques frauduleux ap-
pelant à la charité.

Alors que les secours tentaient
encore de trouver des survi-
vants, des habitants ont rap-
porté des cas de pillage ou de
tentatives d’extorsion de
fonds. ATS/AFP

INDE

L’hôpital tue
Douze femmes sont mortes en
dix jours dans un hôpital pu-
blic indien peu après avoir ac-
couché. Ces décès ont entraî-
né l’ouverture tardive d’une
enquête sur un stock suspect
de liquides administrés par in-
traveineuses, a indiqué hier
une sources médicale et poli-
cière. ATS/AFP

COLOMBIE

Non à la guerre
Quelque 10 000 indigènes co-
lombiens se sont rassemblés
jeudi dans une réserve du sud-
ouest du pays pour célébrer
«quarante ans de résistance».
Ils ont promis de continuer de
refuser de prendre parti dans
les conflits impliquant gué-
rillas, milices, armée et trafi-
quants de drogue. ATS/AFP

BIRMANIE

Tour de vis
Cinq Birmans ont été condam-
nés à des peines allant jusqu’à
11 ans de prison ferme, notam-
ment pour leurs liens illégaux
présumés avec des groupes
dissidents en exil, a indiqué un
avocat hier. Ils avaient été ini-
tialement arrêtés après des
attentats à Rangoun, en avril
2010, qui avaient fait 10 morts
et près de 200 blessés.
ATS/AFP

RUSSIE

Attentat déjoué
Le Service fédéral russe de sé-
curité (FSB, ex- KGB) a indiqué
hier avoir déjoué un attentat
après la découverte d’une
bombe près d’un gazoduc à
Sotchi. La ville est hôte des
Jeux olympiques d’hiver de
2014. Un engin explosif, dépo-
sé au-dessous du gazoduc re-
liant Sotchi à Maïkop, a été dé-
couvert et désamorcé jeudi
dans le cadre de manœuvres
antiterroristes, a précisé un
porte-parole de l’antenne lo-
cale du FSB, cité par l’agence
Interfax. ATS/AFP

EN BREF

NAVETTE SPATIALE «DISCOVERY»

Départ pour son dernier voyage
La navette «Discovery» a

pris pour la dernière fois jeu-
di le chemin des étoiles. Le
plus ancien des trois orbi-
teurs américains s’est élancé
de Floride, dans un ciel bleu,
avec six astronautes à bord,
vers la station spatiale inter-
nationale (ISS).

Après ce vol, le 39e pour
«Discovery», il ne restera
plus que deux lancements de
navette: celui d’«Endea-
vour», prévu le 19 avril, suivi
d’«Atlantis», fin juin. Le pro-
gramme de la navette arrive
ainsi à son terme après trois
décennies qui ont permis
notamment de construire
l’ISS.

Pesant 2000 tonnes au
décollage avec son système
de propulsion, «Discovery»
s’est arrachée de son pas de
tir du Centre spatial Kennedy
près de Cap Canaveral, pour
prendre son envol au-dessus
de l’Atlantique.

Un contre-temps a résulté
d’un arrêt du compte à re-
bours pour laisser le temps
de régler un problème avec
un ordinateur d’un système

de contrôle au sol du vol de la
navette, une demi-heure
avant le lancement. Ce hic a
fait craindre un moment un
report du vol.

Le directeur du lance-
ment Mike Leinbach a dit
lors d’une conférence de
presse que le lancement a eu
lieu quelques secondes seu-
lement avant la fermeture de
la fenêtre de tir.

Les nombreuses caméras
qui suivent la navette lors de
son ascension ont aussi
montré plusieurs gros mor-
ceaux de mousse isolante se
détacher du réservoir ex-
terne environ 3,54 minutes
après le décollage et heurter
la navette, a dit Bill Ger-
stenmeier, responsable des
opérations spatiales de la
NASA. La navette a atteint
l’orbite terrestre en 8 minu-
tes et 30 secondes à 225 km
d’altitude à une vitesse dé-
passant les 28 000 km/h,
pour entamer sa course-
poursuite devant lui permet-
tre un rendez-vous avec l’ISS.
Elle doit s’y amarrer au-
jourd’hui. La station se

trouve à 350 km d’altitude.
Cette mission était initiale-
ment prévue début novem-
bre. Elle a été retardée en rai-
son de fissures dans des
arceaux en aluminium à l’in-
térieur du réservoir externe.

«Discovery» livrera le module
de fret multifonctionnel «Leo-
nardo», qui sera attaché de fa-
çon permanente à la station
ISS afin d’offrir un volume
supplémentaire de stockage
pressurisé. La navette ache-

minera aussi le premier robot
humanoïde à voler dans l’es-
pace. Robonaut 2, ou R2, qui
pèse 150 kilos pour un mètre
de haut, deviendra un occu-
pant permanent de l’avant-
poste orbital. ATS/AFP/REUTERS

La navette «Discovery» a pris son envol pour un dernier voyage. Au retour elle ira dans un musée. AP
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GRÔNE
Ancienne 
salle de gymnastique

Samedi 26 février 2011
à 20 h 15
Ouverture des caisses à 19 h 15

SUPER LOTO
organisé par la société de musique La Marcelline

Prix des 20 séries pour la soirée
1 abonnement Fr. 30.–
2 abonnements Fr. 50.–
3 abonnements Fr. 60.–
4 abonnements Fr. 70.–
Illimité Fr. 80.–
(joués par la même personne)

2 séries spéciales: 
1 carte Fr. 4.–
Carte supplémentaire Fr. 1.–

APERÇU DES LOTS:
Bons de voyage
Bons d’achat
Paniers garnis
Fromages
Viandes séchées
Etc.

61 ans et toujours 
aussi jolie

Bonne fête grand-maman

Je t’aime
Matteo

036-606180

Bonne retraite Eric!
Tu peux t’adonner 

à tes vraies passions

Dom et Jacks
036-606987

Le docteur François GAULIS
ORL

Rue du Scex 4, 1950 SION
annonce la fermeture définitive 

de son cabinet médical

le 24 mars 2011
Malgré des recherches depuis plus de trois ans, aucun

médecin ORL ne reprendra le relais.

En conséquence, il invite ses fidèles patients 
à contacter son secrétariat pour préciser l’adresse 
du médecin chez qui le dossier doit être transféré.

Tél. 027 322 72 44.
036-606982

Vente - Recommandations

Lia
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min depuis

le réseau fixe.
036-603321

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Consultations
Soins

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

Immobilières vente

Cherche à ache-
ter de particulier
appartements 
31/2 et 41/2 pièces
Valais central,
à proximité 
des commodités.
Atelier ou terrain,
accès facile.
S’adresser à case pos-
tale 913, 3960 Sierre.

036-607131

Valais romand
Cherche à acheter

ermitage
vieille demeure 
ou vieux chalet,
sans voisinage, dans
environnement pré-
servé. Rénovation
possible.
Tél. 021 729 60 50
wrecords
@hotmail.com

03
6-

60
63

75

A vendre à Sion
appartements neufs
dans immeuble Minergie
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

Livraison pour Noël 2011.

Dès Fr. 339 000.–.

Tél. 079 221 14 72 - Tél. 079 815 99 85

03
6-

60
75

72

Cherche à louer ou à acheter

SION, centre-ville

local/bureau
Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45.
036-607498

Immobilières location demande
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Code 06 Code 07 Code 08 Code 09 Code 10

Code 01 Code 02 Code 03 Code 04 Code 05

  

20
Billets

Orsières

20
Médailles

St-Maurice

20
Grillades

St-Léonard

20
Bons repas

Ardon

20
Bons repas

Noës

20
Billets

Martigny

20
Billets

Miège

20
Billets

Monthey

20
Billets

Sion

20
Billets

Chalais

Par SMS
Envoyez NF CARNAVAL

+ CODE au 363 

(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CARNAVAL 01

Sur le NET
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch
    

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste,  
Page Carnaval + 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.
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Une finale de rêve
à Dubaï
Aujourd’hui, Roger Federer retrouvera
son copain Novak Djokovic en finale du
tournoi de Dubaï. Pour le Suisse, c’est
l’occasion de prendre sa revanche... 17
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STÉPHANE FOURNIER

La carrière sédunoise de Laurent
Roussey commence en juin 2001. Il
succède à Henri Stambouli qui file à
Sedan pour y gérer la réalisation du
centre de formation du club arden-
nais. Sous la présidence de Gilbert
Kadji, le technicien français et son
équipe promise à la relégation épa-
tent la Suisse durant l’automne par
une qualification aisée pour le tour
final qui réunit les huit premiers de
ligue nationale A. Les transferts de
Fabrice Borer, de Julien Poueys et
Dusko Djurisic décapitent le onze
sédunois à Noël. Un enchaînement
de défaites au printemps rétrograde
les Sédunois au huitième rang. Kadji
annonce la fin de l’activité profes-
sionnelle du club. Roussey rebondit
à Lille comme assistant de Claude
Puel.

� Roussey démissionne

Le 26 août, Sion s’impose à Saint-
Gall lors de la neuvième journée (1-
0). Il prend la tête du championnat.
Le voyage du retour est triste. LesVa-
laisans savent que le remplacement
de David Vernaz par Samuel Ojong à
quinze minutes du coup de sifflet fi-
nal leur coûtera une défaite par for-
fait. Durant quatre minutes, le visi-
teur aligne six étrangers sur le
terrain. Le décompte échappe à Pa-
trick Savoy, chargé des change-
ments. Laurent Roussey présente sa
démission, il rejoint la France avec sa
famille. «C’était la seule conduite à
suivre au moment où une erreur de
banc volait aux joueurs le salaire de
leur travail, soit la première place.»
Blaise Piffaretti, Marc Hottiger ou Fa-
brice Borer interviennent auprès de
Gilbert Kadji qui refuse ce retrait vo-
lontaire.

� 3-0 à Grasshopper
Jamais, Sion n’a dominé GC au
Hardturm comme il le fait le 21 octo-
bre. Roussey dribble le champion en
titre en alignant Julien Poueys, son
meilleur buteur, sur le banc. Titulari-
sé en attaque, Ojong ouvre la mar-
que avant de céder sa place à Poueys
qui catapulte de la tête son premier
ballon au fond des filets. «Je lui ai dit
«tu rentres et tu plantes»» se souvient
Roussey. Poueys ajoute une réussite
en fin de match. «Ce match a été une
référence dans notre expression col-
lective. » Une semaine auparavant,
Sion avait éclaté Lugano à Tourbillon
(5-0).

� La visite de Michel Platini

Le vol en hélicoptère de Michel Pla-
tini en direction d’Ulrichen, où il as-
siste au tournoi «Sepp Blatter», fait
escale à Sion pour saluer son ancien
coéquipier avec qui il a conquis le
dernier titre des Verts. «C’est le souve-
nir des buts marqués sur des passes
qui plaçaient le ballon exactement où
il voulait. Je ne l’imaginais pas à ce
moment-là derrière un bureau dans
une fonction qui exige un grand sens
politique. Je ne partage d’ailleurs pas
toutes ses idées, notamment pour la
vidéo. Je suis favorable à son recours
en certaines circonstances.»

Laurent Roussey donne de la voix lors de Sion - Grasshopper le 6 avril 2002. Il affronte avec le sourire le même match pour son retour à Tourbillon le 26 février 2011.
MAMIN-KEYSTONE

Du passé au présent
SION - GRASSHOPPER � Laurent Roussey retrouve Tourbillon neuf ans après
son dernier match à la tête du club valaisan. La pression du succès en plus.

Laurent Roussey découvre un con-
texte radicalement différent pour son
retour à Tourbillon neuf ans après
son départ. «Je ne me souviens plus si
j’avais appris la cessation d’activité
du club de la bouche de Gilbert Kadji,
lui-même, ou de Jean-Flaubert Nono,
l’un de ses représentants en Europe»,
raconte le technicien français. «La
nouvelle avait été un sacré choc. Je
pourrai écrire un livre avec tous les
épisodes que nous avons traversés.»
En 2011, les affaires courantes ne se
pilotent plus à des milliers de kilomè-
tres de distance, les informations ne
s’étalent plus sur d’interminables
rouleaux de papier fax. Deux étages
reliés par un ascenseur séparent le
bureau de l’entraîneur du FC Sion de
celui de son président. Christian
Constantin a l’intervention plus fa-
cile et plus directe que l’industriel ca-
merounais. «Le défi m’a attiré aussi
pour cette raison, je partage son am-
bition. Dans trois mois, je la classerai
peut-être comme mauvaise expé-
rience, mais je veux tenter le pari et je
veux le gagner. Le tableau est défini.
Tout seul, c’est impossible. L’adhésion
du groupe sera indispensable.»

� Les entraînements

Les premières séances de Laurent
Roussey ont mis l’accent sur les fon-
damentaux, techniques et tactiques.
Fidèle à ses principes, le technicien
français a travaillé par blocs, offensif
et défensif. «L’animation offensive ne
viendra pas en trois entraînements»,
prévient-il après avoir réservé un
traitement de faveur à Dragan Mrdja
qui a enchaîné les frappes devant le
but, les reprises de volée ou les coups
de tête sur le côté gauche, sur le côté
droit ou dans l’axe. Des gestes moti-

vés par une seule obsession: marquer
et encore marquer pour reconstruire
la confiance d’un élément en panne
de repères depuis son arrivée à Tour-
billon. «Il faut se libérer», explique
Roussey. Le message est clair. «Soit on
pense que le football est purement ins-
tinctif, soit on pense que des zones de
terrain exigent la coordination des
mouvements pour un jeu collectif et
que l’instinctif s’exprime dans les
trente derniers mètres devant le but
adverse. Je m’appuie sur la deuxième
approche et je pense qu’il est indispen-
sable que chaque joueur connaisse les
qualités de ses coéquipiers.» Il n’a pas
hésité à interrompre plusieurs fois les
exercices durant leur exécution.
«Tout le monde pense qu’il faut jouer à
une touche de balle pour aller plus
vite. La prise de risques est trop impor-
tante dans certaines zones du terrain
si vous ne possédez pas la qualité tech-
nique pour maîtriser ces enchaîne-
ments. Jouer à deux touches peut être
tout aussi rapide si vous y ajoutez la
rapidité d’exécution, l’efficacité sera
même supérieure puisque vous serez
plus sûrs.»

� Retrouver Tourbillon.

Laurent Roussey a refoulé la pelouse
de Tourbillon pour la premire fois
hier lors de l’entraînement. Les re-
trouvailles officielles en compétition
auront lieu aujourd’hui. «J’attends ce
moment avec impatience. L’image
d’un match très difficile contre YB
avec un stade plein me revient sans
cesse en mémoire. Nous avions gagné
en étant solides, engagés. Ce genre de
matches pleins d’incertitudes et ga-
gnés provoque une communion in-
croyable avec le public. Ce sont des
moments magiques.»

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Sion - Grasshopper

Zurich - Bellinzone

Dimanche
16.00 Lucerne - Bâle

Saint-Gall - Thoune
Young Boys - NE Xamax

Classement
1. Bâle 21 12 5 4 44-28 41
2. Zurich 21 10 7 4 41-30 37
3. Lucerne 21 10 6 5 44-29 36
4. Young Boys 21 8 8 5 34-29 32
5. Sion 21 8 6 7 30-20 30
6. Thoune 21 4 13 4 27-25 25
7. NE Xamax 21 6 4 11 29-40 22
8. Bellinzone 21 5 7 9 28-42 22
9. Grasshopper 21 4 8 9 23-32 20

10. Saint-Gall 21 5 2 14 20-45 17

Serey Die,
le retour
Serey Die réintègre le groupe
professionnel pour la première
fois depuis le mois de juillet.
Victime d’une blessure au ge-
nou lors la journée de reprise
contre Bellinzone, l’Ivoirien fi-
gure parmi les joueurs convo-
qués pour la venue de
Grasshopper à Tourbillon par
Laurent Roussey. George
Ogararu, Nicolas Marin et
Giovanni Sio purgent un match
de suspension suite à leur
quatrième avertissement de la
saison. Leur absence décime
le côté droit. “Il faudra trouver
des solutions», confie briève-
ment Laurent Roussey avant
sa première à Tourbillon. «Il
appartiendra aux joueurs qui
les remplaceront de montrer
que je ne me suis pas trompé
et que nous pouvons avancer
ensemble.» Rodrigo soigne
toujours sa déchirure au mol-
let gauche. La composition de
l’équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Vanins;
Sauthier ou Rouiller, Vanczak,
Dindsdag, Bühler; Adailton ;
Zambrella, Obradovic,
Dominguez,Yoda; Mrdja. Coup
d’envoi: 17 h 45.

Non à Studer
La proposition du conseiller
d’Etat neuchâtelois Jean
Studer a présenté un projet
devant le Grand Conseil canto-
nal pour contrôler la violence
autour des manifestations
sportives. Les heurts qui ont
précédé les deux dernières
rencontres entre Xamax et
Sion à La Maladière incitent
l’Exécutif neuchâtelois à envi-
sager l’instauration d’un dépôt
d’une garantie financière par
les clubs visiteurs avant le dé-
but de la saison. «S’ils ne par-
viennent pas à organiser des
matches, il faut qu’ils empê-
chent les supporters de se dé-
placer à Neuchâtel.», réplique
Christian Constantin.

Abonnement
offert
L’offre du FC Sion sur
Facebook continue. Toute per-
sonne qui deviendra «l’amie»
du club valaisan au sein du ré-
seau social de la grande toile
et qui aura acquis un abonne-
ment jusqu’à la fin de la sai-
son, recevra un deuxième
abonnement, gratuit, de
même valeur et dans le même
secteur du stade.

EN DIRECT

2002
2011



Le Nouvelliste Samedi 26 février 2011 SKI-ALPINISME 13

FOOTBALL

BERNARD MAYENCOURT

Fantastiques Suisses: ils
décrochent deux nouvelles
médailles d’or dans la
course par relais. Les
Helvètes (24’36’) avec Jen-
nifer Fiechter, Alan Tissiè-
res et Thomas Corthay de-
vancent les Italiens
(24’39’’) et les Français
(24’46’’) chez les juniors.

Etzensperger,
une retraitée en or

L’équipe féminine
(24’56’’) composée de Na-
thalie Etzensperger, Ga-
brielle Magnenat et de Mi-
reille Richard précède les
Françaises (25’05’’) et les
Espagnoles (26’22’’). Pour
sa dernière course au ni-
veau international, la
Haut-Valaisanne Nathalie
Etzensperger récolte deux
nouvelles médailles d’or:
celle du relais et celle du
combiné qui réunit toutes
les courses de ces cham-
pionnats du monde. Fan-
tastique Nathalie!

Une toute grande
Mireille Richard

La relève est assurée.
Avec une quatrième place
par équipe et trois mé-
dailles, dont deux d’or, Mi-
reille Richard a réussi des
championnats du monde
de toute beauté. Sa grande
rivale dans la catégorie es-
poirs n’est autre que l’Es-
pagnole Mireia Miro,
championne du monde de
la course verticale et de la
course individuelle. Mi-
reille Richard ne bénéficie
pas du même statut que
l’Ibérique qui vit en France
et s’entraîne comme elle
l’entend, comme une pro-
fessionnelle. La Valaisanne
tente avec succès de conci-
lier sa profession et le
sport. Elle réalise d’énor-
mes sacrifices pour réussir
dans les deux domaines.
«Ce n’est pas toujours évi-
dent de s’entraîner tous les
jours. Heureusement, je
compte sur la compréhen-
sion de mes employeurs.»
Avec ses trois belles mé-
dailles, Mireille Richard
possède bien des atouts
pour porter encore plus

haut les couleurs de la
Suisse.

Hommes:
Final en apothéose

Chez les hommes, dans
une course très engagée, la
victoire revient à l’Italie
(26’35’’). Les Suisses, avec
Yannick Ecoeur, Marcel
Marti, Martin Anthamat-
ten et Marcel Theux, termi-
nent au 2e rang, à une pe-
tite seconde des
Transalpins. La France
(27’28’’) s’empare du
bronze.

Le public a apprécié
cette dernière course des
Mondiaux. Le spectacle of-
fert par les concurrents
reste exceptionnel.

Avec vingt-deux mé-
dailles, dont sept en or, le
Swiss Team du chef de dis-
cipline Rold Zurbrügg a
brillamment réussi ses
Mondiaux. Le bilan est très
positif.

L’or et l’argent pour finir
MONDIAUX DE CLAUT � Les juniors et les dames du Swiss Team remportent
la médaille d’or de la course par relais des championnats du monde à Claut.
Les hommes se parent d’argent.

Mireille Richard et Nathalie Etzensperger ont complété leur collier doré. BERTHOUD

� Rolf Zurbrügg, chef de dis-
cipline ski-alpinisme: «Je suis
heureux des résultats obtenus
par le Swiss Team aujourd’hui.
C’est fantastique. Avec trois
nouvelles médailles et deux ti-
tres mondiaux, je suis comblé.
Toutes les courses étaient très
engagées. Tous les athlètes
ont donné le maximum.»

� Nathalie Etzensperger, mé-
daillée d’or: «Je suis très con-
tente de cette nouvelle mé-
daille. Par la même occasion,
je récolte encore l’or du com-
biné. Je peux quitter le Swiss
Team comblée. Depuis les
championnats du monde de
Cuneo en 2006, j’ai remporté
14 médailles.J’ai aussi décro-
ché 6 titres internationaux. Je
suis très heureuse.
Maintenant, je vais encore
courir quelques courses en

Suisse et peut-être la
Patrouille des glaciers en
2012. Sinon, je vais surtout
m’occuper des mes enfants.»

� Marcel Theux, médaillé 
d’argent avec les élites: «C’est
vraiment super. C’est clair,
toute l’équipe est très con-
tente. Pour ma part, je réalise
une toute belle course. Je suis
heureux de cette deuxième
place. »

� Marie Troillet, médaillée 
d’or par équipe, non retenue 
pour le relais: «J’ai appris la
décision des entraîneurs hier
en fin de journée. Je suis très
déçue. Avec mon titre par
équipe avec Nathalie, je pen-
sais pouvoir courir ce relais.
Maintenant, voilà, c’est
comme ça. C’est la vie. C’est le
sport.»

ILS ET ELLES ONT DIT...
Or (7)
Nathalie Etzensperger et
Marie Troillet, course par
équipe
Nathalie Etzensperger,
Gabrielle Magnenat,
Mireille Richard, course par
relais
Nathalie Etzensperger, com-
biné
Mireille Richard, sprint es-
poir
Martin Anthamatten, sprint
Jennifer Fiechter, Alan
Tissières, Thomas Corthay,
course par relais junior
Alan Tissières, course verti-
cale junior

Argent (8)
Jennifer Fiechter, course in-
dividuelle junior
Alan Tissières, course indivi-
duelle junior
Jennifer Fiechter, course

verticale junior
Viktoria Kreuzer, course
verticale espoir
Alan Tissières, sprint junior
Nathalie Etzensperger,
sprint
Mireille Richard, course in-
dividuelle espoir
Yannick Ecoeur, Marcel
Marti, Martin Anthamatten,
Marcel Theux, r relais
Bronze (7)
Gabrielle Magnenat et
Séverine Pont-Combe, par
équipe
Thomas Corthay, sprint ca-
det
Jennifer Fiechter, sprint ju-
nior
Marcel Theux, sprint espoir
Gabrielle Magnenat, sprint
Yannick Ecoeur, sprint
Nathalie Etzensperger, indi-
viduelle

SKI ALPIN

RÉSULTATS
Are (Su). Coupe du monde dames. Super-combiné: 1. Maria Riesch (All)
1’59’’60. 2. Tina Maze (Sln) à 0’’40. 3. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’66. 4. Anja Pärson
(Su) à 0’’68. 5. Michaela Kirchgasser (Aut) à 1’’10. 6. Lindsey Vonn (EU) à 1’’16. 7.
Nicole Hosp (Aut) à 1’’51. 8. Julia Mancuso (EU) à 1’’54. 9. Anna Fenninger (Aut) à
2’’11. 10. Elena Curtoni (It) à 2’’37. 11. Marion Pellissier (Fr) à 2’’66. 12. Daniela
Merighetti (It) à 2’’68. 13. Dominique Gisin (S) à 2’’74. 14. Margret Altacher (Aut) à
2’’97. 15.Tessa Worley (Fr) à 3’’07. 16. Marusa Ferk (Sln) et Andrea Fischbacher (Aut)
à 3’’09. 18. Lotte Smiseth Sejersted (No) à 3’’26. 19. Marie-Michèle Gagnon (Can) à
3’’54. 20. Maria Pietilä-Holmner (Su) à 3’’93. Puis: 23. Marianne Abderhalden (S) à
4’’15. 24. Fabienne Suter (S) à 4’’40. 25. Wendy Holdener (S) à 4’’45. 27. Denise
Feierabend (S) à 4’’49. 30. Nadja Kamer (S) à 4’’83. 35 classées.
Les temps de manche:
Super-G: 1. Vonn 1’14’’05. 2. Riesch (All) à 0’’16. 3. Görgl à 0’’35. 4. Pärson à 0’’42.
5. Mancuso à 0’’45. Puis: 10. Lara Gut (S) à 1’’04. 17. Abderhalden à 1’’78. 20. Gisin
à 2’’15. 21. Fränzi Aufdenblatten (S) à 2’’23. 28. Suter à 2’’56. 31. Martina Schild (S)
à 2’’82. 35. Feierabend à 2’’98. 39. Holdener à 3’’15. 46 au départ, 43 classées.
Slalom: 1. Maze 45’’19. 2. Kirchgasser à 0’’11. 3. Riesch à 0’’20. 4. Hosp à 0’’44. 5.
Pietilä-Holmner à 0’’55. Puis: 12. Gisin à 0’’95. 19. Holdener à 1’’66. 21. Feierabend
à 1’’87. 26. Suter à 2’’20. 30. Abderhalden à 2’’73. 33. Kamer à 4’’44.
Coupe du monde dames. Classement général: 1. Maria Riesch (All) 1356. 2.
Lindsey Vonn (EU) 1140. 3. Elisabeth Görgl (Aut) 738. Puis: 13. Lara Gut (S) 399.
Super-combiné (2/3) 1. Maria Riesch (All) 145. 2. Elisabeth Görgl (Aut) et Lindsey
Vonn (EU) 140. Puis: 11. Dominique Gisin 44. 17. Fabienne Suter 27.
Nations: 1. Autriche 7868 (dames 3554+messieurs 4314). 2. Suisse 4619
(1586+3033). 3. Italie 3795 (1532+2263).

COUPE DU MONDE, SUPER-COMBINÉ DAMES À ARE

Maria Riesch repart de plus belle
Maria Riesch n’a pas tardé à re-
nouer avec le succès. Privée de
titre lors de «ses» Mondiaux de
Garmisch, l’Allemande a enle-
vé le super-combiné de Are
(Su), théâtre de la reprise de la
Coupe du monde. Affaiblie par
une grippe, Riesch n’avait pas
pu jouer à fond sa carte dans sa
ville natale. Cela avait suffi dans
certaines disciplines (3e en
descente et super-G), mais pas
en super-combiné (11e).

Or l’Allemande l’a prouvé à
Are, elle est bien la skieuse la
plus complète du moment. Sa
victoire sur la neige lapone est
nette. Sa dauphine slovène
Tina Maze pointe à 40 centiè-
mes, tandis que l’Autrichienne
Elisabeth Görgl est 3e à 66 cen-

tièmes. En triomphant pour la
19e fois en Coupe du monde,
Riesch s’est surtout rapprochée
d’un sacre au classement géné-
ral de la coupe du monde. La
Bavaroise a repris 60 points à sa
grande rivale américaine
Lindsey Vonn, en tête après le
super-G matinal mais seule-
ment 6e à l’issue du slalom. A
onze courses de la fin de la sai-
son, Riesch bénéficie doréna-
vant d’une marge de 216 unités
sur la triple tenante du titre.
«J’ai fait un pas dans la bonne
direction», a commenté l’Alle-
mande. «Je suis aussi particuliè-
rement ravie de m’être imposée
en super-combiné. Cela com-
mençait à dater», a ajouté celle
qui n’avait plus gagné dans la

discipline en coupe du monde
depuis février 2009.

Les Suissesses larguées. Côté
suisse, on n’a pas été loin de la
débâcle. Comme à Garmisch,
Lara Gut a été éliminée lors de
la seconde manche. Mais la
Tessinoise n’était, cette fois,
pas en course pour un podium.
Du coup, la meilleure Suissesse
a été Dominique Gisin. Déce-
vante le matin en super-G
(20e), l’Obwaldienne s’est res-
saisie en slalom, terminant au
13e rang. Tout comme Lindsey
Vonn, les Suissesses sont appe-
lées à rebondir ce week-end à
Are. Une descente est au pro-
gramme aujourd’hui et un su-
per-G demain. SI

Maria Riesch s’est une fois encore
montrée la meilleure. KEYSTONE

gj - pf

LES MÉDAILLES SUISSES
CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.00 Vaduz - Locarno
17.00 Chiasso - Schaffhouse
17.30 Wohlen - Winterthour

Dimanche
14.30 Yverdon - Lausanne
15.00 Bienne - Lugano

Stade Nyonnais - Kriens
15.30 Delémont - Aarau

Lundi
20.10 Wil - Servette

Classement
1. Vaduz 16 12 0 4 40-20 36
2. Lausanne 14 10 2 2 32-14 32
3. Lugano 14 10 1 3 30-10 31
4. Delémont 15 9 2 4 24-24 29
5. Servette 15 8 3 4 31-13 27
6. Chiasso 14 8 2 4 23-16 26
7. Bienne 15 6 4 5 33-27 22
8. Wil 16 6 2 8 18-23 20
9. Kriens 16 5 5 6 16-22 20

10. Schaffhouse 15 5 3 7 18-20 18
11. Winterthour 16 5 3 8 25-30 18
12. Aarau 16 4 4 8 21-30 16
13. Stade Nyonnais 15 4 3 8 18-33 15
14. Wohlen 16 3 5 8 16-26 14
15. Locarno 16 2 5 9 14-28 11
16. Yverdon 15 3 0 12 11-34 9

PREMIÈRE LIGUE

Martigny -
Young Boys M21
encore renvoyé
Ce match, comme tous les au-
tres agendés ce week-end, avait
déjà été reporté en novembre
dernier pour cause de neige.
Rebelote aujourd’hui puisque
la rencontre entre les Octodu-
riens et les Bernois, program-
mée cet après-midi, a une nou-
velle fois été renvoyée en raison
de l’état impraticable de la pe-
louse. C

1RE LIGUE

Samedi
15.30 Chênois - Le Mont
16.30 Martigny -Young Boys M21 R
17.00 Grand-Lancy - Guin
18.00 Meyrin - Terre Sainte

Dimanche
10.00 Baulmes - Echallens
15.00 Fribourg - Etoile Carouge

Classement
1. Meyrin 16 12 2 2 31-19 38
2. Et. Carouge 16 11 2 3 33-17 35
3. Fribourg 16 9 4 3 34-19 31
4. Malley LS 16 8 3 5 29-15 27
5. Guin 16 8 3 5 32-30 27
6. Chênois 16 7 3 6 24-26 24
7. Le Mont LS 16 6 5 5 33-28 23
8. Grand-Lancy 16 6 5 5 27-26 23
9. Terre Sainte 16 5 7 4 20-20 22

10. Naters 17 6 4 7 28-32 22
11. UGS Genève 16 6 3 7 20-23 21
12. Martigny 16 5 4 7 20-24 19
13. Echallens 16 6 1 9 23-31 19
14. YB M-21 16 3 5 8 20-25 14
15. Baulmes 16 2 3 11 17-31 9
16. Sion M-21 17 1 2 14 13- 8 5
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Laurent
Roussey
dossard 30
C’est bien connu. Celui qui
veut se débarrasser de son
chien dit qu’il a la gale.
Christian Constantin n’a pas
été tout à fait jusque-là, en-
core que…, mais il a quand
même atteint le but qu’il

pour-
sui-
vait

de-

puis plusieurs mois en limo-
geant, mardi, l’entraîneur
Bernard Challandes et en in-
tronisant, via une franche poi-
gnée de mains,
Laurent Roussey. Le Français,
ancien entraîneur de Sion sous
la triste ère Gilbert Kadji, de
Lille OSC et de l’AS Saint-
Etienne notamment, débarque
dans la capitale avec le matri-
cule 30 dans son dos. En ski al-
pin, on dirait que c’est un bien
mauvais dossard. Au FC Sion,
c’est le rappel des 29 qui l’ont
précédé et, le moins que je
puisse écrire, tout sauf l’as-
surance de terminer la
course avec un bon temps.
Depuis son retour à la tête
du FC Sion au mois de juillet
2002, le féroce président a
coupé la tête à 16 entraîneurs
et provoqué le départ grâce à

d’insupportables pressions
de cinq autres. Cela

fait une durée
moyenne pour
chacun de 4,5
mois à la tête
de la pre-
mière
équipe.
Sur la

base de cette implacable sta-
tistique, Laurent Roussey ne
survivra pas, ou très difficile-
ment, au championnat en
cours. Peut-être même pas au
prochain mois de mars. Son
équipe jouera coup sur coup
trois matches capitaux ces
huit prochains jours (GC au-
jourd’hui et Saint-Gall dans
une semaine à Tourbillon et GC
encore en quarts de finale de la
Coupe de Suisse, mercredi, au

Letzigrund). Trois
matches qui vont

dessiner le futur
européen du FC
Sion, exigence
mille fois affir-
mée et confir-

mée par
Christian

Constantin. Je ne veux pas
couper, aujourd’hui déjà, l’élan
du sympathique et apprécié
Laurent Roussey, mais à sa
place, je me ferai déjà quel-
ques soucis…

Pedibus
cum jambis
Si les entraîneurs n’ont pas
souvent le temps de tirer les
enseignements de leurs er-
reurs avant de prendre le
coup de pied au cul de la part
de leur président, certains
joueurs sa-
vent se
l’accor-
der.
Auteur
d’une
belle
boulette
– tir
d’Arjen
Robben relâché à la 89e qui a
permis à Mario Gomez de
marquer dans le but vide et
à son équipe du Bayern
Munich de prendre la main
dans le match des huitiè-
mes de finale de la Ligue
des champions – le gar-
dien de l’Inter de Milan ,
Julio César, a laissé sa
voiture au parking du
club et est rentré chez lui
à pied, «pour réfléchir»
aux conséquences, heu-
reusement encore réver-
sibles, de cette fatale er-

reur. On verra, ce prochain

week-end, si l’entraîneur
Leonardo tiendra rigueur à
son talentueux gardien brési-
lien en le laissant sur le banc,
dimanche soir, contre la
Sampdoria, en championnat,
mais cette attitude empreinte
d’une grande modestie, méri-
tait quand même d’être louée.

L’adieu au ski
d’Aline
Bonjour...
Quittons le football pour le ski
alpin. Mercredi, la
Vaudoise Aline
Bonjour a annon-
cé son retrait de la
compétition. La
skieuse de Chailly
s/ Montreux (26
ans) range ses lat-
tes sans jamais
avoir véritable-
ment réussi à per-
cer dans ce sport
sans pitié, même
envers ceux qui
promettent beau-
coup, qu’est le ski
alpin. Slalomeuse
talentueuse, Aline
Bonjour ne laisse-
ra malheureusement pas une
trace indélébile dans l’histoire
du ski suisse. Un titre de
championne de Suisse de sla-
lom en 2007, à Veysonnaz,
une 7e place lors du slalom de
Coupe du monde de Sierra
Nevada en 2007 et une 10e

place lors du slalom des
championnats du monde de
Val d’Isère en 2009 auront
beaucoup de peine à marquer
les fans de ski. Que retien-
dront, dès lors d’elle ceux qui
l’ont connue? Sa volonté, ja-
mais prise en défaut, assuré-
ment. Le sourire qui illuminait
quasi quotidiennement son
joli minois aussi. Son indénia-
ble charisme enfin. Des quali-
tés qui, hélas! n’assurent pas
une carrière à l’athlète, aussi
doué soit-il. Aline Bonjour n’a
pas réussi dans le ski, par
«manque de confiance et de

soutien de mon staff, de co-
hésion au sein de l’équipe et
de motivation personnelle»
écrit-elle sur son site internet.
Elle réussira dans sa vie
professionnelle et privée,
cela ne fait pas l’ombre d’un
doute.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

cm - pf
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

OSLO
FRÉDÉRIC DUBOIS

Deux médailles dont un titre
pour la Norvège et la Suède,
deux pour l’Italie, une pour la
Slovénie, une dont un titre
pour l’Autriche, une pour la
France. Et rien encore pour la
Suisse aux Mondiaux de ski
nordique. Sur la piste et sur le
petit tremplin d’Holmenkol-
len, la donne pourrait chan-
ger ce week-end. Avec Simon
Ammann et Dario Cologna, il
y a bien de quoi espérer, au
moins une breloque.

Hier, Simon Ammann a
décidé de faire l’impasse sur
l’entraînement. Sur le H106
qui surplombe la ville d’Oslo,
le Saint-Gallois, qui possé-
dait déjà son ticket pour le
concours d’aujourd’hui (pre-
mière manche à 15 h), s’est
caché comme bon nombre
d’autres favoris et a laissé
s’exprimer ses trois coéqui-
piers.

Bonne surprise, tant An-
dreas Küttel (28e) que les jeu-
nes Pascal Egloff (30e) et
Marco Grigoli (34e) ont passé
avec succès l’écueil des qua-
lifications en terminant dans
les 40 meilleurs. Ainsi, ils se-
ront quatre Suisses à s’expri-
mer dans le même concours.
Du jamais vu encore cette
saison.

Ammann a ses atouts,
Küttel est réaliste

«J’espère que Pascal et
Marco se laisseront impré-
gner par l’atmosphère qui rè-
gne ici», lance Berni Schöd-
ler, le chef de discipline des
messieurs. «Simon et An-
dreas, on le sait, savent eux
gérer ces émotions.» Chacun
avec ses atouts actuels, bien
sûr. «Oui, je n’ai pas la cons-
tance que j’avais la dernière
saison», concède Ammann,
«mais je suis quand même 2e
de la Coupe du monde». Son
expérience, sa faculté à se
surpasser le jour J et les bons
souvenirs que lui ont laissé
Holmenkollen et la Norvège
plaident pour lui, mais Tho-
mas Morgenstern, Gregor
Schlierenzauer et Adam Ma-
lysz, pour ne parler que

d’eux, apparaissent vraiment
très costauds.

Andreas Küttel, dont les
entraînements ont été plutôt
satisfaisants compte tenu de
sa médiocre saison, ne se
mêlera pas à la lutte pour le
podium. «Venir ici en pensant
que je peux gagner une mé-
daille, ce n’est pas réaliste»,
concède volontiers le
Schwytzois. «A Liberec
(n.d.l.r.: il y avait conquis l’or
il y a deux ans), j’avais ce sen-
timent. Maintenant, je ne l’ai
pas et c’est dommage.» Küttel
voudra donner le maximum,
aujourd’hui et encore plus
demain pour les copains,
puisque la Suisse sera enga-
gée dans le concours par
équipes sur le petit tremplin
(première manche à 15 h).

Cologna veut
un tempo rapide

Demain à l’occasion de la
deuxième de ses cinq épreu-
ves, la poursuite sur 30 km
(dès 12 h), Dario Cologna
voudra venger son semi-
échec en sprint de jeudi. Le
Suédois Marcus Hellner et le
Norvégien Petter Northug
ont marqué les premiers
points. Pas de quoi chagriner
le Grison. «Les deux ont mon-
tré leur forme, Hellner a fait
preuve de courage et a tout
fait juste. Dimanche, ce sera
une nouvelle course», ton-
nait-il hier. «Pour moi, il est
bon que le tempo soit rapide.
J’espère que les autres seront
intéressés à courir vite.» Et
que les problèmes de maté-
riel qui avaient condamné

ses espoirs dans la même
épreuve à Liberec ne ressur-
gissent pas.

Remo Fischer et Toni Li-
vers seront aussi en course.
«Notre préparation s’est pas-
sée comme prévu, on a essayé
de trouver un esprit d’équipe.
L’ambiance nous donne une
motivation supplémentaire»,
explique Guri Hetland, la
cheffe du fond helvétique.
Pour ce qui est de la première
épreuve de combiné (au-
jourd’hui à 10 h et à 13 h), il
n’y aura pas d’exploit suisse à
attendre. «Je ne suis pas un
candidat aux médailles»,
martèle Ronny Heer. «Ce que
j’exige, c’est d’avoir du plaisir.
Et si j’en ai, je serai heureux»,
complète Seppi Hurschler.
FD/QUOTIDIEN JURASSIEN

Simon Ammann grimpe-t-il vers le podium? A suivre cet après-midi. KEYSTONE

De bonnes chances
MONDIAUX � Les premières médailles pourraient tomber dans
l’escarcelle helvétique ce week-end avec le saut au tremplin normal
(15 h aujourd’hui) et le 30 km poursuite (12 h demain).

Horizontalement: 1. On s’en paie volontiers une tranche. Héros d’aventures de cape et
d’épée. 2. Bien plus que la foi, elle peut soulever des montagnes. Déshabiller clémen-
tine. 3. Site très visité. Bouffé et incompréhensible. 4. Zone commerciale. Ceux qui
nous ont précédés. Il rétrécit au lavage. 5. N’a pas su ménager ses effets. Anglais dis-
tingué. Plante malodorante des forêts de nos montagnes. 6. Passent leur temps à bou-
chonner. Enlever un peu de charme. 7. Bonne base de cocktail. Prise pour la télé.Arrose
une partie de la Suisse. 8. Entre midi et une heure. Prends la route. Ses filles ont atteint
la cinquantaine. Glaris. 9. Ver plat du littoral. Référence de haut de gamme. Sorte de
gouffre. 10. Ville de Grèce. Femmes de java. 11. Favoriser une nouvelle culture.
Ascendant taureau. Participe. 12. Ses yeux inspirèrent Aragon. Parler de la région.
Beaucoup de temps. 13.Ville du Japon. Est de bon goût. Chasse au pigeon. 14.A pris un
sacré coup de vieux. Comme un froid très rigoureux. 15. Mûri par la chaleur. Décret
d’expulsion.

Verticalement: 1. Elles ont des chapeaux ronds. Donnant, donnant. 2. De la fiction,
voire du cinéma. Fleuve ou île, mais pas du tout dans le même coin. 3. Signe de départ.
Coursier des neiges. Maréchal de France. 4. Fut un temps le chef des Confédérés. Ne
change rien. Déposa de l’argent. Meuf qui a fait meuh! 5. A un grand lit en Sibérie. Ville
de la Grèce ancienne. Papier de cuisine. 6. Prénom féminin. Bar ouvert aux mineurs.
7. Lanterne rouge. Commune aux Pays-Bas et au Nigeria. 8. Circulait en France au
Moyen Age. Sortis d’un bain chaud. 9. Glace dans la Forêt-Noire. Un singe adroit dans
sa branche. Etoile étoilée. 10. Plante ornementale de nos jardins. Sifflé. 11. D’un faible
volume. Dissimulées dans l’ombre. 12.A les mots pour le dire. Etat insulaire. Bonne ma-
nière. 13. Mettra un cran au-dessus. Grande distribution. Garde à vue. 14. Corde du vio-
lon. Chef d’œuvre. Entraînée à la campagne. 15.Au nord d’un pays du Sud. Fille du Midi.

SOLUTIONS DU JEU No 659
Horizontalement: 1.Concubine.Mille.2.Obier.Gattilier.3.Foc.Beurrée.Mue.4.Florilèges.Pari.5.Retenu.Uster.RN.
6. Iso. Mi. Exocet. 7. Fane. Mélo. Ase. 8. Olécrane. Olen. 9. Ri. Têtu. Cr. Gaur. 10. Tétine. Calao. 11. Néon. Tiret. Sel.
12. Minnesota. Toute. 13. Usé. Souricières. 14. Etui. Urubus. Ere. 15. Terril. Sélectes.
Verticalement: 1. Coffre-fort. Muet. 2. Obole. Aliéniste. 3. Nicotine. Teneur. 4. Ce. Résection. IR. 5. Urbino. Rennes.
6. Elu. Maté. Soûl. 7. Igue. Menu. Tour. 8. Narguilé. Citrus. 9. Etres. Caraïbe. 10. Teste. Orle. Cul. 11. Mie. Exil. Attise.
12. Il. Pro. Ego. Œ. 13. Lima. Cana. Suret. 14. Leurres. Uretère. 15. Ereinteur. Lésés.

ÉPREUVE FÉMININE DE SAUT

Autrichienne sacrée
L’Autrichienne Daniela Irasch-
ko a assumé son rang de grande
favorite en dominant l’épreuve
féminine de saut aux Mondiaux
d’Oslo. La Suissesse Sabrina
Windmüller a pris la 25e place.

L’aînée des sœurs Wind-
müller (83 m 5 et 81 m 5) fait
ainsi moins bien que sa cadette
Bigna qui fut 14e des Mondiaux
de Lieberec en 2009. Iraschko
l’a emporté avec deux sauts de
97 m, succédant au palmarès à
l’Américaine Lindsey Van, qui
était devenue la première
Championne du monde de ce
jeune sport il y a deux ans en
République tchèque. Iraschko
était incertaine jusqu’à la veille
de ce concours en raison d’une
blessure au genou. L’argent re-
vient à l’Italienne Elena Rung-
galdier et le bronze à la Fran-
çaise Coline Mattel.

Malgré son déficit de repré-
sentativité - seules 162 licen-
ciées dans le monde et une
quinzaine de pays concernés -,
le saut féminin a de bonnes
chances de faire son entrée au
programme olympique dès les
JO Sotchi en 2014. Le préavis du
CIO est favorable, mais la déci-
sion incombera en dernier lieu
au président de l’organisation
Jacques Rogge. Et dès la saison
prochaine, les filles auront leur
propre Coupe du monde, qui
remplacera l’actuelle Coupe
continentale, avec un «prize
money» plus élevé.

«On ne se moque plus». «Au
début, on se moquait des sau-
teuses, mais aujourd’hui, il n’y a
plus de raison de le faire», relève
le jeune sauteur suisse Marco
Grigoli. Il estime que les fem-
mes ont fait de gros progrès ces
deux dernières années, surtout
l’élite.

Les comparaisons sont déli-
cates, car les femmes s’élan-
cent à des hauteurs différentes
que les hommes, avec 7 ou 8 m
d’élan de plus. Elles atteignent
donc des vitesses plus élevées
sur le tremplin, qui leur per-
mettent de se poser suffisam-
ment loin pour ne pas atterrir là
où la pente est la plus raide, ce
qui serait dangereux.

A conditions égales, les tou-
tes meilleures dames, comme
la numéro 1 mondiale Daniela
Iraschko, «pourraient peut-être
passer les qualifications si elles
s’alignaient parmi les hom-
mes», estime le chef des sau-
teurs suisses Bernhard Schöd-
ler.

Le problème est la grande
hétérogénéité du niveau fémi-

nin. Une ou deux athlètes do-
minent outrageusement:
Iraschko, qui a remporté 10 des
16 concours de Coupe conti-
nentale qu’elle a disputés cet
hiver avant Oslo, et la jeune
Française de 15 ans Coline
Mattel (six succès, jamais au-
delà du top 4).

«Mais l’élite est en train de
s’élargir», estime Philipp
Schödler, frère de Bernhard et
chef des sauteuses helvétiques.
«Depuis l’été dernier, on voit de
plus en plus de jeunes qui sau-
tent en étant actives sur leurs
skis, avec une vraie technique.
Derrière les toutes meilleures, il
existe aujourd’hui une ving-
taine de sauteuses à la lutte
pour les places d’honneur.»

Reste que d’une façon gé-
nérale, les femmes affichent
souvent encore de grosses lacu-
nes techniques. Pour y remé-
dier, Swiss-Ski ne part pas avec
les mêmes armes que d’autres
nations mieux loties en terme
d’infrastructures, déplore
Bernhard Schödler. Le pays
manque de tremplins adaptés
pour des sauts de 50 ou 70 m.
L’encadrement fait aussi dé-
faut. «Nous avons besoin d’en-
traîneurs enthousiastes pour
susciter des vocations», dit-il,
chez les jeunes femmes et chez
les enfants en général.

Avec quatre sauteuses actives
pour tout le pays, la Suisse est à
la traîne. D’autant que deux
d’entre elles se sont déchiré les
ligaments croisés au genou (Sa-
lomé Fuchs et la Vaudoise Mali-
ka Schüpbach). Il n’en reste
donc plus que deux... les sœurs
Sabrina et Bigna Windmüller. SI

RÉSULTATS
OSLO. Championnats du monde. Saut.
Dames: 1. Daniela Iraschko (Aut) 231,7
(97/97). 2. Elena Runggaldier (It) 218,9
(97,5/93,5). 3. Coline Mattel (Fr) 211,5
(92/97). 4. Eva Logar (Slo) 197,9 (91/88,5). 5.
Maja Vtic (Slo) 196,0 (88,5/97). 6. Sara
Takanashi (Jap) 195,0 (92/93). 7. Ayumi
Watase (Jap) 192,8 (89/93). 8. Evelyn Insam
(It) 188,1 (94,5/87,5). 9. Melanie Faisst (All)
185,1 (88/92). 10. Line Jahr (No) 181,3
(89,5/84,5). 11. Maren Lundgy (No) 180,5
(89,5/85,5). 12. Yoshiko Kasai (Jap) 179,7
(86,5/89). 13. Lisa Demetz (It) 177,9
(92,5/83). 14. Jessica Jerome (EU) 177,8
(84/90). 15.Yuki Ito (Jap) 177,1 (89/85). Puis:
25. Sabrina Windmüller (S) 155,1 (83,5/81,5).
Classement après la 1ère manche: 1.
Iraschko 118,2 (97). 2. Runggaldier 113,4
(97,5). 3. Grässler 103,2 (94). 4. Logar 102,7
(91). 5. Mattel 98,8 (92). 6. Insam 97,8 (94,5).
7. Johnson 96,7 (91).

cm - pf
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LNAM

Samedi
17.30 Nyon - Lugano

Vacallo - Monthey
Boncourt - Zurich Wildcats
FR Olympic - Lions de Genève

Dimanche
16.00 SAM Massagno - Starwing Bâle

Classement
1. Lugano 21 19 2 +408 38
2. Lions de Genève 21 15 6 +159 30
3. FR Olympic 21 14 7 +311 28
4. Vacallo 21 13 8 +141 26
5. Monthey 21 12 9 + 41 24
6. Boncourt 21 10 11 - 44 20
7. Starwings BS 21 10 11 - 34 20
8. Massagno 21 8 13 -146 16
9. Nyon 21 3 18 -351 6

10. ZH Wildcats 21 1 20 -485 2

LNBM

Samedi
14.15 Ac. Fribourg M23 - Villars
14.30 Chêne - Pully
16.00 Vernier Meyrin - Lugano
17.30 Uni Neuchâtel - Bernex

Dimanche
14.30 Berne - Ovron.-Martigny
16.00 Vacallo-Mend.M23 - Swiss Central

Classement
1. Bernex 22 19 3 +323 38
2. Union Neuchâtel 21 18 3 +386 36
3. Vevey Riviera 22 18 4 +281 36
4. Ovron.-Martigny 21 12 9 + 56 24
5. Swiss Central 21 10 11 + 2 20
6. Vacallo-Mendr. M23 21 9 12 - 73 18
7. Berne 21 9 1-2 - 58 18
8. Pully 22 9 13 - 52 18
9. DDV-Lugano 21 8 13 103 16

10. Chêne 21 8 13 - 91 16
11. Villars 21 8 13 - 96 16
12. Acad. Fribourg M23 21 5 16 -344 10
13. Vernier Meyrin 21 5 15 -231 8

1LNM

Samedi
13.05 Boncourt M23- Collomb.-Muraz
14.30 Nyon M23 - SAM Massagno M23
17.30 Regensdorf - Morges
18.00 Blonay - Soleure

Classement
1. Blonay 8 8 0 +128 16
2. Boncourt M23 8 6 2 +100 12
3. Coll.-Muraz 7 5 2 + 36 10
4. Massagno M23 8 5 3 + 9 10
5. Regensdorf 8 3 5 - 62 6
6. Nyon M23 8 2 6 - 3 4
7. Soleure 7 1 6 -116 2
8. Morges 8 1 7 - 92 2

LNAF

Samedi
14.30 Hope-GBA - Eflic Fribourg
15.00 Pully - Uni Bâle
16.30 LU-Town Highflyers - Nyon

Dimanche
15.30 Hélios - Riva

Classement
1. Hélios 17 17 0 +593 34
2. Elfic Fribourg 17 14 3 +249 28
3. Riva 17 11 6 +103 22
4. Pully 17 10 7 -111 20
5. Uni Bâle 17 7 10 - 96 14
6. Lucerne 17 6 11 - 62 12
7. Nyon 17 2 15 -310 4
8. Hope-GBA 17 1 16 -366 2

LNBF OUEST

Samedi
17.30 Bernex - Lancy

Classement
1. Troistorrents 5 4 1 +46 8
2. Sion 5 4 1 +31 8
3. Lancy 5 3 2 +23 6
4. Cossonay 5 3 2 +75 6
5. Agaune 5 1 4 -49 2
6. Bernex 5 0 5 -126 0

LNBF PROMOTION
Samedi
17.30 Muraltese - DEL

Dimanche
14.00 Baden - Lausanne-Prilly
15.00 Ovron.-Martigny - Bellinzone
18.15 Wallaby - Elfic Fribourg

Classement
1. Elfic Fribourg 6 5 1 +70 10
2. Muraltese 6 4 2 +16 8
3. DEL 5 3 2 + 5 6
4. Lausanne-Prilly 6 3 3 +31 6
5. Wallaby 6 3 3 -32 6
6. Bellinzone 6 2 4 + 6 4
7. Ovr.-Martigny 6 2 4 -10 4
8. Baden 5 1 4 -86 2

JÉRÉMIE MAYORAZ

Ils se tiennent dans un mouchoir de
poche. A quelques points. Qua-
trième, Vacallo affiche 26 unités au
compteur. Juste derrière, le BBC
Monthey lui en rend deux. Un peu
plus haut, Fribourg occupe le troi-
sième rang avec ses quatorze victoi-
res. Trois équipes aux coude à
coude, à la lutte pour le fameux top
4, synonyme de premier match des
play-offs à domicile. Un avantage
après lequel courent Valaisans, Fri-
bourgeois et Tessinois, mais aussi
Boncourt et Starwings loin d’être
distancés. A six journées du terme
du troisième tour, les écarts sont
minimes, les places chères. Derrière
Lugano et Genève, la lutte ne fait
que commencer. «Même si le niveau
du championnat a globalement
baissé par rapport aux années précé-
dentes, le fait d’avoir un classement
serré permet un certain suspense et
promet de beaux matches. Il y a un
réel intérêt en cette fin de troisième
tour», commente Maxime Jaquier,
ancien joueur de Fribourg, Mon-
they, Boncourt, Bâle et encore ap-
proché l’été passé par les dirigeants
bas-valaisans.

Beaucoup de choses peuvent
donc encore changer. Aucune for-
mation ne semble à l’abri d’une
mauvaise ou d’une bonne surprise.
Starwings qui grille la politesse au
BBCM, Fribourg qui se fait doubler
par Vacallo, Boncourt qui surprend

les Lions de Genève, les scénarios
les plus divers et improbables exis-
tent. Maxime Jaquier, consultant
pour Radio Fribourg et retraité des
parquets depuis une saison, y va de
son petit pronostic.

�Monthey:
Se rend à Vacallo, Genève et Fri-
bourg. Reçoit Massagno, Zurich et
Boncourt. «Monthey joue gros au-
jourd’hui au Tessin. En cas de succès,
les Chablaisiens feraient un grand
pas vers la quatrième place. Ils au-
ront aussi à cœur de relever la tête
après le couac à domicile contre
Starwings. Je les vois assez bien aller
réaliser un coup à Vacallo ou même à
Genève la semaine prochaine. Mon-
they, c’est une équipe qui peut embê-
ter tout le monde et qui a sa place
dans le top 4. Leur contingent est très
étoffé et avec Reid et Yates, le club
peut même viser la troisième place.»

�Fribourg:
Se rend à Nyon et Lugano. Reçoit
Genève, Massagno, Monthey et Va-
callo. «L’équipe traverse une période

délicate. Elle s’est fait surprendre à
Bâle. Mais avec quatre matches à do-
micile contre leurs principaux con-
currents directs, les Fribourgeois ont
tout en main pour bien faire. Avec le
prolongement de contrat de
Williams, le retour en forme de Qui-
dome et la puissance de Holland à
l’intérieur, les atouts sont multiples.
Une victoire aujourd’hui contre Ge-
nève les relancerait même en vue de
la deuxième place. Ne pas finir dans
les trois serait en tout cas une décep-
tion pour le club.»

�Vacallo:
Se rend à Lugano, Zurich et Fri-
bourg. Reçoit Monthey, Boncourt et
Massagno. «Vacallo n’est pas au
mieux. Certains blessés reviennent,
mais pas à 100% (ndlr: Badji s’est
déchiré les ligaments du genou con-
tre Nyon, sa saison est terminée). En
plus, des problèmes internes (ndlr: il y
a notamment de l’eau dans le gaz
entre Pastore et ses joueurs) affec-
tent la vie du club. Monthey doit
donc saisir sa chance cet après-midi.
Les Valaisans avaient déjà frappé
fort à mi-janvier, en allant gagner à
Chiasso. Je les sens capables de réci-
diver.»

�Starwings:
Se rend à Massagno, Boncourt et
Genève. Reçoit Nyon, Zurich et Lu-
gano. «Depuis deux semaines, Star-
wings remonte la pente. Le retour en

forme de Hollins n’est pas étranger à
la bonne dynamique actuelle. Sep-
tièmes pour le moment, les Bâlois de-
vraient ainsi finir le troisième tour
en trombe, eux qui viennent de bat-
tre Fribourg et Monthey. Selon toute
logique, ils passeront devant Bon-
court. Je pense que beaucoup d’équi-
pes voudront éviter les Rhénans en
play-offs. Il va y avoir des calculs
stratégiques ces prochaines semai-
nes.»

�Boncourt:
Se rend à Vacallo, Genève et Mon-
they. Reçoit Zurich, Starwings et
Nyon. «Avec seulement trois étran-
gers, Boncourt réalise un joli par-
cours, avec notamment des victoires
à Vacallo et contre Fribourg. Mieux,
les Suisses ont un temps de jeu consé-
quent, ce qui est encourageant pour
les prochaines années. Mais l’effectif
de Petitjean reste un peu court. Ce
sera compliqué de finir sixième,
quand on sait que Starwings a passé
la vitesse supérieure. Tout risque de
se jouer le 12 mars, avec la venue de
Bâle dans le Jura.»

Le top 4 en ligne de mire
VACALLO - MONTHEY� Six équipes bataillent ferme pour les places 3 et 4.
Parmi elles, le BBCM qui a une occasion à saisir cet après-midi au Tessin (17 h 30).
Ancien Montheysan, Maxime Jaquier croit aux chances valaisannes.

Molteni (en jaune)
et le BBC Monthey
peuvent viser haut
en cas de victoire
contre les verts tes-
sinois. Apre lutte en
perspective. CLERC/A

Thibaut Petit ne décolère pas. Le coach du
BBCM a dû attendre hier soir 17 heures pour
enfin avoir des nouvelles de la ligue concer-
nant la suspension de Ronald Yates. Ce der-
nier avait été expulsé lors de la demi-finale
de la coupe de la ligue contre Lugano suite à
un coup de poing sur Finn. Pour rappel, le
club chablaisien avait fait recours contre la
sanction de quatre matches infligée à
l’Américain (ndlr: celui-ci a déjà fait l’impasse
sur deux rencontres), en espérant réduire la
peine. Aucune décision n’est encore tombée,
le flou persiste. «Comment voulez-vous pré-
parer une partie décisive dans ces condi-
tions? fulmine le coach belge. J’ai attendu

toute la semaine pour savoir sur Ron pouvait
jouer. Il n’y a qu’en Suisse qu’on peut voir ça,
c’est de l’amateurisme.» Dans les faits, le
juge unique a demandé un nouvel avis aux
arbitres présents lors du fameux match, ainsi
qu’à… Lugano. Les deux parties ont jusqu’au
28 février pour répondre, le verdict final de-
vant lui arriver le 1er mars. «Nous dépendons
des réponses des autres, ce n’est pas nor-
mal. Et demander son avis à Lugano, c’est
une aberration. Vous croyez que Finn va dire
qu’il est coupable de quoi que ce soit?», s’ir-
rite encore Petit.Yates sera donc présent au-
jourd’hui au Tessin. En revanche, pour la se-
maine prochaine, le mystère reste entier. JM

AFFAIRE «RONALD YATES»

La décision finale n’est toujours pas tombée

«Monthey peut réaliser un coup
à Vacallo ou à Genève»

MAXIME JAQUIER ANCIEN JOUEUR DE MONTHEY

HÉLIOS - RIVA, DIMANCHE 15 H 30

Gagner pour assurer la tête
� L’équipe: «Sissoko est de retour.
C’est une bonne nouvelle, car nous
avons besoin de sa puissance et de
taille sous le cercle. En cas de vic-
toire contre Riva, nous serions sûrs
de terminer la saison régulière en
tête. Ce qui nous permettrait de
travailler plus sereinement en vue
de la Coupe de Suisse et de revoir
certains plans de jeu. Au vu du
parcours réalisé jusqu’ici, je pense
que nous avons les moyens d’aller
chercher cette première place dès ce
week-end», précise Sarah Kershaw.

� L’adversaire: «Riva a changé de
coach cette semaine (ndlr:
Rezzonico a remplacé Manfré), ce
qui va brouiller un peu nos cartes.
Nous devrons faire face à de nou-
veaux systèmes, de nouveaux sché-
mas. Et les Tessinoises voudront
prouver ce qu’elles valent. Nous
sommes donc un peu dans l’incon-
nu, même si Riva est une équipe
qui nous convient habituellement
bien. Nous savons que leurs princi-
paux atouts se situent à l’intérieur
(ndlr: avec les deux Américaines

Edwards et Wilkins). L’objectif sera
bien sûr de gagner, mais aussi de
faire mieux que lors de la finale de
la Coupe de la ligue», poursuit
l’ancienne joueuse du BBC
Troistorrents et Nyon qui espère
tout de même un match serré.
«C’est toujours plus intéressant.
En tout cas, on ne se dit jamais
que la partie est jouée d’avance.
On n’est jamais à l’abri d’une
surprise».

� Le contingent: sans Cochand et
Volpe, blessées. JM

À L’AFFICHE

jm - pf

Kershaw
et Hélios:
en avant
marche:
HOFMAN
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CHRISTOPHE SPAHR

Dès le moment où Viège s’est libéré en
passant les quarts de finale, qu’il revient
de très loin, il n’en devient que plus re-
doutable pour son prochain adversaire.
En l’occurrence, c’est donc La Chaux-de-
Fonds qui retrouve le Valais. Les Neuchâ-
telois doivent toutefois s’attendre à une
série plus compliquée que leur quart de
finale face à Sierre.

� L’ATTENTE
Jusqu’à hier soir, Viège ne connaissait
donc pas encore son adversaire en demi-
finale. Il n’a à sa disposition qu’une grosse
journée pour préparer sa prochaine
échéance. La situation est assez inédite.
«Dès le moment où les trois autres clubs
étaient dans la même situation, ça ne pose
pas de problème», estime Bob Mongrain.
«De toute façon, les play-offs, c’est du court
terme. Je crois aussi l’équipe capable de
s’adapter rapidement.De mon côté, j’avais
anticipé en visionnant des vidéos de nos
deux adversaires potentiels.»

� L’ADVERSAIRE
Gary Sheehan n’était déjà pas enchanté
par la perspective d’affronterViège. Il doit
être un peu plus contrarié encore ce ma-
tin. «Ajoie, c’était l’assurance d’avoir du
monde à la patinoire», commentait-il
hier matin sur le site internet
Planetehockey.com. «Viège est un candi-
dat très sérieux qui se trouve dans une spi-
rale positive.»

De son côté, Bob Mongrain n’est pas
moins avare de compliments. «La Chaux-
de-Fonds a été l’équipe la plus constante
durant la saison. Elle a de la profondeur
sur le banc, des lignes homogènes. C’est
une formation aussi qui ne doute pas faci-
lement, qu’il n’est pas aisé de déstabiliser.»

Viège avait perdu ses quatre premiè-
res rencontres face aux Neuchâtelois
avant de gagner la dernière confronta-
tion, avec Bob Mongrain derrière la
bande. La Chaux-de-Fonds pourrait ré-
cupérer son défenseur, Johann Morant.
Par contre, elle a perdu un autre défen-
seur:Valentin Du Bois. JulienTurler et Da-
nick Daucourt sont toujours indisponi-
bles.

� UNE MARGE DE PROGRESSION

Depuis deux mois, Viège ne cesse de
monter en puissance. Il n’a ainsi perdu
qu’un match à domicile – face à Langen-
thal, juste après l’arrivée du Canadien –
et a sorti Langenthal, une grosse cylin-
drée en quart de finale. Si la fameuse li-
gne des Suisses – Triulzi, Brunold et Do-
lana – est toujours à la hauteur de sa
réputation avec 23 points à eux trois,
Viège possède encore une marge de
progression du côté des étrangers.
Compte tenu de leur talent et d’un troi-
sième homme qui n’a pas encore été
clairement identifié – Küng, Andrighetto
et Loichat ont été sollicités ces derniers
jours -, le bloc des mercenaires peut être
plus décisif encore. «Ils n’ont inscrit que
deux buts dans la série précédente», con-
firme Bob Mongrain. «Dominic Forget
travaille beaucoup. Mais ils peuvent en-
core élever leur niveau de jeu. Par contre,
la troisième ligne a énormément progres-
sé. Son apport permet d’équilibrer les
choses.»

Avec dix points, Michel Zeiter est tout
simplement le meilleur compteur de la li-
gue en play-off. Certes, il compte deux
matches de plus que Benoît Mondou et
Jamie Wright.

� LA RENAISSANCE

Quand Bob Mongrain a été intronisé sur le
banc haut-valaisan, Viège avait perdu
cinq de ses six dernières rencontres. Il
était au fond du trou. «J’étais comme un
médecin qui, avant d’opérer, devait effec-
tuer le bon diagnostic», image le Cana-
dien. «Durant les deux-trois premiers
matches, je me suis donc contenté d’obser-
ver. J’ai aussi beaucoup questionné les
joueurs afin de prendre un maximum
d’informations. Il n’en reste pas moins que
j’avais affaire à des individus un peu dé-
boussolés, des leaders comme Zeiter et les
étrangers qui n’étaient pas à leur meilleur
niveau.» Depuis, àViège, chacun se plaît à
relever que l’équipe a retrouvé une âme et
son identité. «Ça me fait plaisir d’enten-
dre ça et, plus encore, de le voir.»

� LA CONFIANCE RETROUVÉE
Depuis deux mois, Viège a donc retrouvé
les valeurs qui étaient les siennes. Avec un
état d’esprit neuf, une motivation retrou-
vée, il n’en sera que plus dangereux pour
son prochain adversaire. «Les joueurs y
croient de plus en plus», assure l’entraî-
neur. «Ce renouveau dans les têtes peut
nous amener très loin. Cette équipe a en-
core faim. Elle peut faire très mal.»

La confiance aidant et l’état
d’esprit retrouvé, Viège pour-
rait bien créer d’autres surpri-
ses encore cette saison. BITTEL

Ça peut faire mal
HC VIÈGE � Le club valaisan affrontera La Chaux-de-Fonds,
dès demain, en demi-finale des play-offs. Gonflé à bloc, Viège
n’a pas encore dit son dernier mot cette saison.

Autant du côté des dirigeants que du
côté de l’intéressé, l’avenir de Bob
Mongrain à la tête du HC Viège ne paraît
pas être une question d’actualité.
Officiellement tout au moins. «Nous
sommes très contents de son travail
mais nous ne communiquerons aucune
décision concernant l’entraîneur ou les
joueurs durant les play-offs», se borne à
déclarer Sébastien Pico, le manager.
Toutefois, les discussions quant à une
poursuite de leur collaboration ont dé-
buté voici deux semaines, au moins.
Elles ont probablement pris une tour-
nure définitive après la qualification du
HC Viège pour les demi-finales. «Vous
savez bien que j’aime le Valais», sourit
Bob Mongrain. «En plus, j’ai trouvé ici
des gens avec qui j’adore travailler, des
valeurs qui me plaisent bien. Le con-
texte est très sain.»

Officieusement, l’entente pourrait donc
bien avoir déjà été scellée entre les deux
parties. Selon toute vraisemblance, Bob
Mongrain continuera donc à opérer der-
rière le banc du HC Viège la saison pro-
chaine. CS

L’IDYLLE BIENTÔT RECONDUITE?

BOB MONGRAIN ET LE HC VIÈGE

LNB

Play-offs - Quarts de finale - Au meilleur des sept

Vendredi
Lausanne - Ajoie 6-2 (4-3 dans la série)

Bob Mongrain devrait poursuivre son
travail à Viège. HOFMANN

Sion et Red Ice ne patineront
pas dans le même état d’esprit
ce soir. Le club de la capitale
peut se qualifier pour la finale
s’il s’impose pour la troisième
fois face à Franches-Monta-
gnes.

Dans le même temps, Red
Ice doit à tout prix s’imposer
face à Guin s’il ne veut pas quit-
ter la compétition. Pour l’occa-
sion, les dirigeants offrent l’en-
trée aux spectateurs afin que
l’équipe valaisanne puisse bé-
néficier d’un maximum de sou-
tien lors de ce match capital.
CS

PREMIÈRE LIGUE

Sion et Red Ice,
deux destins opposés

1LNM

Play-offs - Demi-finales
Samedi
19.00 Red Ice - Guin (0-2)
20.00 Fr.-Montagnes - Sion (0-2)

LNA

Play-offs - Quarts de finale
Au meilleur des sept matches

Samedi
19.45 Davos - Fribourg

Kloten - Zurich
Berne - Langnau
Zoug - GE-Servette

TENNIS

DUBAÏ

Une finale de rêve entre
Federer et Djokovic
Dubaï aura bien sa finale de
rêve! Le tournoi 500 des Emi-
rats proposera aujourd’hui un
affrontement royal entre Roger
Federer et Novak Djokovic.

Cette rencontre sera placée
sous le signe de la revanche
pour le Bâlois. Elle survient, en
effet, quatre semaines après la
défaite en trois sets - 7-6 7-5 6-4
- que le Serbe lui a infligé en
demi-finale de l’Open d’Austra-
lie. Invaincu cette année, Nole
tentera le hat-trick à Dubaï
après ses titres en 2009 et 2010.

Quadruple vainqueur de ce
tournoi de Dubaï, Roger Fede-
rer s’est qualifié en battant 6-2
7-5 Richard Gasquet en moins
d’une heure et quart. Le Balois
a cueilli un huitième succès de
rang contre le Bitérrois qui ne
possède toujours pas cet ins-
tinct de «tueur» si vital en ten-
nis. Gasquet a mené 5-3 dans la
deuxième manche avant de
concéder les quatre derniers
jeux de la rencontre. «J’adore
jouer contre Richard. Pas en rai-
son de mes statistiques contre
lui mais en raison de son revers à
une main», explique le Bâlois.
«C’est une merveille.»

Si l’on excepte ce break con-

cédé au huitième jeu du
deuxième set sur une double-
faute à 15-30 et sur une gros-
sière erreur en revers à 30-40,
Roger Federer a rendu une très
belle copie. Il fut beaucoup
plus convaincant que Djokovic
qui s’est qualifié en bénéficiant
de l’abandon de Thomas
Berdych (ATP 7). Blessé aux ab-
dominaux, le Tchèque a jeté
l’éponge alors qu’il était mené
6-7 6-2 4-2. «J’ai livré un match
catastrophique», avouait Djo-
kovic. «Le plus mauvais de l’an-
née. Mais au final, je m’en suis
sorti. Il n’y a que cela qui comp-
te.»

Roger Federer disputera same-
di la 96e finale de sa carrière. «Je
n’aurais jamais pensé arriver à
un tel chiffre», avoue-t-il. Une
finale qui l’opposera à un
joueur qui entend bouleverser
au plus vite la hiérarchie au
sommet du tennis mondial.
«Novak représente un sacré obs-
tacle devant moi», avance Ro-
ger Federer. «Il m’a battu à New
York et à Melbourne. C’est tou-
jours un adversaire contre le-
quel on doit se surpasser pour
gagner.» SI

CYCLISME

Tour
de Sardaigne
4e étape, Lanusei - Oristano 
(174,2  km): 1. Peter Sagan
(Slq/Liquigas) 4h47’07’’. 2.
Manuel Belletti (It) à 1’’. 3.
Roberto Ferrari (It) m.t. Puis:
84. Johann Tschopp  (S) à 
30’’. 85. Steve Morabito (S) 
m.t. Classement général: 1.
Sagan 18h03’33’’. 2. Damiano
Cunego (It) à 14’’. 3. José
Rodolfo Serpa Perez (Col) à
17’’. Puis: 28. Tschopp à 3’05’’. 
65. Morabito  à 16’01’’. 

FOOTBALL

Maradona
a toujours envie
Diego Maradona (50 ans) ne
cache pas son envie de conti-
nuer son expérience d’entraî-
neur. L’ancien sélectionneur
argentin estime «possible de
le faire en Espagne». «Mon
envie d’entraîner reste in-
tacte» a révélé le «Pibe de
Oro», approché par Fulham en
janvier. «Mais je ne prendrai ja-
mais une équipe qui a déjà un
technicien, ni celle d’un entraî-
neur sur la sellette.»

TENNIS

Wawrinka battu
Stanislas Wawrinka ne dispu-
tera pas une deuxième demi-
finale de rang sur terre battue.
Le Vaudois a été stoppé par
Alexandr Dolgopolov à
Acapulco (Mex). L’Ukrainien,
26e mondial, s’est imposé 6-4
7-6 (8/6) dans une rencontre
qui opposait deux quarts de fi-
naliste du récent Open
d’Australie. Une rencontre qui
aurait très bien pu sourire à
Stanislas Wawrinka qui s’est
procuré des balles d’égalisa-
tion à un set partout.

FOOTBALL

Ronaldo
en Tchétchénie?
Le Terek Grozny, club de pre-
mière division russe, rêve de
s’offrir la star du football brési-
lien Ronaldo. Après avoir re-
cruté comme entraîneur l’une
des légendes néerlandaises du
ballon rond, Ruud Gullit, cette
formation tchétchène est
prête à payer Ronaldo huit
millions de dollars pour un
contrat d’un an et demi, ce qui
serait une somme record dans
l’histoire du football russe. SI

EN BREF

cm - pf



Le NouvellisteMARCHÉ Samedi 26 février 2011 Le Nouvelliste18

Didier
Passionné de moto, ce jeune
homme de 25 ans est surtout
un grand mordu de boulot.
Depuis plus de deux ans, il tra-
vaille au côté de son paternel,
Philippe Mabillard, fondateur
de SANIBAD. Cette entreprise
sédunoise, spécialisée dans la
rénovation de baignoire, a vu le
jour presque la même année
que Didier. Y aurait-il une expli-
cation de cause à effet pour ce
travailleur acharné?

On peut dire que comme
Obélix, vous êtes tombé, tout
petit, dans la marmite. Quelles
sont les qualités requises pour
exercer ce métier?
Il faut être très soigneux et pré-
cis. La substitution de l’an-
cienne baignoire par la nou-
velle s’opère par le biais d’un
découpage, qui nécessite
beaucoup de minutie. Nous
réalisons cette opération…
sans poussière, grâce à un as-
pirateur très spécial directe-
ment branché sur la machine
de découpe.

Quel est votre client type?
On travaille essentiellement
avec des particuliers mais éga-
lement avec des hôtels et des
agences. Beaucoup de régies
sanitaires font appel à nous
étant donné que nous offrons
un service assez unique en son
genre. Vingt-cinq ans d’expé-
rience et des équipements per-
formants font forcément la dif-
férence… nous serons d’ailleurs
présents du 23 mars au 4 avril à
Sion Expo.

Votre activité varie-t-elle au fil
des saisons?
Dans le secteur de la baignoire,
la demande est plus impor-
tante en hiver. Quand le temps
grisaille, quoi de plus savou-
reux qu’un bon bain dans une
baignoire propre et rutilante,
histoire de se détendre et de se
réchauffer…

Votre devise pourrait être «un
travail de qualité… dans un dé-
lai court»…
Oui, le fait d’avoir un stock très
important à disposition garan-
tit une intervention rapide.
Trois heures suffisent pour re-
nouveler une ancienne bai-
gnoire, sans abîmer le carre-
lage de la salle de bains. On ter-
mine par une belle finition avec
un joint d’étanchéité. Nos bai-
gnoires acryliques ont l’avan-
tage d’être très faciles d’entre-
tien. Un gain de temps et
d’énergie.

Mis à part le boulot, qu’aimez-
vous?
La moto sportive. Je vis ma
passion uniquement sur circuit
en France. Des entraînements
et une ou deux courses par an-
née…

Tél. 079 355 44 69

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
et VALÉRIE SMITS paraît chaque
semaine. Une insertion vous inté-
resse? Appelez Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

SION. Il suffisait de pren-
dre rendez-vous pour ef-
fectuer un bilan visuel
complet et gratuit… et
d’avoir un peu de chance
pour être tiré au sort par-
mi toutes les personnes
ayant franchi ces 15 der-
niers jours le seuil du Titzé
Centre Optique. Autour
d’une coupe de champa-
gne, le team du Titzé
Centre Optique a chaleu-
reusement félicité l’un des
gagnants, Jean-Claude
Favre de Basse-Nendaz.
La seconde lauréate, Anne
Meylan, a remporté des
verres progressifs.

Des verres personnalisés
La presbytie se manifeste
généralement dès le cap
de la quarantaine. «Il de-
vient peu à peu difficile
voire impossible, de dis-
tinguer les lettres, surtout
avec un éclairage de mau-
vaise qualité», confirme
Jean-Claude Favre. «Plutôt
que d’acheter des lunettes
de lecture standard, j’ai
préféré faire un bilan vi-
suel. Résultat: mes deux
yeux ne sont pas touchés
de la même manière par la

presbytie». Le Titzé Centre
Optique lui a donc proposé
des verres de lecture adap-
tés de façon personnalisée
à ses besoins. Jean-Claude
Favre a opté pour une élé-
gante monture Façonnable
«sport chic». La suite est
désormais connue: il a ga-

gné ses verres! «Une prise
en charge immédiate et un
service irréprochable! Je
suis totalement satisfait
de mon passage au Titzé
Centre Optique», conclut
l’heureux lauréat. Vu son
succès, la 14e quinzaine de
la presbytie est d’ores et

déjà prolongée d’une se-
maine au Titzé Centre
Optique, qui vous réserve,
par ailleurs, bien d’autres
surprises cette année,
pour célébrer son 125e an-
niversaire.

Tél. 027 323 13 80

Titzé Centre Optique:
«C’est gagné!»
TITZÉCENTREOPTIQUEarécompensélesdeuxlauréatsdutirageausort
effectuédanslecadrede la14e QuinzainedelaPresbytie.
Tousdeuxontgagnéleurs verresZeiss…

MONTHEY. Conjuguant
sa passion pour l’art et la
pâtisserie, l’américaine
Aleiah Roberts-Putallaz a
eu l’heureuse initiative
d’ouvrir à Monthey une
adorable boutique où se
ravitailler en cupcakes, de
légères et digestes bou-
chées gourmandes admi-
rablement décorées dans
la plus pure tradition an-
glo-saxonne. Sans œufs,
sans additifs ni conserva-
teurs (voire même sans
gluten sur demande), ces
p’tits chefs-d’œuvre de pâ-
tisserie, pour la plupart à
base de soja, sont cha-
peautés de crème ou de

glaçages délicatement
aromatisés de citron,
fraise, chocolat banane et
autres saveurs. Des minia-
tures à savourer lors d’une
envie aussi soudaine qu’ir-
résistible, ou dans le cadre
de réceptions privées et
professionnelles. Sur com-
mande et selon les deside-
ratas de chacun, Aleiah
élabore également de sur-
prenantes voire même de
délirantes créations, des
pièces montées et des gâ-
teaux pour tous les âges et
toutes les folies…

Tél. 076 285 29 91
www.robertsputallazcakes.com

Voluptueuse
gourmandise
UnenouvelleenseignemontheysanneROBERTS-
PUTALLAZCAKESdévoileseschefs-d’œuvrede
pâtisserie:desavoureuxcupcakes,produitsdema-
nièretotalementartisanale.Une1re enValais.

Les
cupcakes

de Roberts-
Putallaz

Cakes
(place

Tübingen 7
à Monthey)
se dévorent

déjà avec
les yeux.

Les
savourer

est encore
mieux!

SION/MARTIGNY/VEVEY.
«Nous prônons un style
adapté au physique de cha-
cun, à une façon de vivre, à
un caractère. On s’inspire de
la beauté intérieure pour
créer des vêtements qui em-
bellissent l’extérieur». C’est
en ces termes que le styliste
Eric Arnold définit la philo-
sophie Charly’s.
Ce créateur met son talent
au service de la mode et

imagine des collections au-
dacieuses et authentiques,
adaptées à tous les genres
et toutes les morphologies,
de la taille 34 à 52. Depuis
peu, la nouvelle gamme «Je
Même» sublime les femmes
qui ont des rondeurs et qui
entendent bien les assumer.
Au rayon jeans: qu’il soit
question de casual chic ou
de glam’cool, toutes les mar-
ques emblématiques du lé-

gendaire blue-jean sont par-
faitement représentées. A
Sion, Martigny ou Vevey,
Charly’s, c’est encore un es-
pace baroque et joyeuse-
ment insolite, où bénéficier
de conseils avisés… pour
oser la tenue qui dynamisera
sa personnalité.

Tél. Martigny 027 722 95 75
Tél. Sion 027 323 21 45
Tél. Vevey 021 921 82 51

La mode selon Charly’s
LesboutiquesCHARLY’S,concilient«mode»et«personnalité»àtravers
d’originalescréations…

Le lauréat Jean-Claude Favre de Basse Nendaz (à g.) et le maître opticien Frédérick Titzé
(à dr.), devant le team du Titzé Centre Optique.

Des créa-
tions, pour
toutes les
tailles, qui

reflètent la
beauté inté-

rieure de
chacun, à dé-

couvrir ou à
redécouvrir

chez Charly’s
à Sion (rue

du Rhône
16), à

Martigny
(place

Centrale 14)
et à Vevey

(rue du
Simplon 21).

MARTIGNY. Vendredi dernier, quelques
Valaisans étaient appelés à une convoca-
tion inhabituelle: la remise des prix de la
Tombola de Noël organisée dans tous les
magasins Migros Valais. Un concours qui
permettait à tous les clients de prendre
part au tirage au sort en remplissant sim-
plement un bulletin de participation. Plus
de 60 000 personnes ont joué le jeu. Un
premier tirage a départagé dix gagnants
pour le Haut-Valais et dix autres lauréats
pour le Valais romand. Ils se sont vu attri-
buer des bons d’achat Migros d’une va-

leur de Fr. 200.- à Fr. 1500.-. Un second ti-
rage regroupant l’ensemble des coupons
a désigné trois «chanceux», dont Gérard
Dayer de Conthey qui a remporté le 1er
prix, soit Fr. 5000.- en bons d’achat
Migros. Ces gains, soit au total
Fr. 20 000.-, pourront être utilisés au bon
vouloir de chacun: alimentation, fleurs,
vêtements, appareils électroniques, ca-
deaux… Migros offre tout un éventail de
produits de qualité.

www.migrosvalais.ch

CONCOURS

Un heureux hasard…

De g. à dr. Stéphane Andenmatten (chef Marketing Communication Migros Valais) ainsi
que les gagnants de la Tombola de Noël organisée par Migros Valais: Karin Bonvin-
Robert, Alice Mauron, Gérard Dayer, Eddy Pontet, Rosemarie Buchard, Sylvie Tièche,
Claire-Françoise Resenterra, Jean-Paul Schenck et Françoise Moix.

CONTHEY. Tout droit sortis de
la collection of inspiration
Muse, les vases Instants et ré-
cipients Green offrent une sé-
duisante lumière d’ambiance
multicolore (lampe à LED à éco-
nomie d’énergie) avec la possi-
bilité de sélectionner, au gré de
ses envies, la couleur de son
choix. L’un comme l’autre sont
avantageusement équipés
d’une entrée ligne pour la con-
nexion d’un téléphone portable
ou d’un lecteur MP3. Traités de
façon minimaliste dans un es-
prit résolument zen, le vase
amovible ainsi que le douillet
réceptacle de plantes vertes,
diffusent un éclairage doux et
satiné dans une atmosphère
musicale ou directement inspi-
rée de sons de la nature … Pour
se faire plaisir ou faire plaisir,
ces articles déco pratiques et
tendance, sont actuellement
disponibles, avec un adapta-
teur secteur, chez Media Markt
à Conthey…

Tél. 027 / 345 44 44
www.mediamarkt.ch

MEDIAMARKT

Ambiance zen

Media Markt (Rte Cantonale 11 à Conthey) vous invite
à apprécier la dimension zen et esthétique de deux
nouveaux articles contemporains lumineux (vase et
récipient pour plante verte).

BONJOUR...

gb
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ARTISTES EN RÉSIDENCE À VERBIER

De l’art de qualité
au cœur de la station
Sous l’impulsion de Madeleine Paternot, une
dizaine de créateurs d’horizons et de courants
différents vont échanger leurs expériences avant
de réaliser un étonnant parc de sculptures...23
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La police séduit les jeunes
FORMATION� 143 candidats
pour 12 places, le métier de
policier a la cote en Valais.
Recrutement, hausse de l’effectif,
rôle des communes, code de
procédure, grève genevoise, futur
de l’Académie de Savatan: Esther
Waeber-Kalbermatten et le com-
mandant Varone s’expliquent.

GILLES BERREAU

Dans le cadre de l’assermenta-
tion, hier vendredi, de nou-
veaux policiers, le comman-
dant de la police cantonale
valaisanne et la cheffe du Dé-
partement cantonal de la sécu-
rité, des affaires sociales et de
l’intégration répondent à nos
questions sur l’effectif à disposi-
tion du commandant, la qualité
et l’avenir de la formation dis-
pensée aux aspirants à l’Acadé-
mie de Savatan, sans oublier les
conséquences du nouveau
code de procédure pénale.
ChristianVarone et EstherWae-
ber-Kalbermatten évoquent
aussi la collaboration avec les
polices municipales ou encore
la grève des policiers genevois.

Pour douze aspirants de la po-
lice cantonale, combien de can-
didats s’étaient présentés à
cette formation?
Varone (V): Ils étaient 143! Par-
mi eux, on trouve des appren-
tis, des maturistes et même des
personnes au bénéfice d’une li-
cence universitaire. Tous subis-
sent une batterie de tests très
pointus, y compris sur le plan
psychologique.
Waeber-Kalbermatten (WK):
Cette profusion de candidats
est une chance pour la police,
mais pour les postulants, c’est
difficile.

Le recrutement est-il plus facile
en Valais qu’ailleurs?
WK: Oui. Si Genève et Vaud
connaissent des problèmes, ce
n’est pas le cas chez nous.

Pourquoi?
WK: Peut-être parce que dans
notre canton, la police jouit
d’une bonne image auprès de
la population.
V: En effet, nous enregistrons
très peu de plaintes chaque an-
née. Et nos conditions de tra-
vail sont bonnes.

Que vous inspire la grève des
policiers genevois, alors que
leurs conditions salariales et so-
ciales sont plus enviables que
chez nous?
V: Ils mettent en avant les diffi-
cultés croissantes à cause no-
tamment du nouveau code de
procédure pénale qui donne
beaucoup de travail adminis-
tratif aux policiers et les empê-
che d’aller sur le terrain. C’est
vrai que la tâche est plus
lourde, mais il est trop tôt pour
tirer un bilan de ce nouveau
code, un mois et demi après
son entrée en vigueur. Mais
surtout, il est inconcevable de
voir des agents faire grève, ne
pas se raser et ne pas porter
l’uniforme. La police n’est pas

là pour créer l’insécurité.
WK: C’est aussi dommageable
pour l’image de la police. Je ne
connais pas les chiffres gene-
vois, mais en Valais, le Grand
Conseil a accepté en 2009
d’augmenter les effectifs de la
police cantonale.

En effet, 75 postes de travail
supplémentaires sont prévus
d’ici à 2014. Les aspirants asser-
mentés cette semaine représen-
tent-ils la première volée formée
pour renforcer notre police?
WK: En effet. Le but est de for-
mer à Savatan douze aspirants
par année. La prochaine volée
débutera en mars. Cette aug-
mentation de l’effectif policier a
aussi une influence sur l’am-
biance au sein du corps. Si nos
agents ne sont pas en sous-ef-
fectif, ne souffrent pas de stress,
cela facilite les choses, surtout
avec l’introduction du nouveau
code de procédure pénale.
V: C’est d’ailleurs pour déchar-
ger nos agents de la paperasse
que sur ces 75 engagements
prévus, 60 concernent des poli-
ciers, mais aussi quinze des
collaborateurs administratifs.

Combien de personnes tra-
vaillent actuellement à la police
cantonale?
V: Le corps compte 440 poli-
ciers formés, sans compter les
collaborateurs administratifs.
En 2014, ils seront 480, plus 45
administratifs, soit 525 colla-
borateurs. Un policier pour 650
habitants, ce n’est pas au-des-
sus de la moyenne suisse, mais
c’est tout de même un grand
pas en avant pour assurer la sé-
curité des 5000 km2 du canton
– soit un huitième de la
Suisse – et ses 300 000 habi-
tants. Sans compter seize mil-

lions de nuitées touristiques
par an.
WK: Il s’agit non seulement
d’augmenter l’effectif, mais
aussi de combler les départs
naturels.

Comment se passe la collabo-
ration avec les polices commu-
nales?
WK: Fort bien. Quatre jeunes
assermentés hier travaillent
dans des corps communaux.
Il y a eu un projet-pilote pour la
ville de Sion pour clarifier les

tâches dévolues aux polices
communales et cantonale. Un
groupe de travail va plancher
sur le sujet sur le plan canto-
nal. Mais c’est aux communes
de définir leurs besoins. Un
des modèles possibles, qui est
très intéressant, reste la police
intercommunale.

Que répondez-vous à ceux qui
craignent que la police canto-
nale veuille monopoliser la sé-
curité publique?
V: Ce n’est pas du tout le but.
Nous avons assez à faire
comme ça! La collaboration

est excellente avec les polices
municipales. Nous sommes
complémentaires. Cela est dé-
montré par nos patrouilles
communes, notre formation
commune à Savatan. Mais
aussi des plans d’engagement
en cas par exemple de bra-
quage. Chacun sait où et com-
ment intervenir, notamment
pour les barrages à dresser sur
les routes. Dans la lutte contre
le trafic de stupéfiants, nous
collaborons aussi.

La formation des aspirants
s’effectue à Savatan. On parle
de négociations avancées avec
l’armée pour pérenniser la pré-
sence de l’Académie de police
du Chablais. Cette école est-
elle sauvée?
WK: Une convention nous lie
avec l’armée, propriétaire des
lieux, jusqu’à fin 2014. Un
groupe de travail, composé de
l’armée, des cantons de Vaud
et du Valais, négocie actuelle-
ment une prolongation de
cette convention.

L’arrivée d’aspirants d’autres
cantons romands à Savatan
est-elle prévue? Ce qui aug-
menterait les chances de sur-
vie de l’Académie.
WK: Il est prématuré d’en par-
ler. On peut seulement indi-
quer que le canton de Genève
a décidé de faire former ses
assistants de sécurité à Sava-
tan, au lieu de Neuchâtel, dès
ce printemps.
V: Le climat de travail est ex-
cellent avec l’armée. Avec le
soutien de Mme Waeber, on
avance dans la bonne direc-
tion. L’armée a compris les
bonnes synergies qui existent
sur le site.

Pourtant, l’armée s’est mon-
trée très prudente quant à
l’avenir de Savatan…
WK: Récemment, le conseiller
fédéral Ueli Maurer a claire-
ment dit que dans le cadre de
sa restructuration, l’armée
cherche des synergies avec les

cantons. Et il a cité l’exemple
de Savatan, qui est vraiment
bien situé.
V: La réputation de notre
école est excellente. Elle
comptera 136 élèves l’an pro-
chain. Un record, puisque la
moyenne habituelle tourne

autour de cent personnes. Et
nous développons des colla-
borations avec des Académies
en Allemagne et en France.
Tout en assurant une forma-
tion continue pour laquelle
nous consentons de gros ef-
forts.

L’Académie de police de Savatan comptera 136 élèves l’an prochain. Un record. A/LE NOUVELLISTE

«Parmi les candidats,
on trouve des apprentis
comme
des universitaires»

CHRISTIAN VARONE
COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE

«Contrairement à Vaud
et Genève, nous n’avons
pas de problème
de recrutement»

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CHEFFE DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

Seize nouveaux policiers ont
été assermentés hier après-mi-
di à l’église Saint-Guérin de
Sion, en présence de la con-
seillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten et du comman-
dant de la police cantonale
Christian Varone, ainsi que de
nombreux invités. Etait notam-
ment annoncés Jean-Michel
Cina, président du
Gouvernement valaisan, ainsi
que plusieurs préfets, prési-
dents de commune, députés et
représentant de la justice. Ce
sont douze agents de la police
cantonale, trois de corps com-
munaux et un de la sécurité mi-

litaire qui ont reçu leur brevet
de policier. Tous ont été formés
à l’Académie de police de
Savatan. Parmi eux, trois fem-
mes.
La police cantonale recrute en-
core. Le 12 mars 2011, de 8 heu-
res à 13 heures, les personnes
intéressées par la formation de
policier sont invitées à
l’Académie de police du
Chablais pour y découvrir les
différentes missions de police.
Elles pourront tester leurs apti-
tudes afin de se préparer aux
tests d’entrée. Inscription sur
www.academie-de-police.ch
avant le 7 mars.

La police recrute
APRÈS LES ASSERMENTATIONS

Seize agents ont été assermentés hier après-midi à Sion. LDD
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«Aucun homme ne peut
servir deux maîtres: ou
bien il détestera l’un et ai-
mera l’autre, ou bien il s’at-
tachera à l’un et méprisera
l’autre.Vous ne pouvez pas
servir à la fois Dieu et
Mammon» (Mt 6, 24).
Mammon n’est pas sim-
plement le dieu de
l’Argent, comme on le tra-
duit souvent. Mammon
est le nom qui symbolise
tous les acquis de ce bas
monde. Jésus, aujourd’hui
nous sommes obligés de
choisir: choisir entre les
biens de ce monde et la
justice du Royaume:
«Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu et sa jus-
tice, et tout cela vous sera
donné par-dessus le mar-
ché» (Mat. 6, 33). S’atta-
cher aux valeurs de ce

monde, c’est s’attacher à
quelque chose qui passe et
que nous devrons forcé-
ment quitter un jour.
Expert dans la vie d’ici bas,
le monde occidental mo-
derne est complètement
démuni lorsqu’il s’agit
d’aborder la transcen-
dance. Et pourtant, cha-
cun d’entre nous, un jour
doit affronter ce qui le dé-
passe: ne serait-ce qu’au
moment de notre départ
de cette terre, nous serons
mis en face de la question
du Tout Autre. Alors, nous
dit Jésus, ne demeureront
que les actes posés en lien
avec la justice du
Royaume, actes de charité
et de don de soi. Car seuls
ces actes sont des ouver-
tures sur l’éternité.

CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

DIMANCHE

Savoir choisir son maître

Dès le 25 mars, aura lieu à
Sion le premier parcours «RE-
VIVRE après une séparation ou
un divorce». Ce cours est desti-
né à toute personne séparée,
qui vit actuellement un divorce
ou qui est déjà divorcée depuis
peu ou longtemps. Bien que le
cours soit fondé sur les princi-
pes chrétiens, il s’adresse à
tous. Il donne à toute personne
séparée ou divorcée l’occasion
de discuter des défis auxquels
elle est confrontée. Il propose
aussi des outils pratiques.

Durant les sept soirées du
cours, des sujets importants
sont abordés. Voici quelques
thèmes: faire face aux consé-
quences de la séparation et du
divorce, l’importance d’une

bonne communication, le par-
don, l’importance des limites
saines, rester de bons pa-
rents…

Chaque soirée commence
par un repas. L’enseignement
est donné par des personnes
ayant vécu un divorce. Il est
suivi d’un partage en petit
groupe. A Sion, le cours se dé-
roulera tous les vendredis de
19 h à 22 h au Foyer des Creu-
sets, du 25 mars au 20 mai (sans
les vacances de Pâques).

Renseignements: Cristine Challandes,
Savièse, 079 692 43 48
Pastorale de la famille, Anne et Marco
Mayoraz 079 250 00 12
Inscriptions en ligne:
www.cours-revivre.ch

PARTAGE

Revivre après une
séparation ou un divorce

MARTIGNY

Echange et formation
Rencontre d’échange et de for-
mation des engagés en pasto-
rale, nous vous invitons à re-
tourner à la source.

Où, dans quel lieu, appelez-
vous le Seigneur? Où, dans
quel lieu, allez-vous puiser l’eau
pure? Et quand elle semble
bien sèche, avez-vous un sour-
cier pour vous aider à la retrou-
ver? Et cette belle eau, qu’en
faites-vous? Si le cœur t’en dit
de partager ta source.

Samedi 12 mars de 9h (pour
une eau chaude améliorée) à
14 h (avec le repas sur place) à Notre-Dame des Champs.

Une inscription est souhaitée pour organiser le repas avant le 5
mars gerardpuippe@mycable.ch 079 583 57 45.

L’invitation est ouverte à tous les engagés en pastorale:
Enseignement religieux, catéchiste, animateur d’atelier de la
Parole, responsable d’animation liturgique, animation des baptê-
mes, et CPM…

MÉMENTO

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT PELLEGRINI

Les Editions des Béatitudes
ont publié récemment le li-
vre d’un prêtre valaisan, Joël
Pralong, curé dans le secteur
paroissial de Nendaz. Il est
intitulé «Angoisse, dépres-
sion, culpabilité» et sous-ti-
tré «Un chemin d’espérance
avec Thérèse de l’Enfant Jé-
sus». L’ouvrage est préfacé
par le cardinal Henri Schwe-
ry. Notre interview.

Joël Pralong, pourquoi avez-
vous écrit ce livre qui traite
de la dépression et de l’an-
goisse?
C’est un thème qui m’a tou-
jours passionné puisque,
avant d’entrer au séminaire
j’avais une formation d’infir-
mier en psychiatrie (exercée
pendant cinq ans). Dans le
milieu, j’avais l’impression
qu’on réduisait l’humain à
tout ce qui était défini par la
«psy» sans tenir compte de
ses racines spirituelles plon-
geant en Dieu, comme si la
«psy» s’était appropriée ce
qu’on appelle «l’âme hu-
maine», transcendante, qui
nous échappe complète-
ment. Pourtant, mon expé-
rience me révélait qu’il y
avait dans l’homme un
«plus», des forces profondes,
spirituelles qui à un mo-
ment donné le font rebon-
dir, ce quelque chose d’inal-
térable que la maladie
n’atteint pas.

Pour prendre un exem-
ple, je me demandais ce qui
faisait qu’une personne (no-
tamment en psycho-géria-
trie) complètement déla-
brée à tous points de vue
suscitait chez moi de l’atta-
chement et de l’amour.
L’amour ne suscite-t-il pas
une réponse d’amour? Pour
moi c’était clair: cet humain
«en ruine» laissait transpa-
raître ce diamant spirituel
qui le transfigure totalement
et qui ne peut disparaître
avec la mort.

Mais vous reconnaissez
quand même l’existence de la
dépression...
A la question récemment
posée «que proposez-vous à
un dépressif grave?», pour
moi la réponse fut sans
équivoque: «Qu’il prenne sé-
rieusement ses médicaments
et fasse confiance à son mé-
decin!» Il ne s’agit pas de
faire du spiritualisme à bon
marché. Ensuite, lorsque la
personne a pu dépasser ses
angoisses et sortir de ses
idées mortifères, il est possi-
ble de l’orienter vers Dieu,
de l’aider à visiter ses raci-
nes profondes, blessées,
pour que Dieu la visite égale-
ment.

Quelle est la différence au
fond entre le psychothéra-
peute et le prêtre?
Il n’est plus à prouver com-
bien cette collaboration se
révèle efficace aujourd’hui.
Psychothérapeute et prêtre
(avec un minimum de for-
mation en psy) ont pour but
d’aider le «patient» à lutter
contre ses angoisses morti-
fères. Le «psy» aide son pa-
tient à plonger dans son pas-

sé pour l’aider à détecter des
comportements erronés de-
puis l’enfance et à s’en libérer
au mieux, tout en lui don-
nant des traitements médi-
caux s’il le faut, comme des
médicaments psychotropes.
Tandis que le prêtre le met
en contact avec ses propres
forces spirituelles, avec
Dieu, qui va l’aider à grandir,
notamment au contact de la
prière et des sacrements.

Tous les deux, prêtre et psy,
ont en commun l’écoute
d’une souffrance. Et il m’ar-
rive souvent d’orienter le pa-
tient vers un psy. Ensuite, le
rôle du prêtre est d’aider le
patient à se tourner vers cet
Autre, Dieu, auquel il va
pouvoir s’accrocher et faire
confiance et s’assumer dans
un Amour plus grand. Je
tiens à préciser combien les
sacrements sont source de
force et de guérison inté-
rieure, tout particulièrement
la confession complétée par
l’Eucharistie.

Mais pourquoi lier dépression
et spiritualité?
Parce que la dépression est
une maladie de l’âme, et
que l’âme dépasse tout ce
qu’on peut en dire puis-
qu’elle est directement re-
liée à Dieu. Un psychiatre
du nom de Viktor Frankl
(1905-1997) avait constaté
que les prisonniers dans les
camps nazis, qui avaient la
foi, ne sombraient pas dans
le désespoir par rapport aux
autres et qu’ils étaient ani-
més d’un étonnant courage.
Ceci l’amena à faire des re-

cherches par la suite. Il pos-
tula le fait que le quart des
dépressions d’aujourd’hui,
dites existentielles, sont
causées par une absence de
sens à la vie et de but ultime.
Il préconisa l’importance
d’une religion et de la
croyance en Dieu comme
facteur important de la gué-
rison. Je pense aussi que la
cause d’une bonne partie
des dépressions provient de

ce manque de sens. «On a
tout, comme on dit, mais le
cœur reste vide, on ne sait
pas pourquoi et pourqui on
existe.»

On trouve tout au long de vo-
tre livre l’exemple de sainte
Thérèse de Lisieux (sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus).
Voulez-vous dire qu’elle était
dépressive?
Oui, la petite Thérèse a som-
bré vers l’âge de 13 ans dans
une maladie à caractère psy-
chiatrique. A tel point qu’à
un moment donné on l’a
crue perdue. D’après l’ob-
servation de la médecine
moderne, on peut dire que
Thérèse a plongé dans une
sorte de schizophrénie.

Dans mon livre, je mon-
tre comment elle s’en est
sortie, notamment par une
intervention de Dieu, grâce
à la confiance et la prière in-
tense de sa famille. Toute-
fois, la future sainte a gardé
une personnalité fragile et
anxieuse tout au long de sa
vie. Son mérite, c’est de nous
avoir montré que si elle a pu
garder la tête hors de l’eau,
c’est grâce à sa confiance in-

ébranlable en Dieu. A partir
de son expérience, je tente
de donner des pistes concrè-
tes dans mon livre pour gar-
der la tête hors de l’eau.

Vous voulez parler de la «pe-
tite voie» de Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus?
Thérèse nous dit, dans sa
«petite voie», que sous le re-
gard de Dieu il est possible
de s’accepter avec ses fai-
blesses. Pas facile lorsqu’on
se sent si dévalorisé jusqu’au
dégoût de soi-même. Mais si
nous accueillons en nous ce
regard fulgurant d’amour, il
est possible déjà de faire un
premier pas vers la vie. En-
suite, j’essaie de montrer
comment se comporter face
à un dépressif pour l’aider à
avoir une meilleure image
de lui-même. Thérèse nous
indique aussi les petits pas à
faire au quotidien pour ne
pas se laisser détruire par
l’angoisse. Ainsi, ce lien avec
Dieu peut apaiser un psy-
chisme qui souffre.

Mais l’angoisse et le senti-
ment de culpabilité touchent
une foule de gens. Que doi-
vent-ils faire? Prier?
Thérèse a été longtemps
rongée par des culpabilités
maladives (scrupules) la re-
tenant captive d’elle-même.
L’angoisse peut jeter dans la
maladie obsessionnelle, elle
relève alors de la psychiatrie.
Le mal (la faute) nous an-
goisse mais la confession
(sacramentelle) qui nous
empêche de tourner sur
nous-mêmes, nous tourne
vers Dieu et Lui nous en li-
bère par son pardon. Thé-
rèse nous transmet des pa-
ges lumineuse de son
histoire personnelle sur le
pardon de Dieu comme li-
bération.

J’informe le lecteur
qu’au mois d’avril paraît le
second tome (livre de 100 P.)
intitulé: «Combattre ses
pensées négatives», complé-
ment pratique de «Angoisse,
dépression, culpabilité».

Quand on est dépressif, on perd souvent toute confiance en soi-même et l’on a besoin
d’une aide extérieure. DR

Quand prêtre et psy
se complètent
DÉPRESSION ET SPIRITUALITÉ � Un prêtre valaisan trace dans
un livre des chemins d’espérance contre l’angoisse et la dépression.

«On ne peut
réduire un patient
dépressif à ses
seuls symptômes
psychiatriques»
ABBÉ JOËL PRALONG

Pour prolonger les célébrations
pascales l’œuvre diocésaine des
pèlerinages propose du 25 au
28 avril de cheminer à l’écoute
d’Elisabeth de la Trinité, carmé-
lite à Dijon. Visite de l’abbaye de
la Pierre qui Vire, Vézelay,
Basilique de Sainte-Marie-

Madeleine; retour par Beaune,
sa collégiale et ses hospices.
Accueil des familles et anima-
tion pour les enfants et les jeu-
nes.
Animateur spirituel Chne
Martial Carraux Rens:René-
Pierre Bonvin 024 463 45 50

PÈLERINAGE

Dans la lumière de Pâques
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JULIEN WICKY

Quelque 338000 nuitées pour
2010, soit le troisième meilleur
score de 150 ans d’histoire des
cabanes. Toutefois, le résultat
est en diminution par rapport
2009, année record avec près de
359000 nuitées.

La baisse se répercute dans
tous les cantons sauf… en Va-
lais et au Tessin. Le chiffre d’af-
faires suit la même tendance
mais représente tout de même
27 millions de francs.

Ce bilan confirme la ten-
dance. Plus que jamais, les ca-
banes deviennent un but prisé
des randonneurs.

L’exception valaisanne
Le Club Alpin Suisse (CAS)

explique cette légère baisse par
des conditions météorologi-
ques très variables. Si l’hiver
était dans la moyenne, l’été
dernier a été capricieux.
D’abord froid et humide, on
pouvait craindre une saison ca-
tastrophique. Après une pé-
riode vraiment estivale, les pre-

mières neiges ont fait leur
apparition sur les crêtes en
juillet déjà. Certaines cabanes
ont dû mettre un terme à leur
saison avant fin septembre.
Néanmoins à l’échelle Suisse et
malgré la diminution enregis-
trée, il s’agit du deuxième
meilleur été. En Valais, 2010 est
synonyme d’un nouveau re-
cord.

En effet, plus d’une nuitée
sur trois a été enregistrée dans
le canton durant la période esti-
vale. La rénovation et la cons-
truction de nouvelles cabanes
n’y sont pas pour rien. La ca-
bane de Moiry, relativement fa-
cile d’accès et entièrement re-
pensée, a été un attrait
considérable.

La nouvelle cabane du
Mont-Rose, nouveau fleuron
technologique du CAS, a hé-
bergé plus de 10600 personnes.
Un chiffre qu’aucune autre
n’avait atteint. Cette forte fré-
quentation a aussi pu mettre au
jour les limites de la cabane en
matière d’autonomie.

Investissements
nombreux

Plus de 6 millions de francs
ont été investis par le CAS pour
des travaux de rénovations. Le
montant le plus considérable,
soit 2,8 millions, a été attribué à
la cabane du Dom dans la ré-
gion de Zermatt. Les travaux
devraient commencer cet été.

Dans un autre domaine, la
cabane Britannia, sur les hauts
de Saas-Fee, est un lieu d’inves-
tissement important d’ordre
scientifique. Elle est au cœur
d’un important projet de re-
cherche en matière de traite-
ment des eaux usées. D’autres
en profiteront si le système de-
vait être concluant.

Pour sa première année d’existence, la nouvelle cabane du Mont-Rose détient le record du nombre de nuitées. LE NOUVELLISTE

MONTAGNE� Les cabanes du Clup Alpin Suisse ont réalisé l’an
dernier le troisième meilleur résultat de leur histoire. Le Valais bat
un nouveau record, en particulier durant la période estivale.

TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE

L’Etat du Valais
mandate
des experts
CHRISTINE SAVIOZ

Les députés ont été en-
tendus dans le dossier de
la troisième correction du
Rhône. Suite au postulat
accepté par le Grand
Conseil en septembre
dernier, le Conseil d’Etat
vient de désigner un
groupe d’experts pour
analyser les études dépo-
sées par plusieurs com-
munes valaisannes en al-
ternative au Plan

d’aménagement de la
troisième correction du
Rhône. Ces études reven-
diquaient le maintien de
l’emprise actuelle du
fleuve.

Spécialistes neutres. Les
trois spécialistes choisis
par le Conseil d’Etat sont
le professeur Ulrich Zim-
merli, ancien professeur
de droit à l’Université de
Berne, le professeur Jürg
Speerli, professeur à la
Haute Ecole de Rap-
perswil et président de la
Commission suisse pour
la protection des crues, et
le Dr Eduard Hoehn, ex-
pert en hydrologie.

«Ce sont des personnes
connues dans le domaine
des nappes et des crues.
Nous n’avons jamais tra-
vaillé avec elles. La neu-
tralité est garantie», note
Tony Arborino, le chef de
la troisième correction du
Rhône.

Le Conseil d’Etat a par
ailleurs décidé d’adjoin-
dre les auteurs des études
concernées au groupe
d’experts, dont le secréta-

riat est assuré par la
Chancellerie d’Etat.

La nouvelle de la no-
mination de ce groupe de
spécialistes n’inquiète
pas Tony Arborino. Au
contraire. «Soit les experts
valident les bases de la
troisième correction du
Rhône, et dans ce cas, ce
sera plus facile pour nous
de faire adhérer les per-
sonnes; soit ces experts ap-
porteront des éléments

nouveaux et cela nous ai-
dera à trouver la bonne
solution pour faciliter
l’adhésion au final. C’est
donc de toute façon une
bonne nouvelle pour
nous.»

Les résultats de l’ex-
pertise seront rendus
prochainement. En at-
tendant, les mesures ur-
gentes et prioritaires en
cours se poursuivent, en
particulier dans le secteur
de Brigue à Baltschieder,
précise encore le Conseil
d’Etat.

Agriculteurs prudents.
De son côté, l’Association
de défense du sol agricole
(ADSA) – qui avait alerté
les députés l’an dernier
de l’empiétement de la
troisième correction du
Rhône sur les terres agri-
coles – se réserve le droit
de porter un jugement
sur la nomination de ce
collège d’experts. «Nous
devons analyser le dossier
avant de donner notre
avis», précise Jacques
Dorsaz, responsable
technique de l’ADSA.

«C’est de toute
façon une
bonne nouvelle
pour nous»

TONY ARBORINO
CHEF 3E CORRECTION DU RHÔNE

Un skieur britannique de
14 ans est dans un état
critique depuis mercredi,
suite à un accident de té-
lésiège à Châtel, plus pré-
cisément dans le secteur
Linga-Pré la Joux, à deux
pas de Morgins.

Suspendu dans le vide.
Au moment de descendre
à la station sommitale du
télésiège L’Echo alpin
(2014 mètres d’altitude)
et après avoir levé la barre
de sécurité, il s’est retrou-
vé suspendu dans le vide,
étranglé. Le jeune garçon
n’a pas pu quitter le siège
sur lequel il était assis, à
cause de la sangle ven-
trale de son sac à dos.
Celle-ci, qui n’était pas at-
tachée, est restée coincée
entre la banquette et l’ar-
ceau du siège. Réanimé
sur place, le jeune Anglais
a été héliporté à l’hôpital
d’Annecy.

Selon les premiers
éléments de l’enquête,

l’adolescent a apparem-
ment voulu sauter du
siège et s’est retrouvé im-
médiatement projeté
dans le vide. L’installation
a été stoppée quasi im-
médiatement après l’ac-
cident.

Interrogé par le «Dau-
phiné Libéré», le maire de
Châtel Nicolas Rubin, in-
voque «un dramatique
concours de circonstan-
ces». Selon ce dernier,
«l’adolescent n’a pas dé-
clenché, pour une raison
indéterminée un portillon
de sécurité pouvant être
actionné par les jambes
pour arrêter le télésiège,
mis en service en décem-
bre 2009 et régulièrement
inspecté».

Vidéo amateur saisie. La
gendarmerie française a
mis la main sur une vidéo
amateur, qui pourrait l’ai-
der à éclaircir les circons-
tances de l’accident.
FABRICE ZWAHLEN

DRAME À CHÂTEL

Un ado s’étrangle
sur un télésiège

ZERMATT

Un Américain
décède à skis
Un Américain de 69 ans est décédé jeudi
suite à un accident de ski à Zermatt.
L’homme skiait avec sa femme dans le
secteur du Rothorn. En raison des mauvai-
ses conditions météorologiques, le couple
a ensuite décidé de se déplacer dans la ré-
gion de Blauherd. En cours de route, la
femme a perdu de vue son mari. Ne le
voyant pas arriver, elle a rejoint Zermatt et
a immédiatement avisé les Remontées
mécaniques.

Un patrouilleur du secteur concerné a
alors entrepris des recherches qui sont
demeurées vaines. La colonne de secours
a ensuite été engagée. Le corps sans vie
du disparu a été découvert peu après la bi-
furcation Kumme/Blauherd, en début de
soirée.

L’homme avait quitté la piste balisée, vrai-
semblablement en raison des mauvaises
conditions. Il a chuté dans des rochers.

Une enquête a été ouverte par le Ministère
public du Haut-Valais. C/CSA

CRANS-MONTANA

Skieur retrouvé
inconscient
Un skieur a été retrouvé inconscient sur
une piste du domaine skiable de Crans-
Montana hier matin vers 9 h 40.

Agé de 79 ans et domicilié dans la région,
il a été retrouvé sur la piste Bella-Lui, à
2370 mètres d’altitude. Grièvement bles-
sé, il a été héliporté à l’hôpital de Sion.

Toutes les personnes pouvant fournir des
renseignements sont invitées à contacter
la police cantonale: 027 326 56 56. C/CSA

VISITE OFFICIELLE À SION

Le consul général
de France en Valais
Le Valais a reçu officiellement jeudi à Sion
Bruno Perdu, consul général de France en

Suisse. L’Exécutif cantonal était représen-
té par son président Jean-Michel Cina et la
vice-chancelière d’Etat Monique Albrecht.

Bruno Perdu est en poste à Genève avec
juridiction sur les cantons de Vaud, Valais,
Genève et du Tessin. C/CSA

LYCÉE DE LA PLANTA À SION

Eglises évangéliques
valaisannes en réseau
Les églises évangéliques du Valais
Romand fêteront l’officialisation de l’an-
tenne valaisanne du Réseau évangélique
suisse ce dimanche 27 février à 17 h dans
l’aula du Lycée de la Planta à Sion,

Le Réseau évangélique suisse est un mou-
vement composé de 700 églises, parois-
ses et œuvres en Suisse, ainsi que de per-
sonnes individuelles. Il donne une identité,
une voix et une plateforme de collabora-
tion aux quelque 250 000 chrétiens de
conviction évangélique en Suisse, dont
plus de 40 000 en Suisse romande.

C/CSA

EN BREF

Cabanes à la pointe

La cabane de Moiry «new look» a été inaugurée durant l’été 2010. NF

nc - bm
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Installé dans les combles du
bâtiment Lavigerie depuis
1999, l’Espace Saint-Mau-
rice n’y a pas vraiment trou-
vé son public. «Nous nous
sommes rapidement rendu
compte qu’il était très diffi-
cile d’attirer des visiteurs
dans un tel lieu culturel axé
sur le seul thème du saint et
du martyr, et de le gérer de
manière bénévole», expli-
que Jean-Paul Duroux, pré-
sident de l’Association
Saint-Maurice d’Agaune.

Meilleure visibilité
Pour essayer de lui don-

ner une plus grande visibili-
té et d’améliorer sa fré-
quentation, celle-ci caresse
depuis plusieurs années
l’idée de le transférer au
château, à l’entrée de la
ville.

«En 2004, ce dernier a en
effet changé de cap: le Musée
militaire a été rapatrié à
Sion, et une fondation a été
chargée de mettre en valeur
et d’animer le vénérable édi-
fice agaunois. Nous l’avons

approchée pour voir s’il ne
serait pas possible d’aména-
ger les combles inutilisés
afin d’y installer de manière
permanente notre patri-
moine, en complément aux
expositions thématiques qui
prennent leurs quartiers
dans les étages inférieurs. Ça
a pris du temps, pour con-
vaincre le conseil de fonda-
tion et laisser au proprié-
taire des lieux l’opportunité
d’y entreprendre la première
phase de rénovation. Le
plancher a été démonté et
reconstruit voici quelques
années, mais il restait la der-
nière phase d’équipement,
notamment l’électricité et
l’isolation.»

Synergies
à exploiter

Les choses se sont un
peu accélérées ces derniè-
res semaines lorsque la
commune de Saint-Mau-
rice a proposé au canton
d’utiliser les combles du bâ-
timent Lavigerie (qui lui ap-
partiennent) pour y instal-
ler des salles d’audience

pour le ministère public.
«L’Etat a alors décidé

d’achever, avec l’aide de la
fondation, les travaux
d’aménagement des com-
bles du château en 2011.
Nous pouvions dès lors envi-
sager d’y transférer notre Es-
pace et de le réinaugurer le
22 septembre 2012, à l’occa-
sion de la fête patronale.
Ceci nous laissera le temps
de le réaménager et de revoir
la muséographie.»

Selon Jean-Paul Duroux,
ce déménagement devrait
être profitable aux deux
parties, grâce aux synergies
qui pourraient être mises en
place.

«Au château, les présen-
tations à thèmes durent six
mois. Pendant ce laps de
temps, l’accueil est assuré
par un personnel dont nous
pourrions aussi bénéficier.
D’un autre côté, nous pour-
rions amener au château un
autre public. Et comme nous
approchons du 1500e anni-
versaire de l’abbaye, des col-
laborations sont aussi envi-
sageables à ce niveau.»

Actuellement installé dans les combles du bâtiment Lavigerie, l’Espace Saint-Maurice concentre des documents, reproductions d’œuvres,
pièces touchant au personnage mais aussi le contexte historique et l’intérêt que saint Maurice a suscité au fil des siècles à travers l’Europe. DR

Viedechâteaupour
l’EspaceSaint-Maurice
AGAUNE � Le lieu culturel dédié au saint patron des Agaunois
devrait déménager dans les combles du château. L’association
qui le chapeaute espère couper le ruban le 22 septembre 2012.

COOPÉRATION MONTHEY-TELCIU

Vers des échanges
plus réciproques

«Les Roumains sont un peuple
assez réservé et fier, qui peine à
montrer ses besoins. Mais nous
voulons continuer à développer
ce qui a été créé.» Au terme de
l’année qui a marqué ses vingt
ans, la Coopération Monthey.
Telciu ne se repose pas sur ses
lauriers et entend poursuivre
son action. Mais, comme l’ex-
plique son président Christian
Schroeter, elle le fera dans une
optique différente de celle qui
l’avait vue s’engager dans le ca-
dre de l’OpérationVillages Rou-
mains, aux dernières heures du
règne de Ceaucescu. «Nous tra-
vaillerons peut-être moins à
sens unique, mais davantage
dans un esprit d’échanges et de
découvertes réciproques.»

Parmi les axes développés:
le soutien à la jeunesse dans le
domaine scolaire et profession-
nel. En 2010 déjà, la Coopéra-
tion a accordé des bourses
d’environ 1200 euros à deux
jeunes filles de la localité qui
suivent des études universitai-
res à Cluj. «Elles pourraient être
renouvelées cette année et nous
pourrions en rajouter une ou
deux», estime le président. Des
stages professionnels devraient
aussi être mis en place dès cet
automne. «Plusieurs entreprises
d’ici sont prêtes à accueillir des
jeunes pour les former durant
trois, six mois voire une année.

Ça correspond à une demande.»

Autre piste. Les échanges sco-
laires sont une autre piste qui
pourrait être approfondie:
«Ceci reste de la musique d’ave-
nir. Mais suite aux contacts tis-
sés lors de la fête des vingt ans
l’automne passé, des professeurs
et des élèves du Reposieux pour-
raient être intéressés à partici-
per au voyage que nous effectue-
rons en août chez nos amis
roumains.» Pour favoriser
l’étude du français, la Coopéra-
tion entend également soute-
nir l’introduction des cours à
option, en collaboration avec
les écoles de Telciu.

Le comité travaille aussi sur
des dossiers plus ponctuels. En
2010, il a ainsi récupéré 22 lits
électriques à la clinique Mire-
mont à Leysin pour les envoyer
à la clinique rénale de Cluj. Il
espère trouver un camion
pompe pour compléter l’équi-
pement du service du feu de la
localité roumaine, ainsi qu’un
piano pour l’Ecole de musique.

«La commune de Monthey
ayant privilégié le renouvelle-
ment du pacte d’amitié, nous
mettons l’idée d’un jumelage
entre parenthèses pour les qua-
tre ou cinq prochaines années»,
souligne Christian Schroeter.
«Nous verrons alors comment
nos relations ont évolué.» LMT

La Coopération Monthey-Telciu entretient des liens d’amitié depuis
vingt ans avec le village roumain. LDD

«Vaste aura»
«Saint Maurice a une au-
ra extraordinaire en
Europe, qui s’est tra-
duite par des œuvres
picturales, statuaires,
musicales, littéraires,
des médailles, la nais-
sance d’ordres tel celui
de Saint Maurice et
Lazare ou religieux ou
d’œuvres qui se récla-
ment de lui, des pèleri-
nages…», explique Jean-
Paul Duroux.
«Notre Espace veut con-

centrer en un seul lieu un
maximum de documents,
reproductions d’œuvres,
pièces… touchant au
personnage et évoquant
non seulement la vie, le
martyre du chef de la
Légion thébaine et le
contexte historique mais
aussi cet intérêt qu’il a
suscité au fil des siècles
à travers le Vieux
Continent.»

SAINT MAURICE

MONTHEY

Le basket et le foot
lancent une revue

Le FC et le BBC Monthey ont
choisi d’unir leurs forces. Les
deux principaux clubs sportifs de
la ville ont créé un journal, sur le
modèle de la gazette éditée à l’oc-
casion du 100e anniversaire du
football-clublocal.Cettepublica-
tion paraîtra tous les deux mois.
Elle retracera la vie des deux
clubs, avec des éclairages sur leur
passé, leur présent et leur futur
proche. Le premier numéro fait la
part belle au basket avec un re-
tour sur la Coupe de la ligue 2011
et l’élimination du BBC contre
Lugano.

Il présente également la fi-
nale de la Coupe de Suisse contre

le même adversaire, prévue le 19
mars. Côté football, ce no 1 met
l’accent sur la régionalisation du
ballon rond et présente le 2e tour
de l’équipe fanion. Vous pourrez
notamment y découvrir les deux
nouveaux attaquants du FCM:
Pascal Baruxakis (ex-Chênois) et
Lyasid Brahimi (ex-Bulle).

La rédaction a été confiée à
David Chappuis pour le basket.
Côté football, le poste demeure à
pourvoir.Tiréà2200exemplaires,
ce journal gratuit est à découvrir
au Reposieux, au Stade Philippe-
Pottier, dans les lieux publics et
centres commerciaux de la ville.
FZ

LATOUR-DE-PEILZ

Jeu de Go
Dimanche 27 février à 14 h 30, pour
clore la présentation d’estampes japo-
naises de Go, le commissaire d’exposi-
tion Erwin Gerstorfer effectuera des
parties de Go simulé avec les person-
nes intéressées. Sans inscription pré-
alable.
Prix d’entrée du musée.

MONTHEY

Thé dansant
LeprochainthédansantdeMonthey,du
Chablaisetdesenvironsaura lieu lundi28
févrierde14hà17hàlasalledelaGare.

CHAMPÉRY

Karting sur glace
LePalladiumvousproposedevousinitier

aukartingsurglace,les28févrieret10
marsde16hà23h.Tailleminimale :1,40
mètre.Renseignementsau0244790505.

LEYSIN

Samaritains
Lasectionlocaledessamaritainsvousin-
viteàapprendre lesgestesquisauvent,
lundi 28 février à 19 h 30 au local du
feu.

MÉMENTO

Michel Couturier (président du FC Monthey), Jean-Rodolphe Wassmer
(le coordinateur du projet) et Christophe Grau (président du BBC
Monthey) unis dans la nouveauté. LE NOUVELLISTE
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RÉCOLTE DE JOUETS DE LA JEUNE CHAMBRE

Les lutins du Père Noël
travaillent pour l’OSEO

Les jouets récoltés à Noël par la
Jeune chambre internationale
de Martigny (JCI) ont été ache-
minés à mi-décembre dans les
ateliers de l’Œuvre suisse d’en-
traide ouvrière (OSEO) à Sion.
Stéphane di Salvo et ses béné-
voles ont une nouvelle fois ren-
contré un beau succès lors de
leur collecte dans deux com-
merces de la ville («Le Nouvel-
liste» du 12 décembre). «J’en ai
encore reçu quelques-uns par la
suite», assure le jeune entrepre-
neur, «on va aussi les confier à
l’OSEO.» Grâce à ces dons, l’as-
sociation a pu distribuer cette
année 800 paquets de trois
jouets à des enfants défavorisés
de moins de 10 ans. «On reçoit
des jouets toute l’année», expli-
que Stéphanie Jacquier, res-
ponsable de l’atelier jouets,
«nous avons un box à disposi-
tion et parfois, certains en profi-
tent pour se débarrasser d’ob-
jets… insolites. On a même eu
un oiseau empaillé!»

L’OSEO reçoit énormément
de peluches, qui sont nettoyées
et redonnées. Cette année, par
exemple, une association basée
à Martigny pourra envoyer 17
sacs de doudous au Congo. Les
jouets neufs et encore emballés
sont directement redistribués,
les autres passent par un circuit
de tri, de nettoyage et de répara-
tion qui se met progressive-
ment en place. «Il y a régulière-
ment des gens qui ont les

compétences pour réparer des
jouets en bois, des jeux électro-
niques», raconte Stéphanie Jac-
quier, «avec les maîtres d’atelier,
ils peuvent encadrer et former
les autres participants qui ac-
quièrent de nouvelles compé-
tences et seront plus compétitifs
sur le marché du travail. Ce qui
est quand même l’un des buts de
l’opération.»

Outre l’action de Noël,
l’OSEO distribue ses jouets via
un petit magasin, fraîchement
aménagé, réservé aux crèches
et aux ludothèques. «Nous
avons une clause de non-con-
currence très stricte qui ne nous
autorise pas à travailler avec le
grand public», précise le direc-
teur Gérard Moulin, «les prix
que nous pratiquons pour les
professionnels nous permettent
de couvrir les frais de répara-
tion. L’OSEO ne gagne pas d’ar-
gent avec la vente des jouets.»
Parallèlement et toujours pour
les crèches et les ludothèques,
l’association fournit régulière-
ment des pièces de rechange
pour leurs jeux et jouets. Elle
travaille actuellement avec une
cinquantaine de structures
dans tout le Valais.

Au total, les différents ate-
liers de l’OSEO occupent cha-
que année une soixantaine de
chômeurs. Durant la période
de Noël, ils atteignent la cen-
taine, dont une dizaine travaille
sur les jouets.

Stéphanie Jacquier reçoit chaque année des joujoux par milliers.
Ceux récoltés à Noël par Stéphane di Salvo et la Jeune Chambre
internationale de Martigny ont été triés et réparés. LE NOUVELLISTE

MÉPHISTO - FULLY

Soirée rock
Ce soir, samedi 26 février, dès
20 heures, soirée rock au
Méphisto à Fully (15 francs
adultes et 12 francs membres
et étudiants). Le groupe de
rock’n’rebels sierrois The
Stemmms ouvrira les feux. Il
distille un rock épais inspiré par
la lourdeur et le psychédélisme
fuzzy des 70’s. Dégageant une
énergie spontanée sur scène,
ce combo aime se plonger dans
des improvisations sauvages.
Quant au groupe phare de la
soirée, il s’agira du trio lausan-
nois Jack is Dead. Bien accueilli
dès ses débuts en 2007, il re-
vient avec des titres inspirés de
la «Green Revolution» d’Iran. Il
propose un rock teinté de

blues, de soul et d’électro avec
des sons venus d’Iran, de
Palestine et d’Israël.

OVRONNAZ

Marché artisanal
Samedi 26 et dimanche 27 fé-
vrier, de 14 à 18 heures,
Ovronnaz organise deux mar-
chés artisanaux sous la tente
dressée sur la place de jeux au
centre de la station.

LA TZOUMAZ

Open annulé
L’Open de luge prévu ce diman-
che 27 février est annulé pour
des raisons de sécurité. Il est
reporté au dimanche 13 mars
2011. Plus d’informations sur
www.latzoumaz.ch

MÉMENTO

PASCAL GUEX

Après New York, Verbier! Mon-
dialement connu pour avoir
planté ses compositions florales
au cœur de la Grosse Pomme,
Will Ryman s’apprête à débar-
quer dans le val de Bagnes. Dès la
fin mai, le sculpteur américain –
auteur de beaucoup d’autres
performances artistiques re-
marquables – sera en effet l’un
des animateurs de la première
«résidence» organisée à Verbier.
Un événement culturel excep-
tionnel appelé à devenir tradi-
tion et qui va déboucher sur la
création d’un parc de sculptures
en altitude pour le moins éton-
nant.

A la base de cet événement,
Madeleine Paternot est une
adepte convaincue de ces «rési-
dences» qui font un tabac aux
Etats-Unis comme au Japon.
«Ce sont des sortes de camps de
création et de réflexion qui per-
mettent à plusieurs artistes ve-
nus d’horizons et de courants
différents d’échanger leurs expé-
riences, de partager leurs techni-
ques,avant de laisser libre cours à
leur créativité. Le tout au nom de
l’art viable.»

Mais pourquoi vouloir im-
planter un tel événement à Ver-
bier? «Parce que je m’y sens à
l’aise. Mais aussi et surtout parce
que la station concentre les qua-
lités nécessaires à ce type d’évé-
nement culturel, qu’elle attire
déjà une clientèle aisée, amatrice
d’art et de culture durant le Ver-
bier Festival et qu’elle compte
parmi ses résidents de nombreux
collectionneurs d’art.»

Madeleine Paternot et ses
amis comptent sur la proximité
de Art Basel pour faire de la ma-
nifestation valaisanne un pas-
sage incontournable pour tout
amateur d’art contemporain.
«Le choix d’organiser cette «rési-
dence» en mai et en juin n’est pas
innocent. Non seulement, cela va
contribuer à avancer le lance-
ment de la saison d’été à Verbier,
mais en plus nous allons profiter
de l’effet Art Basel à l’affiche à la
mi-juin. Les contacts avec les
amateurs, professionnels et col-
lectionneurs en seront facilités».

Clin d’œil aux enfants
Dès le 21 mai, une dizaine

d’artistes seront ainsi les hôtes
de Verbier pour faire de ce coup
d’essai, un coup de maître. «Les
participants à cette «résidence»
de 5 semaines autour de la sculp-
ture sont sélectionnés sur invita-
tion. Le transport, le logement
ainsi que la nourriture sont of-
ferts.»

En contrepartie, les artistes
doivent non seulement créer au
moins une sculpture de grand
format qui sera exposée sur les
pistes ou dans la station avant
d’être remise à l’un des sponsors
de l’événement. Ces résidents
seront aussi tenus de réserver
deux week-ends pour animer
des ateliers gratuits ouverts aux
enfants des écoles de la région.
Ils seront enfin invités à offrir
des présentations artistiques
pour les adultes.

«Nous pourrons ainsi attein-
dre l’objectif de ce nouvel atout
qui est non seulement d’embellir
l’environnement de Verbier – en
respectant la nature – avec de
l’art public de qualité mais en-
core de créer un dialogue inter-
national entre les artistes eux-
mêmes, les visiteurs extérieurs et
les indigènes.»

Verra-t-on bientôt une telle composition florale new-yorkaise orner le rond-point de la place
Centrale de Verbier? La réponse appartient à son auteur, Will Ryman. DR

Une fleur
au tourisme estival
ART VIABLE � Will Ryman a planté ses roses géantes au cœur
de New York. Il sera l’un des animateurs de la «résidence» de Verbier.

� La première édition de la Résidence 3-
D est programmée du 21 mai au 25 juin.
Et son centre névralgique se situera sous
une tente de 300 m² qui va être érigée au
cœur de la station.
� Sept artistes majeurs étrangers ont
déjà confirmé leur participation. Dans
l’idéal, la «résidence» peut accueillir 15
créateurs. «La porte reste grande ou-
verte aux Valaisans et aux femmes».
�Madeleine Paternot n’est bien sûr pas
seule à se lancer dans cette belle aven-
ture. «L’idée a rapidement séduit de
nombreuses personnalités de Verbier et
d’ailleurs.» Avec l’autre co-fondatrice de
The 3-D Foundation
� La sculptrice Kiki Thompson, créatrice
de «la vache bagnarde» qui orne le rond-
point de Villette – elle dirige un comité
artistique composé de l’architecte
Christophe Corthay, de l’artiste d’installa-
tion Gregory Coates ainsi que de la photo-
graphe et journaliste Kerry-Jane Lowery.
� Cette équipe exécutive peut compter
sur le soutien d’un comité consultatif dans
lequel on retrouve la conseillère commu-
nale et ministre de la culture, Marie-
Hélène de Torrenté mais aussi le sculpteur
américain de renommée mondiale Will
Ryman ainsi que le mécène Guy Ullens, un
autre amoureux de Verbier qui a créé son
propre centre d’art contemporain.

� Pour cette première édition, Madeleine
Paternot et ses amis tablent sur un budget
global proche des 300 000 francs et en
voie d’être totalement couvert grâce aux
contributions de la commune de Bagnes,
de l’Etat du Valais, de la Loterie romande
ou encore de Téléverbier. «Nous avons
bon espoir de dénicher les 80 000 francs
manquants auprès de sponsors privés.
Les premiers contacts sont en tout cas
encourageants.» PG

DU BEAU MONDE AVEC MADELEINE PATERNOT

Madeleine Paternot, l’initiatrice de ce nouvel évènement
culturel de Verbier ici dans son atelier new-yorkais. DR
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Rue du Rhône 16, Sion - Place Centrale 14, Martigny - Rue du Simplon 21, Vevey

Couvrez-moi ces fesses que
je ne saurais montrer !!!

Moi je porte des jeans
Plus besoin de courir les magaz…
Je trouve toutes les meilleures marques

de jeans sous le même toit !!!
Voici les propositions de : Lewis, Diesel,
Güess, Kaporal, Pepe, Driver, S. Oliver, Dockers, Replay, Cippo, etc.

les boutiques qui n’ont
pas peur de se mettre en danger !!!

10%de rabais
sur les jean’s
sur présentation de cette annonce

Séminaire:
(Re)Naître à soi

ou comment surmonter la
souffrance morale

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie… et les
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre
vie si nous ne réagissons pas.

Donc… réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 15 mars au 12 avril 2011
Séance de l’après-midi à 16 h 45 et du soir à 20 h

Informations et inscriptions: 027 322 12 14 (de 19 h à 21 h)
ou 027 306 38 70
Prix pour les 5 séances Fr. 100.– (y compris matériel didactique)

N’hésitez pas à nous contacter si ce montant devait empêcher
votre participation à ce séminaire.

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS 03
6-
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Les offices de la Direction de l'instruction publique créent les conditions optima-
les pour que les enseignants et enseignantes de tous les degrés de même que les
acteurs et actrices culturel-le-s et les médiateurs et médiatrices culturel-le-s pu-
issent être les vecteurs d'une formation et d'une culture intégrant des valeurs
d'excellence, d'égalité et d'humanité.

Avec ses 80 collaborateurs et collaboratrices, l'Office des services centralisés est
responsable des services fournis dans les domaines du personnel, des finances,
de l'informatique, de l'infrastructure et de la logistique ainsi que de l'octroi de
bourses d'études et de prêts.

L'Office des services centralisés met au concours le poste de

Cheffe / chef de l'Office des services
centralisés 80 - 100 %
Champs d'activité
En tant que cheffe ou chef d'office, vous assumez la conduite de l'Office des ser-
vices centralisés dans son ensemble, assurez l'intégralité de ses prestations et
développez durablement son organisation. En tant que membre du comité direc-
teur, vous vous identifiez aux objectifs de la Direction de l'instruction publique et
représentez l'office dans ce comité.

Profil
Vous êtes diplômé-e d'une haute école en gestion d'entreprise ou possédez un
titre équivalent et disposez de bonnes connaissances dans les domaines du per-
sonnel, des finances et de l'informatique. En tant que généraliste, vous possédez
une longue expérience de la conduite, de solides acquis dans la direction de pro-
jets et une grande capacité d'engagement. Vous possédez un esprit intégratif,
faites preuve d'initiative, êtes résistant au stress et doté-e d'excellentes capacités
de communication. Vous êtes en outre intéressé-e par les situations politiques
complexes et doté-e de la sensibilité requise dans ce domaine.

Nous offrons
Les conditions d'engagement sont définies par les directives cantonales, possibi-
lité de jobsharing. La Direction de l'instruction publique s'efforce d'augmenter la
proportion de femmes dans les postes à responsabilité. Dans cette optique, les
candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Lieu de service : Berne

Entrée en service : Selon accord

Contact
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Monsieur Robert
Furrer, secrétaire général, tél. 031 633 84 35.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature par courrier postal d'ici
au 11 mars 2011 à l'adresse suivante:
Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Secrétariat général
Administration et assistance opérationnelle
Référence 311.3/11
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

Offres d’emploi

Association intercommunale 
de la step de Vétroz - Conthey

Mise au concours
L’association de la step de Vétroz - Conthey met au concours
le poste 

d’employé d’exploitation
à la step intercommunale.

Conditions: ouvrier qualifié au bénéfice d’un CFC dans le
domaine de l’artisanat, de l’industrie et du bâtiment avec
notion d’informatique, ou formation jugée équivalente;
doit suivre des cours d’exploitant de step.
Salaires: selon le règlement et l’échelle de traitement en
vigueur à la commune de Vétroz.
Domicile: sur le territoire des communes de Vétroz ou
Conthey.
Entrée en fonctions: le 1er juillet 2011 ou à convenir.
Cahier des charges: à disposition à la step de Vétroz -
Conthey.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser
à M. Michel Huser,  président de l’Association intercommu-
nale de la step de Vétroz - Conthey, zone industrielle, 
1963 Vétroz, jusqu’au lundi 14 mars 2011.
Vétroz, le 22 février 2011.

L’Association de la step Vétroz - Conthey

Entreprise de menuiserie-charpente
du Valais Central
cherche pour compléter son équipe

un technicien en menuiserie
Formation de technicien ET, brevet de contremaître ou maîtrise

Activités:
– planification et gestion des chantiers

Exigences:
– personnalité indépendante et ambitieuse
– sens des responsabilités
– expérience confirmée

Nous offrons:
– un travail varié au sein d'une entreprise dynamique
– équipement à disposition: CNC, Cadwork, Autocad, Triviso

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offre sous-chiffres T 036-607445, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 pour le 18 mars 2011. 03
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Commune de Savièse
mise au concours
la commune de Savièse met au concours un poste d'

éducatrice / éducateur
de la petite enfance à 40%
pour la crèche-nursery «Snoopy», à Savièse.

Conditions d'engagement:
– vous êtes titulaire d'un diplôme d'éducatrice/éducateur 

de la petite enfance ou d'un titre jugé équivalent,
– aptitudes à travailler en équipe,
– capacité d'initiative et d'organisation,
– souplesse dans les horaires.

Statut:
– selon les dispositions des statuts du personnel 

de la crèche-nursery «Snoopy».

Domicile:
– être domicilié(e) à Savièse serait un atout.

Entrée en fonctions:
– dès le 1er avril 2011 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Mme Karine Moos responsable de la crèche-
nursery «Snoopy» – tél. 027 396 11 38.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et/ou certificats et d'une
photo devront être adressées à l'Administration commu-
nale de Savièse, case postale 32, 1965 Savièse, 
avec la mention «éducatrice de la petite enfance» –
jusqu'au 10 mars 2011.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
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6-

60
75

73

Offres d’emploi

DISCOTHÈQUE / BAR

à SION à LOUER

tél. 079 729 48 93
036-606840

A louer 
à Conthey
appartement
21/2 pièces
grande terrasse, 
cave, garage.
Tranquillité.
Libre tout de suite.
Fr. 990.– 
+ charges Fr. 150.– 
+ garage Fr. 120.–.
Tél. 079 213 83 77. 03
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A louer à Martigny-Croix
dans immeuble résidentiel neuf

quartier calme

appartements 31/2 pièces
Loyer mensuel dès

Fr. 1380.– + charges forfaitaires

Séjour avec cuisine ouverte, 2 cham-
bres, salle de bains + WC séparé,

grand balcon, places de parc exté-
rieures et parking souterrain.

Disponibles 1er avril 2011.

Ecrire à:
Location Appartement

Case postale 1163 - 1951 Sion.
036-603983

Immobilières location

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-603908

A acheter
à beau prix pour l’exportation

camions, machines de chantier,
pelles, tracteurs, 

véhicules utilitaires, autos.
Etat sans importance, paiement cash.

Tél. 079 721 82 49 ou SMS.
036-605539

Véhicules automobiles

Gastronomie

SWING
CLUB SION

Baile 
portuguese
Sabado ãs 23 h.

Domingo
ãs 16 h 30.

036-607213

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

Annonces diverses
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GARE DE SION

Des trains vraiment pas comme les autres
DAVID VAQUIN

Les CFF ont-ils demandé un coup de
pouce à leurs homologues allemands
des Deustche Bahn pour améliorer la
ligne du Simplon? C’est ce que pourrait
laisser croire la présence d’un Intercity-
Express (ICE), équivalent d’un TGV
français, aperçu à plusieurs reprises
ces derniers temps en gare de Sion.
Malheureusement, ce convoi ultra-
moderne n’est en Valais que pour des
tests d’homologation.

«Les compagnies étrangères réali-
sent souvent des campagnes d’essai
pour s’assurer que leur matériel corres-
pond aux normes édictées en Suisse. En
ce moment c’est un ICE des Deutsche
Bahn qui roule en Valais mais les autri-
chiens ont aussi testé leur Rail Jet sur le
même tracé», relève Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des CFF avant
d’ajouter: «Le Valais est particulière-
ment bien adapté pour les tests en rai-
son des nombreuses lignes droites. C’est
ce qui explique la présence de ces trains
«exotiques». Cela ne veut en tous cas pas
dire que les Deutsche Bahn prévoient
une ligne régulière.»

Train historique. Les amateurs de ma-
tériel ferroviaire pourront se consoler
puisque l’ICE n’est pas le seul train es-
tampillé Deutsche Bahn qui se pro-
mène en Valais ces derniers jours. Un
de ses très lointains cousins a aussi été
pris sur le vif dans les environs de la ca-
pitale. Couleur jaune délavé, style dé-
suet et wagons panoramiques, il s’agit
cette fois d’un Trans-Europ-Express
(TEE), ancêtre de l’ICE et du TGV qui a
vu le jour en 1957. «Ce train de prestige
réservé aux voyageurs aisés a été affrété

par une agence de voyage hol-
landaise. Il est parti d’Amster-
dam la semaine passée. Arrivé
en gare de Bâle, le convoi s’est
scindé et les touristes se sont ré-
partis entre le Valais, Coire et
l’Autriche.»

Après un séjour au ski, les
touristes repartent aujourd’hui.
Pour les nostalgiques et les ama-
teurs de matériel roulant, le TEE
sera au départ de Sion ce matin à
9 heures et il s’ébranlera en di-
rection de Brigue puis Bâle.

Le train allemand ICE est en phase de test en Suisse. DR

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

Oskar Freysinger
candidat à la candidature
DAVID VAQUIN

Sans surprise, l’assemblée gé-
nérale de l’UDC du district de
Sion a plébiscité hier soir Oskar
Freysinger en vue des futures
élections fédérales. Conseiller
national sortant, Oskar Frey-
singer est actif sous la coupole
fédérale depuis décem-
bre 2003. Actuellement, il est
membre de la Commission des
affaires juridiques, de la Com-
mission de rédaction et de la
Commission de la science, de
l’éducation et de la culture.

Pour l’heure, Oskar Freysin-
ger est le premier candidat an-
noncé du parti agrarien en Va-
lais dans la perspective des
élections fédérales. D’autres
candidats devraient suivre.
«Nous voulons une personnalité
pour chaque grand district et
deux autres membres sur des
districts de plus petite taille»,
précise celui qui est aussi prési-
dent de l’UDC Valais. La grand-
messe du parti aura ensuite
lieu le 6 mai afin de désigner
qui se lancera à la course au
Parlement.

Des vues sur le Conseil des
Etats? Une interrogation sub-
siste, l’UDC visera-t-elle aussi
un fauteuil au Conseil des
Etats? «C’est une éventualité qui
existe. Nous réfléchissons à la
meilleure solution. Nous atten-
drons le dernier moment afin de
connaître la tactique des autres

partis», relève Oskar Freysinger
qui pourrait être intéressé par
un changement de Chambre:
«Il est clair que le National est
plus combatif mais toutes les
fonctions politiques ont leur in-
térêt».

Retour au bercail? Et un fau-
teuil de Conseiller d’Etat en Va-
lais? «Je l’ai déjà annoncé, cela
m’intéresse aussi surtout après
dix années passées sous la cou-
pole. Pour l’instant, cela reste de
la musique d’avenir qui atten-
dra 2013. Etre candidat c’est une
chose, être élu en est une autre.»

Oskar Freysinger est le candidat
du district de Sion. BITTEL

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Alors, mademoiselle, pourquoi cette pro-
fession d’assistante en pharmacie plutôt
qu’une autre?» Eric Varone, d’Optic 2000 à
Sion, joue son rôle avec tact et conviction.
En face, Débora, jeune élève de l’École pré-
professionnelle (EPP) de Sion raconte ses
motivations, ses expériences en stage, son
goût pour le contact avec les gens, sa curio-
sité envers le milieu médical…

Un peu intimidée durant les premières
minutes, elle prend peu à peu de l’assu-
rance et le débit de ses mots trouve son
rythme et sa fluidité… Au sortir de l’entre-

tien, l’un comme l’autre sont satisfaits de
leurs prestations respectives. Cet aperçu
donné aux élèves du monde du travail, de
ses exigences et de ses codes est le but de
quatre demi-journées organisées mercredi
et jeudi dernier par l’EPP de Sion. Des entre-
tiens d’embauche fictifs auxquels une tren-
taine de patrons et de retraités membres de
l’association Adire (Association d’Interve-
nants Retraités) ont accepté de participer.

Critiques constructives
«Chaque élève a dû préparer un dossier,

avec curriculum vitae et lettre de motiva-
tion, qu’ils ont envoyé en avance aux pa-
trons. Après l’entretien, ce dernier fait un pe-
tit debriefing avec l’élève. Puis, nous
rebondissons en classe sur les remarques et
les points à améliorer», explique Christian
Miraillès, professeur et responsable de la
branche Approche du Monde du Travail à
l’école.

«Une fois les entretiens terminés, nous
réunissons tout le monde, élèves et patrons,
pour une discussion. C’est intéressant. Des

points de vue parfois très différents sont
échangés…» Que ce soit sur des éléments
aussi subjectifs que l’habillement ou plus
précis, comme les différents éléments du
dossier de candidature, l’échange est riche
en enseignements.

Refonte
«Le but essentiel de l’EPP est d’assister les

jeunes en transition entre le cycle d’orienta-
tion et le monde du travail dans la réalisa-
tion de leur projet professionnel», détaille
Christian Miraillès.

Depuis l’année scolaire 2007-2008,

l’Ecole préprofessionnelle a en effet fait
l’objet d’une refonte et d’une redéfinition
de ses moyens pédagogiques. Le passage
en EPP ne dure plus qu’un an sans redou-
blement possible et tout est mis en œuvre
durant cette année pour orienter et soutenir
les élèves dans leur difficile quête d’un em-
ploi.

Rendez-vous avec
des professionnels

La branche AMT organise ainsi, outre
ces journées entretiens d’embauche, divers
rendez-vous avec des professionnels, des
entretiens téléphoniques, des ateliers en
lien direct avec le monde du travail. «Les
élèves doivent également trouver par eux-
mêmes cinq jours de stage en entreprise.
Sans ça, ils ne peuvent pas se présenter aux
examens. Il n’est plus possible de «s’enfer-
mer» dans l’école.» Une politique qui porte
ses fruits: «Beaucoup parviennent à concré-
tiser leur projet», précise encore Christian
Miraillès.
www.ecsion.ch

Une fenêtre sur l’embauche
ÉCOLE PRÉPROFESSIONNELLE� Une trentaine de patrons sont venus faire passer des entretiens
fictifs cette semaine aux élèves, afin de les confronter aux exigences du monde du travail.

«C’est une très bonne
initiative. Même si c’est
un exercice «en blanc»,
on sent quand même
une tension chez les
élèves. Ils ont la volon-
té de bien faire. Les
dossiers sont préparés
de façon profession-
nelle pourrait-on dire.
C’est peut-être un peu
trop standardisé, mais

c’est du beau travail.
Cette jeune candidate
s’est d’ailleurs très
bien débrouillée.
Attitude, habillement,
arguments… Tout était
satisfaisant. Manque
peut-être juste un peu
de prospection et
d’analyse quant aux
débouchés des diffé-
rentes professions.»

«C’est un très
bon exercice»
ÉRIC VARONE, OPTIC 2000

«J’étais stressée pour
cet entretien. J’en fais
un deuxième au-
jourd’hui, mais je sais
que je serai plus décon-
tractée pour le pro-
chain... Parfois je ne
m’attendais pas à ce
qu’on me pose certai-
nes questions. C’était
un peu difficile de sa-
voir quoi répondre. Je

veux devenir assistante
en pharmacie. Mon
choix est fait et une
journée comme celle-ci
me conforte dans ma
décision. Si je trouve
une place d’apprentis-
sage après l’école, je
commence. Sinon, si
mes notes le permet-
tent, j’irai à l’ECG (Ecole
de culture générale).»

«Ça me conforte
dans mon choix»
DÉBORA RAMOS,

16 ANS, ÉLÈVE À L’EPP

Eric Varone joue avec tact et conviction son rôle de patron. Intimidée au début, la jeune Débora
trouve vite ses marques. Exercice réussi. LE NOUVELLISTE

«Il n’est plus possible
de «s’enfermer»
dans notre école»

CHRISTIAN MIRAILLÈS
PROFESSEUR À L’ÉCOLE PRÉPROFESSIONNELLE DE SION

Le Trans-Europ-Express était en Valais pour
amener des touristes hollandais. JOËL BESSARD

jcz - ar
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CransAmbassador printanier
CRANS-MONTANA� Le patron
promet l’ouverture de son luxueux
palace pour dans quelques
semaines.

PASCAL CLAIVAZ

Jean-Mehdi Azuelos promet que
le Crans Ambassador sera ouvert
d’ici à quelques semaines. Il est
l’administrateur de Normaah Hol-
ding, la société propriétaire de
l’hôtel. Cette promesse vient jeter
un peu de lumière dans une situa-
tion rendue confuse par la grogne
des entreprises. Certaines mena-
çaient de cesser les travaux. Le
maître d’œuvre se serait alors re-
trouvé dans une situation très dif-
ficile, avec un chantier presque
terminé et qui aurait dû s’arrêter
brutalement. Alors, personne
n’aurait été en mesure de prédire
la nouvelle date d’ouverture de
l’hôtel phare de Crans-Montana.
C’est pour cette raison que l’affir-
mation de l’administrateur de la
holding tombe à point, vu la con-
fusion qui régnait depuis l’ouver-
ture ratée de décembre passé.

Réunion avec
toutes les entreprises
Mercredi passé, M. Azuelos a ren-
contré l’ensemble des entreprises
impliquées dans le chantier. Il
semble que les partenaires se
soient mis d’accord. L’administra-
teur de Normaah Holding a assuré
que les dernières factures seraient
payées une fois les travaux termi-
nés.

Les montants ouverts restent
importants. Selon M. Azuelos, ils
ne seraient pas plus inhabituels
que les sommes qui restent nor-
malement à verser vers la fin de
tout chantier. En l’occurrence
moins de 10% de la facture finale
totale. L’administrateur refuse ce-
pendant de donner des chiffres.
Les rumeurs parlent de plus de 50
millions investis jusqu’à ce jour,
auxquels il conviendrait de rajou-

ter les 10% manquants. La facture
finale pourrait ainsi dépasser les
55 millions de francs.

Il y a deux ans, notre journal
avait établi la facture finale du
Crans Ambassador à 37 millions
(17 millions pour les coûts de ra-
chat et 20 millions d’investisse-
ments pour sa rénovation). En ce
début 2011, on se retrouverait
donc un bon tiers au-dessus du
total de l’époque.

Soixante chambres
bientôt prêtes
Il semble donc que les inquiétu-
des se soient calmées chez la plu-
part des entrepreneurs. Elles ve-
naient en partie des doutes sur la
capacité de la holding à honorer
les factures finales. Cependant, la
holding ne semble pas manquer
de moyens, même si le Crans-Am-
bassador a fini par coûter très
cher. Derrière Normaah Holding
se tiendraient des actionnaires
très solides.

Le luxueux palace abrite une
soixantaine de chambres. La
grande majorité sont terminées et
prêtes pour le logement. Le lobby,
la réception de l’hôtel et ses res-
taurants seront également prêts,
assurait le maître d’œuvre. Cepen-
dant, les cabines de bains
n’étaient encore pas finies. Et il
faudrait encore achever les salles
de conférences. Mais cette tâche
pourrait advenir après l’ouverture
de l’hôtel.

Le site internet de l’établisse-
ment de luxe, lui, n’a pas modifié
sa présentation enchanteresse.
Panorama à couper le souffle et
une exclusivité maîtresse: le chef
trois étoiles MichelinYannick Alle-
no réjouira les papilles de sa clien-
tèle.

Le Crans Ambassador ouvrira ce printemps, selon l’administrateur de sa société d’investissement Jean-Mehdi Azuelos. LE

NOUVELLISTE

Au début de la décennie 2000, l’on se
rendait bien compte qu’il y avait de
l’eau dans le gaz. Le cinq étoiles Crans
Ambassador de Crans-Montana comp-
tait une septantaine de chambres et de
suites.Mais l’état vieillot de cet établis-
sement de luxe requérait une rénova-
tion de fond en comble.
On en était conscient, mais l’on n’agis-
sait guère. Jusqu’au point de rupture
du milieu de la décennie. La situation
était mûre pour la faillite. Mais là en-
core, les deux partenaires qui se parta-
geaient la société d’exploitation de
l’époque n’arrivaient pas à se mettre

d’accord. Ils y parvinrent finalement et,
en 2005, la situation se dénoua. La so-
ciété d’exploitation Hotel Ambassador
centre de cures S.A. a été mise en
faillite en mai de cette année-là.
En juillet 2006, c’était au tour de la so-
ciété immobilière du Crans
Ambassador de suivre la même pente
de la faillite. Elle attendit cependant
avril 2007 pour la mise à l’enchère.
C’est au cours de cette fameuse jour-
née que Normaah Holding, société ad-
ministrée par Jean-Mehdi Azuelos, a
remporté l’enchère pour 15,6 millions
de francs. Un an plus tard, ce montant

était corrigé à la hausse: 17 millions.
Une fois l’enchère faite, la réouverture
avait été annoncée pour l’été 2008.
Cependant en septembre 2007, l’admi-
nistrateur de Normaah Holding établis-
sait un plan de rénovation pour une ou-
verture en décembre 2008. En décem-
bre 2008, l’ouverture était encore une
fois repoussée à décembre 2009. Et en
décembre 2009, on annonçait une
nouvelle date fixée à l’hiver 2010.

Actuellement, la prochaine date pré-
vue pour la réouverture du Crans
Ambassador est le printemps 2011.

LES DURES ANNÉES 2000 DU CRANS AMBASSADOR

Nouveau réseau au centre du Valais
SIERRE� Après trente années d’activités, Sierre Région disparaît au profit de la
Région du Valais central, une nouvelle association qui élargit son champ d’actions.

CHARLY-G. ARBELLAY

L’organisme Sierre Région n’est
plus! Il a cédé sa place à la nou-
velle région socio-économique
du Valais central le 1er janvier
2011.

Avec ses 35 communes, elle
englobe les districts de Sierre,
Hérens et Conthey. Sa mission
sera de stimuler, coordonner et
soutenir les projets au centre
du canton.

Cette grande association a
débuté ses activités sous la pré-
sidence de François Genoud, le
président actuel de la ville de
Sierre.

Dans son message aux ci-
toyens, «Sierre Info», le bulletin
d’information de la commune
de Sierre, souligne: «Pour ré-
duire les frais et concentrer les
compétences, le bureau du Va-
lais central fonctionnera de
concert avec celui du Bas-Valais
à Martigny, sous la direction de
Jean-Daniel Antille. Cette déci-
sion s’est prise après une longue
réflexion. Certes, le nouveau ba-
teau régional est nettement plus
grand et plus lourd que son pré-
décesseur, mais il va fonctionner
avec le même esprit de proximi-
té dans le suivi des projets.»

Ainsi, chaque district con-
serve son autonomie et ses pro-
jets spécifiques. Leurs chefs de
projet assureront le contact di-
rect avec le terrain et les com-
munes concernées.

Présidents en conférence.
C’est pour s’entretenir de tou-
tes ces transformations struc-
turelles et mutations diverses
que la «Conférence des prési-
dents du district» s’est réunie
jeudi soir sous la houlette de la
préfète Maria-Pia Tschopp. Elle
avait également invité le con-
seiller d’Etat Maurice Tornay,
chef du Département des fi-
nances, des institutions et de la
santé (DFIS).

«Cette conférence s’est cons-
tituée en association afin que se
poursuivent sans heurt les acti-
vités de gestion de l’immobilier,
le soutien actif aux différentes
institutions, la stimulation à
l’éclosion de nouvelles initiati-
ves auxquelles les communes
tiennent et qui ont toujours fait
la force de Sierre et sa région», a
souligné Mme Tschopp. La réu-
nion a été également l’occasion
de présenter l’ultime bilan de
Sierre Région et de prendre
congé de son secrétaire général
Bertrand Favre qui a œuvré dès
1981 dans cette institution.

Répartition des tâches.
«Nous avons l’obligation d’être
forts dans le secteur des services
parce que nous n’avons pas de
richesse naturelle», a martelé le
conseiller d’Etat Maurice Tor-
nay. Dans le cadre de cette réu-
nion, il a rencontré les prési-

dents et députés pour les tenir
au courant des profondes mu-
tations en cours.

En ce qui concerne la nou-
velle répartition des tâches en-
tre communes, canton et Con-
fédération, le conseiller d’Etat,
qui maîtrise ses dossiers avec
panache, s’est voulu rassurant.
«Non, nous n’allons pas vider les
141 communes valaisannes de
leur substance et de leur préro-

gative comme cela a été fait
pour les communes bourgeoi-
ses. Leur destin reste entre leurs
mains!»

A l’heure des questions et
réponses, le débat s’est ouvert à
propos des nouveaux critères
entrant dans la composition de
la péréquation financière inter-
communale. Des mutations
qui modifieront sans doute
l’avenir des petites communes!

La préfète Maria-Pia Tschopp est entourée de Bertrand Favre, à droite
et de son successeur Jean-Daniel Antille, à gauche. LE NOUVELLISTE

ACCUEIL PETITE ENFANCE

Nouvelle cheffe
à Sierre
PASCAL CLAIVAZ

Nathalie Epiney sera la
nouvelle cheffe du ser-
vice Accueil Petite En-
fance (APE) du CMS,
en remplacement de
M. Jacques Zufferey.

Agée de 41 ans,
Mme Epiney est ac-
tuellement coordina-
trice des secteurs Ac-
cueil Petite Enfance
du CMS. Elle débutera
sa fonction le 1er avril
2011.

Educatrice de la
petite enfance diplô-
mée, Nathalie Epiney
est praticienne forma-
trice certifiée de
l’EESP (Ecole d’études
sociales et pédagogi-
ques). Elle est égale-
ment certifiée en gestion
de projet interdiscipli-
naire et en gestion
d’équipe HES-SO. Elle
travaille depuis près de
quatorze ans au CMS,
service APE.

De Sierre à Saint-Léo-
nard. Le service APE du
CMS gère plusieurs struc-
tures de la petite enfance
pour des communes de la
région. Il s’agit de la Crè-
che-UAPE (unité d’accueil
pour écolier) de l’Europe à
Sierre, de l’UAPE à Gran-
ges, de la Crèche-UAPE les

Jasmins à Chalais, de la
Crèche-UAPE Trait
d’Union à Chippis, de la
Garderie la Filouterie à
Saint-Léonard et de
l’APAC (association des
parents d’accueil de la ré-
gion de Sierre).

Le service Accueil Pe-
tite Enfance est un man-
dat du CMS confié par
certaines communes du
district de Sierre afin de
gérer son lieu d’accueil tel
que la crèche, la nursery,
la garderie ou l’UAPE. Il
est responsable de son
lieu d’accueil.

Nathalie Epiney. LE NOUVELLISTE
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Présente un chef - d'œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Le Lac des Cygnes
Kiev Bal let

Grand Salle de la Matze Sion
Lundi 28 Mars 2011 à 20h

Odette/Odile - Natalia MATSAK
Siegfried - Denys NEDAK

Ballet en 4 actes

www.ticketcorner.com

TICKETCORNER 0900 800 800 CHF 1.19/min., tarif réseau fixe
GLOBUS Sion MANOR SWISS POST CFF COOP CITY

wira onceptC
Votre partenaire idéal pour
PME - Privés - Indépendants

Avenue Pratifori 3 - 1950 Sion - Téléphone : 027 322 37 70
fiduciaire@wiraconcept.ch - www.wiraconcept.ch

SUBARU. SWITZERLAND’S 4x4

4:0 POUR SUBARU.

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

Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 8% comprise. *Prix promotionnels.

1:0 Une voiture peut-elle être plus grande à l’intérieur qu’à

l’extérieur? Oui, s’il s’agit d’une Subaru. La nouvelle Trezia

accueille 5 personnes, confort compris. Et jusqu’à 1’388 litres

de bagages. Ce qui ne se voit guère au premier

coup d’œil.

2:0 Traction avant. Moteur à essence 1,3 l

de 99 ch (73 kW) ou turbodiesel 1,4 l de 90

ch (66 kW). Boîte manuelle 6 vitesses ou

automatique à 6 rapports. Airbags fron-

taux et latéraux à l’avant, airbags rideaux

à l’avant et à l’arrière, airbag genoux pour

le conducteur, prétensionneurs de ceintures et limiteurs de

la force de retenue à l’avant, très haut niveau de sécurité pour

les occupants et les piétons.

3:0 La nouvelle Trezia ménage

l’environnement. Un exemple? Le

modèle diesel avec boîte ma-

nuelle consomme 4,3 litres

aux 100 km, rejette 113 g

de CO
2

au km et est ainsi

classé en catégorie de ren-

dement énergétique A.

4:0 La nouvelle Trezia ménage votre budget. Grâce à sa so-

briété exemplaire. Mais aussi grâce au rapport qualité/prix

imbattable qui a fait la réputation de Subaru. Et qui va faire

celle de son nouveau monospace compact. Subaru Trezia 1.3i

Swiss, man.: Fr. 22’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, man.:

Fr. 24’500.–. Subaru Trezia 1.4D Swiss, aut. avec changement

de vitesses Paddle Shift: Fr. 25’300.–.

Justy
5 portes, 4x4 ou traction avant,

91 ch ou 70 ch,

Fr. 22’850.– ou Fr. 17’050.–.

Impreza 4x4
5 portes, 1,5 l/107 ch et 2,0 l/150 ch,

Fr. 27’000.– à Fr. 40’050.–.

Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

WRX STI 4x4
4/5 portes, 2,5 l/300 ch,

Fr. 44’100.– à Fr. 60’100.–.

Forester 4x4
5 portes, 2,0 l/147 ch et 150 ch,

Fr. 33’400.– à Fr. 47’800.–.

Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Legacy 4x4
4/5 portes, 2,0 l/150 ch à 2,5 l turbo/265 ch,

Fr. 33’650.– à Fr. 53’200.–.

Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Outback 4x4
5 portes, 2,0 l/150 ch à 3,6 l/6 cyl./260 ch,

Fr. 39’850.–* à Fr. 54’700.–*.

Aussi avec SUBARU BOXER DIESEL.

Catégorie de rendement énergétique A, CO
2

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

• Une nouveauté européenne signée Subaru.
• Un monospace compact et spacieux proposé

dès Fr. 22’500.–.

LA NOUVELLE SUBARU TREZIA.
• Avec équipement complet et intérieur modulable.
• Egalement disponible en version diesel avec boîte

automatique.

Gagnez

une Trezia sur

www.trezia.ch

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

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

Organisation: Guinguette de Sion
et Sion Swing

Carnaval à Loèche et La Souste

Samedi 26 février 2011
Musique et déguisements
dans tous les restaurants de Loèche-Ville
et La Souste
«Schnitzelbank Giftspritzä»
Concours de masques
au Restaurant Elite, La Souste
20 h Guggen-Concert chez Dilei, La Souste

Dimanche 27 février 2011
Grand cortège de Carnaval
14 h à La Souste, avec minestrone
et concert des Guggenmusik
16 h à Loèche-Ville, avec minestrone
et concert des Guggenmusik
Musique et déguisements dans tous les
restaurants de Loèche-Ville et La Souste.

3, 5, 6, 7 et 8 mars 2011
Musique et déguisements dans tous
les restaurants de Loèche-Ville et La Souste.

Voyance

Monsieur Manden
Voyant médium.
1re question gratuite.
Dès le premier
contact vous serez
satisfait: travail,
amour, argent, 
fidélité.
Tél. 078 306 96 69.
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L’accroc du couturier
John Galliano, 50 ans, a été interpellé hier soir à Paris a révélé
France Info. Installé à la terrasse d’un café, il aurait proféré des

«insultes à caractère antisémite» à l’encontre d’un couple situé tout près de lui.
Arrêté pour «violences légères» et «insultes à caractère antisémite», il a été con-
duit à un commissariat où des tests d’alcoolémie ont été effectués. Il aurait été
contrôlé avec un taux de 1,1mg d’alcool par litre d’air expiré. Visé par deux plaintes,
John Galliano n’est pourtant pas resté en garde à vue. Il a été laissé libre «sur ins-
truction du Parquet».

C’EST DU
PEOPLE

D
R

D
R

MANUELA GIROUD

On l’avait découvert voici trois ans,
doux mélange de timidité et de dé-
termination. Et porteur, déjà, d’un
univers singulier. C’est un Nicolas
Fraissinet plus affirmé, et toujours
aussi affable, qu’on retrouve au-
jourd’hui. Des dizaines de con-
certs, un contact particulier avec le
public et de nombreux prix sem-
blent lui avoir donné une liberté
nouvelle. Il a d’ailleurs failli intituler
son deuxième album «Délivrance».
Un terme «un peu grandiloquent»
auquel il a finalement préféré «Les
métamorphoses».

«Les métamorphoses» c’est vous
qui êtes devenu un autre ou vous
qui êtes multiple?
Je me demande si je ne me le de-
mande pas encore (rires). Dans ce
titre, il y a l’idée que les choses ne
sont pas figées, j’avais envie qu’au
sein d’un même morceau il y ait
des fluctuations. Pour moi, la mé-
tamorphose est le moment où l’on
est entre deux états, voire trois,
voire quatre; un changement se
fait mais on ne sait pas vraiment où
ça nous mène ni d’où l’on part. En-
suite, je tiens particulièrement à la
chanson «Les métamorphoses du
papillon», parce que c’est une des
premières où je m’adresse au pu-
blic. Enfin, il y a une allusion aux
«Métamorphoses» d’Ovide, puis-
que c’est une espèce de recueil où il
y a plein d’histoires mythologi-
ques. En plus, on me dit que j’ai un
univers kafkaïen (rires), alors…

Sur ce disque comme sur le précé-
dent, vous êtes capable d’évoquer la
folie ou l’angoisse sur une musique
sautillante…
J’aime bien dire des trucs atroces
avec un grand sourire (rires), j’aime
ces contrastes. Je préfère les choses
brûlantes ou glacées, j’aime ce qui
n’est ni tout blanc ni tout noir, de
l’entraînant mais qui grince un
peu, ou du joyeux qui est un peu
horrible.

Il s’en est passé des choses pour
vous depuis trois ans!
Un joli petit chemin, oui… Je pense
que j’ai encore beaucoup, beau-
coup de marches à gravir. Je m’ima-
gine sur un grand escalier, avec
plein de marches assez plates
qu’on gravit les unes après les au-
tres. Jusqu’ici, chaque fois que je
me retourne, la marche précédente
est plus basse que celle sur laquelle
je me trouve. Ce qu’il faut, c’est que
la marche suivante ne soit pas plus
basse que les précédentes (rires).

Et qu’est-ce qu’il y a tout en haut de
cet escalier?
Pour moi, il ne s’arrête pas… Je ne
suis pas du tout patient, mais je
trouve que c’est assez sain de grim-
per doucement. En même temps, il
y a beaucoup de petites marches
qu’on gravit tous les jours: un festi-
val qui nous engage, un article qui
passe, un journaliste réceptif...
Chacune de ces petites marches
ronge un peu l’impatience.

Quand on vous écoute chanter, on a
le sentiment d’une urgence, comme
si c’était quelque chose de vraiment
vital pour vous?
Même si c’est un grand mot, oui,
c’est vrai. On peut aussi parler de
thérapie; je ne suis pas sûr de soi-
gner quoi que ce soit en faisant ça,
mais oui, je le vois comme une
vraie nécessité. En fait, je chante
parce que j’ai l’impression d’avoir
été fabriqué pour ça; je suis là pour
ça, c’est une espèce d’évidence.

La chanson étant l’art intime par ex-
cellence, quand quelqu’un n’aime
pas votre travail, avez-vous le senti-
ment que c’est vous qu’il n’aime
pas?

Oui, ou qu’il n’aime pas ce que je
suis. Je préfère faire quelque chose
qui plaît beaucoup à certains et pas
du tout à d’autres, plutôt que quel-
que chose qui plaît un peu à tout le
monde. J’ai toujours été touché par
des chansons ou des musiques vis-
cérales ou que je ressentais comme
étant nécessaires pour la personne
qui les faisait. C’est vers ça que je
tends. Faire quelque chose qu’on
entend mais qui ne donne pas envie
d’écouter, ce n’est pas le chemin
dont j’ai envie. Je sais qu’en faisant
des choix catégoriques, je m’ex-
pose à des gens qui vont me dire
qu’ils n’aiment pas. Je ne dis pas
que c’est un compliment, mais ça
veut quand même dire qu’il y a eu
une réaction impulsive, et c’est un
peu ce que je cherche.

«Les métamor-
phoses»,
AKAMusic /
Disques Office;
disponible
le 10 mars.
En concert le 19
mars à Sion,
Ferme-Asile.
Réservation en
ligne ou au 027 203 21 11.

� Nicolas Fraissinet, auteur-
compositeur-interprète, 33
ans

� Naissance en Suisse, ado-
lescence en France

� Initié à la musique en fa-
mille; conservatoire de piano,
classique puis jazz

� 1er album en 2008,
«Courants d’air», porté par le
titre «Le pingouin»; tournée
de plus de 180 dates, avec
notamment un passage au
Paléo

� 2e album, «Les métamor-
phoses», en 2011, en collabo-
ration avec Stuart Bruce
(Clarika, Juliette, Loreena Mc
Kennitt). L’album est produit
par un label communautaire;
les 50 000 euros ont été ré-
unis en vingt jours, alors que
Nicolas tablait sur six mois
au moins

� Est cette année le parrain
de la 16e édition de la
Semaine de la Francophonie
en Suisse

REPÈRES

«J’ai encore beaucoup
de marches à gravir»
CHANSON
Toujours plus libre
et affirmé, Nicolas
Fraissinet poursuit
l’exploration
de son univers
si singulier
à l’enseigne des
«Métamorphoses».

La tournée de Nicolas Fraissinet
fera une étape valaisanne à Sion
(Ferme-Asile) le 19 mars.
S.DIRIWAETCHER

L’association des Amis des orchestres du
conservatoire cantonal (ADO) ne fait pas
qu’offrir à de jeunes musiciens, danseurs
ou comédiens la possibilité de travailler et
jouer ensemble. L’ADO réserve aussi de
bien belles surprises aux mélomanes valai-
sans. Ce sera le cas ce dimanche du côté de
Saint-Maurice. Dès 17 heures, le Théâtre du
Martolet accueille en effet un concert «pour
petits et grands». A l’affiche: deux ensem-
bles pour un seul instant musical privilégié.
Le public du Martolet pourra ainsi tout
d’abord découvrir le Petit orchestre du con-
servatoire. Composé des plus jeunes élèves
du Conservatoire cantonal âgés de 9 à 14
ans, le POC interprétera pour l’occasion
«Fifi Brindacier», sur un arrangement musi-
cal signé par son directeur, Jürg
Lingenberg, avec dans le rôle de récitant
Frédéric Mudry. Place sera ensuite faite à
l’ensemble du conservatoire Appassionato.
Ce groupe «à géométrie variable» profite du
talent et de l’expérience de professeurs,
d’anciens élèves ainsi que d’élèves des
classes terminales du conservatoire.
Dimanche en Agaune, une quinzaine de mu-
siciens et leur directeur Stefan Ruha mon-
teront sur scène pour interpréter «Le violon
volé», une composition de Gérald
Schwertberger avec dans le rôle du figu-
rant, à nouveau Frédéric Mudry.
PASCAL GUEX

Concert ce dimanche 27 février (à 17 heures) au
Théâtre du Martolet. Prix: 20 francs pour les adultes;
10 francs pour les étudiants et apprentis; gratuit pour
les enfants de 12 ans et moins. Réservations aux
027 322 25 82 ou www.amisdesorchestres.ch

CLASSIQUE

SAINT-MAURICE - MARTOLET

Les trésors de l’ADO
sur un plateau

Les talents du POC et leur chef d’orchestre Jörg
Lingenberg, prêts à donner le meilleur à l’occa-
sion du concert organisé par l’ADO. O.VOCAT

VS METAL SOUND

A vos distos!

Avis aux groupes de métal, nombreux en
Valais! Une soirée tremplin, dont le prix
est une place sur l’affiche du prochain
Rock Altitude Festival qui se tiendra au
Locle en août 2011, aura lieu dans le cadre
du prochain VS Metal Sound au Totem de
Sion le 21 avril prochain. Les groupes dési-
reux de tenter leur chance peuvent s’ins-
crire jusqu’au 28 février prochain en con-
tactant l’association Eternal Songs. Liens
vers des morceaux MP3, CD, peu importe
le support. Seule la musique, la puissance,
la précision importeront. L’association
continue ainsi sa mission de promotion
des groupes valaisans et de mise en ré-
seau de la scène cantonale avec celles de
Suisse et d’ailleurs. Alors, chers métal-
leux, à vos distos! JFA

Contact mail: info@vsmetalsound.ch.
Tél: 077 430 62 75.

EN BREF
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde

0900 144 033
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Sun Store Ville, Général-Guisan 12, 027 455 10 74.
Cr.-Montana, Lens: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.

Sion: de 7 h à 21 h, Ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel tél. et or-
donnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie Berger, av.
du Midi 8, 027 322 42 35. Di: Pharmacie du Midi, place du
Midi 20, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30: Pharmacie La Poste,
centre commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie des Puits, r.
Dents-du-Midi 34 C, Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie d’Ollon, place Hôtel-
de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11, Brigue, 027 923 11 60.
Viège: sa dès 16 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Amavita Apotheke
Fux, 027 946 21 25.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Rien à déclarer
Sa 17 h 45, 20 h 30
Di 15 h, 17 h 45, 20 h 30 -
7 ans
CASINO, 027 455 14 60
Au-delà
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans
True Grit
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Yogi l’ours (3D)
Sa 14 h 15 - Di 14 h - t. publics
Gnomeo et Juliette (3D)
Sa 16 h 15 - Di 18 h 30
tous publics

Les voyages de Gulliver (3D)
Sa 18 h, 20 h
Di 16 h 15, 20 h 30 - 7 ans
Tron l’héritage (3D)
Sa 22 h 15 - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Black Swan
Sa 16 h, 18 h 30, 21 h
Di 15 h, 17 h 30, 20 h - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
La petite chambre
Sa 15 h 45 - Di 15 h 30 - 12 ans
Le discours d’un roi
Sa 18 h 15, 20 h 45
Di 17 h 45, 20 h 15 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Rien à déclarer
Sa 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30

Di 13 h 15, 15 h 45, 18 h 15,
20 h 45 - 7 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Rien à déclarer
Sa - Di 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30 - 7 ans
CORSO, 027 722 26 22
Les voyages de Gulliver (3D)
Sa 16 h 15, 20 h 45
Di 14 h, 16 h 15, 20 h 45
10 ans
La petite chambre
Sa - Di 18 h 30 - 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Rien à déclarer
Sa - Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30

7 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Les voyages de Gulliver (3D)
Sa - Di 14 h 30, 17 h, 20 h 30
7 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Somewhere
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans
Les trois prochains jours
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 12 ans

AIGLE 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Gnomeo et Juliette (3D)
Sa - Di 14 h - tous publics
Yogi l’ours (3D)
Sa - Di 16 h - 7 ans

Les voyages de Gulliver (3D)
Sa 18 h 30, 23 h 15
Di 18 h 30 - 7 ans
Rien à déclarer
Sa - Di 20 h 30 - 7 ans
COSMOPOLIS 2
Largo Winch II
Sa - Di 13 h 30, 20 h 45
12 ans
Black Swan
Sa 16 h, 18 h 20, 23 h 15
Di 16 h , 18 h 20 - 14 ans
COSMOPOLIS 3
Rien à déclarer
Sa 13 h 30, 15 h 50, 18 h 15,
23 h 15 - Di 13 h 30,
15 h 50, 18 h 15 - 7 ans
Tron l’héritage
Sa - Di 20 h 40 - 10 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

BD EN STOCK

Auteur de plus de cent albums et
lauréat de nombreux prix, dont celui
du Trentenaire au festival
d’Angoulême en 2004, Joann Sfar
publie la seconde partie de «Chagall

en Russie». Une balade passionnelle du jeune peintre bié-
lorusse qui a décidé de construire un Opéra dans son vil-
lage. Tout le monde s’y met dans une farandole où la folie
côtoie une création exubérante.
Défilent dans cet album cosaques et personnages extra-
vagants, le tout saupoudré de violence antisémite. Un
tour de force de Joann Sfar que cet album ambitieux, ré-
cit sur les gens dont on ne veut plus, mais qui ne savent
pas où s’enfuir.

«Chagall en Russie», Joann Sfar Ed. Gallimard (64 pages)

Fuir,
mais où aller?

L’errance d’un peintre est racontée
dans «Féroces tropiques» avec une
parfaite maîtrise par Thierry
Bellefroid, sur des peintures à l’huile
de Joe G Pinelli. En 1913, Heinz, em-

barqué comme peintre officiel à bord d’un navire alle-
mand, découvre la beauté sauvage de la Papouasie.
Mais bientôt arraché à cet Eden, il se retrouvera plongé
au cœur de la boucherie des tranchées européennes. A
la fois récit de voyage et chronique de guerre, Heinz le
peintre conte son errance, à la recherche d’une inno-
cence à jamais broyée par la folie des hommes.

«Féroces tropiques», Thierry Bellefroid, Joe G Pinelli, Ed. Dupuis -
col. «Aire libre» - (80 pages)

A la recherche
de l’innocence

«Jeremiah» est un héros atypique.
Débarqué en 1993 sous les pinceaux
d’Hermann dans le microcosme de
la BD, ce nomade redresseur de tort

évolue avec flegme en compagnie de son ami Kurdy.
S’ils manient l’humour avec la même aisance que leurs
poings, le tome 30 titré «L’ami fifty-fifty» leur réserve
bien des surprises. Ils cherchent des diamants dans
une cité engloutie cernée par les alligators, mais une
bande d’affreux les suit à la trace. Un album qui se dé-
roule dans une ambiance de guerre, sur lequel planent
violence, inégalités et injustices.

«L’ami fifty-fifty», «Jeremiah», Hermann, Ed. Dupuis (48 pages)

Ils sont ambitieux, imbus d’eux-mê-
mes, et conquérants.Ainsi sont «Les
winners» qui hantent les entreprises.
Une série à l’humour décapant qui
démarre en trombe avec un tome 1

titré «Aucune perte», signée Bruno Madaule. Manager-for-
mateur,Jim n’a aucune expérience mais passe son temps
à conseiller son entourage. Un bureau plus loin, Christine,
chef en communication, brasse tellement de vent qu’elle se
noie dans le stress. Plus loin encore,Jean-Claude, con-
seiller bancaire, qui campe au bureau depuis que sa femme
l’a quitté. Une satire réjouissante de notre société, où la
réussite est élevée au rang de divinité.
«Aucune perte», Bruno Madaule, Ed. Bamboo - col. «Humour job» -
(48 pages)

Dans la jungle
de l’entreprise

Une histoire
de diamants

1) KILLZONE 3
Sur la pla-
nète
Helghan, la
guerre en-
tre les ter-
riens et les
helghasts

continue à faire rage.
Seul, en mode 2 joueurs
ou en multijoueurs, de-
venez le héros de l’hu-
manité.

Support: PS3
Testé sur: PS3

2) BULLETSTORM
Sur
l’hostile
planète
Stygia,
Grayson
Hunt et
Ishi

Sato, deux membres
d’une organisation para-
militaire, vont avoir du
pain sur la planche. Un
jeu de shoot survitaminé!

Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3) LITTLE BIG
PLANET 2

Nombreux
sont ceux
qui sont
tombés sous
le charme

du personnage de
SackBoy dans le titre
aussi atypique qu’origi-
nal qu’était «Little Big
Planet». Cette suite est
encore plus aboutie.

Support: PS3
Testé sur: PS3

4) DEAD SPACE 2
Cette suite
nous re-
plonge
dans la
peau
d’Issac,
cette fois-ci

envoyé sur The Sprawl,
une gigantesque station
dévastée. Ici, l’angoisse se
conjugue avec survie.

Support: PC, PS3, Xbox360
Testé sur: Xbox360

5) TEST DRIVE
UNLIMITED 2

TDU 2 est
un jeux de
course de
voitures
massive-
ment multi-

joueur qui vous propulse
à vive allure dans les
plus beaux bolides de la
planète de jour, de nuit,
au sec ou sous la pluie.

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

CONCOURS

Pour gagner «Tron Evolution» pour PC
Par SMS: Envoyer NFJEUX au nu-
méro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coordon-
nées à: Le Nouvelliste, Industrie 13,
1950 Sion.
«Dead Space 2» est gagné par
Monsieur David Fumeaux à Susten.

Plates-formes:
PS3,X360,Wii, DS,
PSP, PC
Testé sur: PC
Genre: Action
Multijoueurs: 10
online
PEGI: 18+
Editeur: Disney
Interactive

Graphismes: 7
Jouabilité: 7
Difficulté: 6
Bande-son: 8

Global:
7/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Chronologiquement situé entre les deux pro-
ductions cinématographiques et prenant place
géographiquement dans plusieurs villes virtuel-
les, dont Tronopolis, le titre nous propulse dans
l’univers de Tron. On y incarne un programme
créé par Kevin Flynn, dont l’ennemi principal est
un virus informatique, Abraxas. Tout au long de
l’aventure, le joueur en saura un peu plus sur ce
dernier en collectant des éléments disséminés,
ainsi que sur la reconstruction de ce monde
après l’éradication du méchant Maître Contrôle
Principal, dans le film de 1982…

Après une prise en main servant de didac-
ticiel, permettant de maîtriser les phases de
combat au corps à corps ou à l’aide des fa-
meux disques, la lutte contre Abraxas passera
par une évolution des capacités du person-
nage. Ce dernier peut, par exemple, courir à la
verticale, sur les murs, ou encore déclencher
des mécanismes à distance grâce à ses dis-
ques. Mais il est surtout capable de faire ap-
paraître sa moto LightCycle à tout moment.

En la chevauchant, le joueur génère un sillage
énergétique, détruisant les ennemis, qui peu-
vent aussi être véhiculés, à moto ou en char. Si
l’action est pêchue, les graphismes, très res-
pectueux des codes du film, sont peu variés et
faiblement détaillés, presque binaires, va-
riant entre bleu et rouge.

Heureusement, on ne s’y embête pas, et il
est possible de transporter son personnage
du jeu solo au multi, en gardant les évolutions
glanées d’un mode à l’autre. Le mode multi,
jouable jusqu’à dix online, passe par des va-
riantes des classiques matchs à mort en solo
ou en équipes, mettant pour l’occasion à dis-
position un puissant char par carte de jeu.

Les cinéphiles s’y retrouvent
Fidèle dans son ambiance originale, «Tron

Evolution» saura combler les fans nostalgi-
ques ainsi que les amateurs d’action à la re-
cherche d’un jeu original. S2P

Ambiance très
respectueuse,
action soutenue.

LES PLUS

LES MOINS
Graphismes
peu détaillés,
contenu un peu
léger.

Tron, 28 ans après…
TRON EVOLUTION Une version vidéoludique proposant une histoire
liant les deux films débarque, afin de profiter de l’engouement généré…

dc - ar
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7.55 Umizoomi
8.25 Elasto Culbuto
9.30 Consomag
9.35 C'est notre affaire �
10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.30 7 minutes pour
une vie �

Inédit. Mères en vrac. 
14.05 Touentou, fille

du feu �
15.00 Balapan, les ailes 

de l'Altaï �
16.10 Dans l'oeil 

du croco �
17.05 Sur la piste 

des pandas �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial :

la suite �
Inédit. Un appétit sans
fin, huit ans après. Invité:
Pierre Bougnières.

15.00 XV/15
15.20 Italie/ 

Pays de Galles
Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 3e
journée. En direct. A
Rome.  

17.20 XV/15
17.45
Angleterre/France

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 3e
journée. En direct. A
Twickenham, à Londres.  

19.56 L'agenda du week-
end �
20.00 Journal

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.15 Samedi Ludo �
11.05 Magazines

régionaux �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.30 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires de 

votre région
16.20 Magazines de 

votre région
16.45 Un livre toujours �
17.00 Slam �

Invités: Jacques Pessis,
Pierre Douglas, Arielle
Boulin-Prat.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue  �
18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 C'est pas sorcier �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
7.55 Absolument stars �
8.55 M6 boutique
10.25 Cinésix �
10.35 Recherche 

appartement
ou maison �

13.05 Météo �
13.10 C'est ma vie

Mère courage, une se-
maine de vacances loin
des galères. 

13.40 C'est ma vie �
Ces maladies dont on se
moque. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Quand l'arrivée
d'un enfant bouleverse
la famille. 

16.10 C'est ma vie �
Mon beau-père et moi. 

17.35 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

11.45 Quel temps fait-il ?
11.55 Svizra Rumantscha
�

12.20 Motorshow
12.55 Slalom du super

combiné 
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

13.55 Freeride World Tour
�

14.25 Spartak Moscou
(Rus)/ 

FC Bâle (Sui)
Football. Europa Ligue.
16e de finale retour.  

14.55 Championnats du
monde 2011

Saut à skis. HS 106 mes-
sieurs. En direct. 

16.50 Life is Wild
18.20 Boston Legal
19.00 Mon oncle Charlie
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Cougar Town �

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.47 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Phénomènes �

Film TV. Drame. EU.
2003. Réal.: Ken Olin.
1 h 35.  

16.10 Vampire Diaries �
Inédit. Toutes les vérités. 

16.55 Vampire Diaries � �

Inédit. Conflits de voisi-
nage. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Santé
8.45 Toute une histoire
9.50 Salomé �

Film. 
11.35 Fourchette et

sac à dos
Japon. 

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Trophée des musiques
populaires 2e élimina-
toires - 1ère session. 

14.10 Docteur véto
Un kangourou ça boxe. 

15.05 The Middle
15.30 Columbo ���

Film TV. 
17.10 Alerte Cobra �
18.05 Alerte Cobra �
18.50 Magnétos rire �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

22.30 Sport dernière
23.20 Banco
23.25 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Dennis
Smith. 40 minutes.
17/22.  L'alliance tempo-
raire. Confronté à un
nouvel ennemi, Stefan
se retrouve en danger.
Damon et Elena tentent
de lui venir en aide. Et
Caroline fait une hor-
rible découverte.

0.05 Vampire Diaries
Sous contrôle. 

23.20 New York, section
criminelle � �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tom DiCillo.
3 épisodes. Ballet noir.
Une jeune danseuse,
Alona Landau, est assas-
sinée. 

1.45 Alerte Cobra �
Trop forte tentation. 

2.40 Julia Corsi,
commissaire �

De main de maître. 
3.30 Julia Corsi,

commissaire �
Frères par intérim. 

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 55. 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. 

1.50 Le bureau
des plaintes �

3.50 Thé ou café �
4.40 Rhinos en danger �
5.00 Paons en péril

22.15 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Robin Davis. 55 mi-
nutes. 4/12.  Antoine Des-
lambres et Vals surpren-
nent Claire en train d'es-
sayer d'établir une com-
munication avec Cédric. 

23.15 Soir 3 �
23.35 Tout le sport �
23.45 Nous nous sommes

tant aimés �

22.15 NCIS : Los Angeles �
�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. 55 minutes.
20/24.  Tout ce qui brille.
L'inspecteur Deeks
intègre temporairement
le NCIS en tant qu'offi-
cier de liaison avec la po-
lice de Los Angeles. 

23.10 Numb3rs �
Le Condor. 

23.50 Numb3rs �
Tête brûlée. 

0.40 Dollhouse � �

21.30 Tara �
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2008. Réal.:
Emmanuel Roblin et
Thierry Ragobert.
1 h 35.  Voyage au coeur
de la machine clima-
tique. Une équipe de cli-
matologues part étudier
la banquise à bord d'un
immense voilier, le
«Tara». 

23.05 Cher voleur
Film TV. 

0.35 Metropolis �
1.20 Philosophie �

TSR1

20.30
Les coups de coeur...

20.30 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard, Alain
Morisod et Fabrice. En
direct. 2 h 10.  Invités:
Salvatore Adamo,
Amaury Vassili, Tinka
Belle, Thierry Meury,
Yann Lambiel, Laurent
Deshusses. 

TSR2

20.30
L'Amour extra-large

20.30 L'Amour
extra-large�

Film. Comédie. EU - All.
2001.  Avec : Gwyneth
Paltrow, Jack Black. Un
play-boy jouisseur et
machiste est condi-
tionné par un hypnoti-
seur pour ne plus voir
que la beauté intérieure. 

TF1

20.45
Danse avec les stars

20.45 Danse avec les stars
Divertissement. En di-
rect. 2 h 35.  Ce soir, ils
ne sont plus que six à
pouvoir prétendre, l'em-
porter, Rossy de Palma et
son partenaire, Chris-
tophe, ayant été éli-
minés samedi dernier. 

France 2

20.35
Pagny en questions

20.35 Pagny en questions
Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. En di-
rect. 2 h 10.  En direct,
300 anonymes ont la
possibilité de poser
toutes les questions
qu'ils souhaitent à Flo-
rent Pagny. 

France 3

20.35
La République...

20.35 La République
des enfants

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Jacques
Fansten. 1 h 40. Inédit.
Avec : Jacques Bonnaffé,
Caroline Proust, Bruno
Wolkowitch, Gérard
Croce. Célestin et Made-
leine forment un couple
d'instituteurs idéalistes. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Norberto
Barba. 45 minutes. 7/22.
Inédit.  L'ennemi sans vi-
sage. Avec : Chris O'Don-
nell, Daniela Ruah. Un
employé du départe-
ment d'Etat et un chirur-
gien plastique ont été
assassinés. 

F5

20.40
Cléopâtre, portrait ...

20.40 Cléopâtre, portrait
d'une tueuse

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

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse + M3 Love. 

SAT1

18.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 18.30 Lens-
sen & Partner. 19.00 Die
2, Anwälte mit Herz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Cars ���. Film.
Animation. EU. 2006.
Réal.: John Lasseter et Joe
Ranft. 2 h 20.  22.35 Cri-
minal Minds. 23.35 Navy
CIS. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. 20.30
My Family. Ben Wants to
Be a Millionaire. 21.00
Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps. Mummy
Cupboard. 21.30 Ideal.
22.00 Big Top. Visa.
22.30 Doctor Who.
23.15 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 EUA
Contacto. 20.00
Notícias. 21.00 A voz do
cidadão. 21.15 Futebol :
Liga zon sagres. 23.00
Pai à força. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.10 Ballando con
le stelle. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. Stars, Musik und
Überraschungen aus
Berlin. 22.45 Heute-
journal �. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 

RSI2

18.20 Inter Milan
(Ita)/Bayern Munich (All).
Football. Ligue des
champions. 8e de finale
aller.  20.05 Sport Club.
21.00 Superalbum �.
22.50 FC Zurich/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League.  23.15 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Racisme ordinaire. 20.05
La Vie de famille. Pré-
sumé coupable. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Les Guer-
riers de l'ombre : mission
d'élite�. Film TV. Action.
EU. 1997. Réal.: Jon Cas-
sar. 1 h 35.  23.55 Le Mi-
racle de l'amour. 

RSI1

19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Il fantastico caso
di Frida �. Film. Comédie.
Sui. 2008. Réal.: Sabine
Boss. 1 h 35.  22.40 The
Closer. Il caro estinto.
23.30 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Artisans du chan-
gement. Rien ne se perd,
tout se transforme.
19.30 Coup de pouce
pour la planète. Invité:
Georges Pernoud. 20.00
Tendance A. Spéciale An-
gola. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

14.45 Hors piste. 15.00
Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 106 messieurs. En di-
rect. 16.40 Wintersports
Weekend Magazine.
16.45 Tournoi WTA de
Doha. Tennis. Finale. En
direct. Au Qatar.  18.00 JT
Sport. 22.30 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Charles Lloyd/San-
gam Trio Live. Concert.
Jazz. 1 h 5.  18.05
Quincy Jones and
Friends. 19.05 Alexandre
Tharaud et Eric Lesage
interprètent Satie.
Concert. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Les
Maîtres chanteurs de
Nuremberg. Inédit. 

18.25 En familia. 19.30
Dias de cine. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.29 El
tiempo. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Amor
idiota. Film. Comédie.
0.00 Repor. 0.50 Co-
mando Actualidad. 1.50
Tendido cero. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Donna Leon �.
Film TV. Policier. All.
2009. Réal.: Sigi Rothe-
mund. 1 h 30.  21.45
Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 22.15 Mord
nach Plan � ��. Film.
Thriller. 

18.25 Histoire du look.
Elégance à la romaine.
19.20 Tout un monde.
20.10 Le clan des suri-
cates. La mission. 20.40
Vu du ciel. Les héros de la
nature (Gabon). 22.25
Puissante planète. Les
volcans, l'énergie créa-
trice. 23.25 Puissante
planète. 

22.40 Apparences � �

Film. Thriller. EU. 2000.
Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 15.   Avec : Michelle
Pfeiffer, Harrison Ford,
Diana Scarwid, Amber
Valletta. L'épouse d'un
scientifique comprend
que sa maison est
hantée par l'esprit d'une
femme assassinée. Elle
soupçonne son voisin
d'être à l'origine de ses
ennuis.

0.55 Elektra � �

Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 20.40 Les in-
terdits de «Ma life».
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 Big Bang
Theory. 22.20 Big Bang
Theory. 22.45 That '70s
Show. 23.15 That '70s
Show. 23.40 Megadrive. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
L'isola dei Famosi : la set-
timana. 18.45 L'isola dei
Famosi. 19.35 Invincibili
angeli. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case. In fran-
tumi. 21.50 The Good
Wife. Ragionevole dub-
bio. 22.40 Sabato Sprint. 

17.50 Gossip Girl �.
18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Auf der Jagd � ��. Film.
Policier. EU. 1998. Réal.:
Stuart Baird. 2 h 10.
22.10 Die Maske des
Zorro � ��. Film. Aven-
ture. EU. 1998. Réal.:
Martin Campbell. 2 h 15.  

18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 20.00 Wort
zum Sonntag �. 20.10
Happy Day �. 22.05 Ta-
gesschau. 22.15 Meteo.
22.20 Sportaktuell. 

18.30 Jamel Comedy
Club session 2 �. 19.00
Salut les Terriens ! �(C).
20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Shutter Island ��. Film.
Thriller. Inédit. 23.00
Jour de foot �. Analyses
et résultats de la 25e
journée de Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. Magazine. Régio-
nal. 30 minutes.  19.45
Aktuell �. Mit 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Nar-
renschau 2011. Saarlän-
dische Karnevalsvereine
präsentieren sich. 23.15
Aktuell. 23.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 1. Motto-
show. 22.30 Bülent Cey-
lan live ! Ganz schön
turbülent. Première par-
tie. 23.25 Deutschland
sucht den Superstar. 

TMC

15.55 Life ��. 16.45 Les
Mystères de l'amour.
Inédit. 18.40 Fan des
années 80 �. 20.25 TMC
agenda. 20.30 TMC
Météo. 20.40 Navarro �.
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 45.  22.25 Na-
varro �. Film TV. Policier. 

RTL 9

19.10 Friends. 20.35
Tora ! Tora ! Tora ! ��.
Film. Guerre. Jap - EU.
1970. Réal.: Richard Flei-
scher, Kinji Fukasaku et
Toshio Masuda. 2 h 25.
23.00 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 23.50
La Chair et le Sang ��.
Film. Aventure. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L'actu, l'intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 14.00,
16.45, 17.45, 23.45 L'agenda 14.15
Toudou 14.40, 20.00, 22.00 L'antidote
15.00 Complètement foot 15.30 Goal
16.00, 23.00 Live, émission musicale
17.00, 22.20 Croire / Carrefour 20.20
Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00 Antidote 16.20 Tierisch
17.00, 23.00 L'antidote 17.20 Les
sports, l'intégrale

6.00 Journal 8.37 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Zone franche
11.03 Le kiosque à musiques 12.30
Journal 12.40 15 minutes 13.03 Les
hommes et les femmes, mode
d’emploi 14.03 De quoi j’me mêle
15.03 Dans les bras du figuier 16.03
Aqua concert 17.03 La librairie franco-
phone 18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoires 0.03
La soupe 1.30 Médialogues

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.03
Dare-Dare 12.35 Le mage-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

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

7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00,
12.00 Journal 7.15, 9.45, 18.15
Programme cinéma 7.30, 8.30,
17.00, 18.00 Flash infos 7.45, 9.15,
12.45, 16.45, 18.45 Petites annonces
8.15 Sorties DVD 8.45 Jeu Qui chante
quoi? 9.30 L'histoire à la une 10.15,
16.15 Agenda 10.30-11.30 Jeu
12.31 Le mag 14.00 Le classement
des 30 titres les plus diffusés en Suisse
romande 17.15 Jeu 17.45 Live du
samedi
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9.50 Vu sur Terre �
10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 Superstructures

démolition �
14.45 Civilisations

disparues �
15.45 Histoire des services

secrets français �
16.40 Les yeux,

les lunettes, 
un business
très flou �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Vadim Repin joue 

la «Symphonie
espagnole» 
de Lalo

20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �

Inédit. Ta No Kami du Ja-
pon. 

20.39 Gainsbourg Forever

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses boud-
dhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �

Inédit. La loi, rien que la
loi. 

9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal
13.20 13h15, le di-
manche...
14.10 Vivement dimanche
15.50 Ecosse/Irlande

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 3e
journée. En direct. A
Twickenham, à Londres.  

18.00 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

6.35 Ludo �
8.15 Bunny Tonic �
10.20 Côté maison �
10.55 Côté cuisine �
11.20 Expression directe �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Jeux de glaces �
Film TV. Policier. EU.
1985. Réal.: Dick Lowry.
1 h 35.  

17.00 Chabada �

Inédit. Invités: Bernard
Lavilliers, Abd Al Malik, le
comte de Bouderbala,
Nicoletta. 

17.55 Questions pour un
super champion �

18.55 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Zorro �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Claire Ne-
vers et Alex Fighter.
2 h 30.  

9.30 M6 Kid �
Au sommaire: «En
grande forme». - «Mar-
tin Mystère». - «Matt et
les Monstres». - «Kid &
toi».

11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.15 Météo �
13.20 Maison à vendre �
14.10 Top chef �

Episode 4. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Grand ou petit:
quels sont les secrets de
notre croissance? 

20.30 Sport 6 �

9.55 Mabule
10.25 Super G dames

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

11.35 Quel temps fait-il ?
11.55 Poursuite 

30 km messieurs
Ski nordique. Champion-
nats du monde 2011. En
direct.  

13.30 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A
Bansko (Bulgarie).  

14.10 Neverland � ��

Film. 
15.55 Carte blanche à 

Stéphane Guillon �
Spectacle. 

17.55 Spécial sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule �

6.15 Boule et Bill �
6.20 Boule et Bill �

Inédit. Crocodeal. 
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.55 Face à la mer �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
Opération anti-drogue. 

14.25 Monk �
Monk a tué le Père Noël! 

15.15 Monk �
Monk a un gourou. 

16.10 Dr House �
Sacrifices. 

17.00 Dr House �
En plein chaos. 

17.55 Countdown � �

Inédit. Non assistance... 
18.45 Sept à huit �
19.45 Du clic

à la réalité �
20.00 Journal �

8.05 Sport dernière
9.00 La vallée oubliée

des hommes
10.10 Dieu sait quoi
11.10 Sur les pas 

de Nansen
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Les Grincheux 2 �

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Howard Deutch.
1 h 55.  

16.00 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
A grande vitesse. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Je suis
bègue mais je me
soigne».

22.10 Paris, je t'aime ��

Film. Sketchs. Fra. 2006.
Avec : Natalie Portman,
Emily Mortimer, Elijah
Wood, Bob Hoskins. A
Paris, dans la capitale de
l'amour, les couples se
font et se défont à tra-
vers les arrondisse-
ments. 

0.10 Rocksteady : 
The Roots
of Reggae

1.40 Grand angle
1.50 Mise au point

23.00 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 6/25.
Meurtres modèles. Dans
une université de Las Ve-
gas. Des étudiants parti-
cipent à un bizutage
lorsqu'ils découvrent
une fosse remplie de
larves. 

23.50 Les Experts � �

Métamorphoses. 
0.45 Contre-enquête � �

1.40 L'actualité
du cinéma �

23.05 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Jean-Luc Cayez:
la machination du
concierge. En septembre
2005, Jean-Luc Cayez a
violé et tué Audrey
Jouannet, une jeune lo-
cataire de la résidence
dont il était concierge. 

0.20 Journal de la nuit �
0.35 Histoires courtes �
�

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 Le Danieli, paradis

des amoureux �
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. Réal.:
Mei-Chen Chalais et An-
toine Lassaigne.  L'hôtel
Danieli de Venise est un
symbole du romantisme. 

23.45 La beauté
à tous prix �

1.05 Panique � ��

Film. 
2.40 Soir 3 �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Hors
piste, fêtes et alcool: les
folies des stations de ski.
Faire la fête aux sports
d'hiver, c'est la nouvelle
tendance chez les étu-
diants. Certaines sta-
tions en ont fait leur spé-
cialité. 

0.15 Zone interdite �
2.10 100% Poker �
3.05 M6 Music �

22.35 Mes images privées
de Serge �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Inédit.  Jane
Birkin et Serge Gains-
bourg se rencontrent en
1969, sur le tournage de
«Slogan». La même
année ils chantent «Je
t'aime moi non plus» et
«69 année érotique».

23.15 Serge Gainsbourg
au Casino de Paris

Concert. 
0.35 One Shot Not �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
David Caruso. Les ex-
perts enquêtent sur la
mort d'un important
lobbyiste, tué par une
explosion dans un res-
taurant de Miami, lors-
qu'une grenade ravage
la salle d'autopsie.

TSR2

20.40
Valse avec Bachir

20.40 Valse avec
Bachir���

Film. Animation. Isr - Fra
- All. 2008. Réal.: Ari Fol-
man. 1 h 30.  Un réalisa-
teur israélien veut re-
nouer des liens avec
ceux qui ont vécu
comme lui la guerre du
Liban, au début des
années 80. 

TF1

20.45
Benjamin Gates ...

20.45 Benjamin Gates et 
le Livre...��

Film. Aventure. «...des se-
crets». EU. 2007. Réal.:
Jon Turteltaub.  Avec :
Nicolas Cage. Le triste-
ment célèbre John
Wilkes Booth - l'assassin
d'Abraham Lincoln - a
laissé derrière lui un
journal. 

France 2

20.35
La Graine et le Mulet

20.35 La Graine
et le Mulet���

Film. Drame. Fra. 2007.
Inédit.  Avec : Habib
Boufares, Hafsia Herzi,
Faridah Benkhetache.
Slimane Beiji est un
monsieur âgé qui vivote
en travaillant sur le
chantier naval de Sète. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2011. Réal.: Rennie Rye.
1 h 30. Inédit.  Régime
fatal. Avec : John Nettles,
Jason Hughes. Tom et
Joyce Barnaby partent
en cure dans un luxueux
manoir de la campagne
anglaise. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Héritage: pour le
meilleur et pour le pire.
Le partage des biens
d'un défunt peut se
révéler un véritable
casse-tête. 

F5

20.40
Elisa

20.40 Elisa��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1995.  Avec :
Gérard Depardieu, Va-
nessa Paradis, Clotilde
Courau, Sekkou Sall. Ma-
rie a 17 ans. Elisa, sa
mère dépressive, a jadis
tenté de l'étouffer avant
de se tirer une balle dans
la tête. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Star People. 19.00 Jami-
roquai dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Rache
ist bitter. 21.15 The
Mentalist. Die Feinde der
Wahrheit. 22.15 Töd-
liche Instinkte. Zorn.
22.45 Planetopia. 23.30
24 Stunden. Kein Bock
auf Maloche? Ab ins Er-
ziehungs-Camp! 

MTV

BBC E

18.30 My Family. Ben
Wants to Be a Millio-
naire. 19.00 Himalaya
with Michael Palin. Bu-
tan to the Bay of Ben-
ghal. 19.50 Robin Hood.
Show Me the Money.
20.35 Sunshine. 21.35
Survivors. Film TV. Fan-
tastique. 23.00 Spooks.
23.50 The Weakest Link. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.45
Programa das festas.
19.15 França contacto.
19.45 CHEFS. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 Conta-
me como foi. 22.45 PNC.
23.15 Musical. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Atelier Fon-
tana : le sorelle della
moda. Film TV. Senti-
mental. Ita. 2011. Réal.:
Riccardo Milani. 2 h 5.
1/2. Inédit.  23.35 TG1.
23.40 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt �. 19.30
Jagd nach dem Urmeter
�. 20.15 Dora Heldt :
Tante Inge haut ab �.
Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Stieg Larsson, Verge-
bung, Millennium �. La
reine dans le palais des
courants d'air. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 L'isola di Pas-
qua. 20.20 Beautiful
People. Ricarica. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
Sin City Blue. 22.40 Cri-
minal Minds �. 23.20
Grand Prix de Lugano
2011. Cyclisme. En
Suisse.  

SF2

TVE I

AB1

18.25 Hélène et les
Garçons. Regrets. 18.50
Jeux actu. 19.10 La Vie
de famille. Le père de la
mariée. 19.40 La Vie de
famille. Carl et Steve font
du catch. 20.40 Extreme
Makeover. La famille
Wofford. 23.30 Bride-
zillas. 

RSI1

18.05 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Elizioni
Cantonali �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 Ostaggio
nella giungla �. Ingrid
Betancourt 6 anni di pri-
gionia. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Flash. 17.05
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 En campagne.
20.00 Maghreb-Orient-
Express. Emission spé-
ciale. Prés.: Mohamed
Kaci. 30 minutes.  20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

14.45 Hors piste. 15.00
Championnats du
monde 2011. Saut à skis.
HS 106 par équipes mes-
sieurs. En direct. A Oslo
(Norvège).  16.45 Hors
piste. 17.55 Winter-
sports Weekend Maga-
zine. 18.00 JT Sport.
22.15 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

20.10 Divertimezzo.
20.30 La grande fugue.
Ballet. 21.00 May B. Bal-
let. 22.30 Beach Birds for
Camera. Ballet. 23.00
Musique de cour otto-
mane au palais de Top-
kapi. Concert. Musique
du monde. Inédit. 23.50
Divertimezzo. Clips. 

16.00 14 de abril : la re-
publica. 17.10 Informe
semanal. 18.15 A pedir
de boca. 18.45 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.15 Cronicas. 0.05
Dias de cine. 1.10 Redes
2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Nils Willbrandt. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.05 Ttt, titel the-
sen temperamente.
23.35 Druckfrisch. 

19.20 Faites entrer l'ac-
cusé�. Jacques Fruminet,
tueur de femmes. 20.40
Un siècle d'aviation. Sou-
tien aérien naval (1939-
1945). 22.35 La 2e
Guerre mondiale en cou-
leur�. Le dernier acte.
23.35 Felix Kersten, le
médecin du diable�. 

23.25 Mad Men
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Andrew Bernstein.
45 minutes. 2/13. Inédit.
Vol 01. Après le crash
d'un avion de la compa-
gnie American Airlines,
des conflits au sein de la
Sterling Cooper minent
l'esprit d'équipe qui a
fait son succès.

0.10 Nouvo
0.25 Sport dimanche
1.20 Le journal

du dimanche �

SWR

19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 20.40 Les in-
terdits de «Ma life».
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 Big Bang
Theory. 22.20 Big Bang
Theory. 22.45 That '70s
Show. 23.15 That '70s
Show. 23.40 MTV @ the
Movies. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° mi-
nuto. Tous les résultats
du championnat italien.
19.05 Crazy Parade.
19.40 Squadra Speciale
Cobra 11. Mistero a
scuola. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 21.50 NCIS. 22.35
La Domenica Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tatort �.
Film TV. Policier. 21.45
Cash-TV. 22.15 Motor-
Show tcs. 22.50 Die So-
pranos. Die guten alten
Zeiten. 23.50 Sportpano-
rama. 

19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.20 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.10 Tagesschau. 23.35
Stars : Back Around the
Clock. 50 Jahre Rock in
der Schweiz. 

18.35 Les Simpson �(C).
Inédit. Mon voisin le Bob.
19.00 Zapping �(C).
19.20 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match �. 21.00
Lille/Lyon �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 25e journée. En
direct.  22.55 Canal
Football Club �. 

19.15 Die Fallers, eine
Schwarzwaldfamilie.
19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 Badisch-Pfäl-
zische Fastnacht aus
Frankenthal. Invités:
Günter Dudenhöffer, An-
dreas Franz, Werner
Strobel.  23.35 Sport im
Dritten. 

RTLD

19.05 Schwiegertochter
gesucht, Jetzt sind die
Frauen dran !. 20.15
Hellboy, die goldene Ar-
mee ��. Film. Fantas-
tique. 22.25 Spiegel TV
Magazin. 23.10 Geister,
Gott und fester Glaube,
Heilung wie durch ein
Wunder ?. 23.40 Faszi-
nation Leben. 

TMC

16.20 Présomptions de
culpabilité�. Film TV.
Suspense. EU. 1985.
Réal.: Mike Robe. 1 h 35.
2/2.  17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 1999. Réal.:
Alain Bonnot. 1 h 45.
19.40 Les maçons du
coeur  �. Inédit. 20.40
Life ��. 22.10 Life �. 

RTL 9

17.25 Baby Mama �.
Film. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Michael McCullers.
1 h 45.  19.10 Friends.
19.40 Friends. 20.35 In-
tuitions ��. Film. Fan-
tastique. EU. 2000. Réal.:
Sam Raimi. 2 heures.
22.35 Lake Placid ��.
Film. Fantastique. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D 17.00,
22.20 Croire / Carrefour 17.45, 23.45
L'agenda 18.00 L'actu, l'intégrale
19.00, 21.30 TV Star 19.30 L'entretien
d'actu 20.00, 22.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Les sports, l'intégrale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00 L'actu, l'intégrale 14.00, 20.00
Agenda 14.15, 20.15 Debatte 15.00,
21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le débat
16.00, 22.00 Antidote

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40 Haute définition 13.03
Un dromadaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 La
plage 17.03 Dans les bras du figuier
18.00 Forum 19.03 Histoire vivante
20.03 Hautes fréquences 21.03
Babylone: le grand entretien 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.03 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique d’avenir
22.30 Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

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

8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,
fanfares, chorales) 9.30-12.00
Programmation musicale 100% fran-
cophone 9.45, 18.15 Programme
cinéma 9.55 Horoscope 10.30 L'his-
toire à la une 12.00, 18.00 Infos
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des
cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton
17.29 Résultats manquants 17.35 Le
coin du supporter 17.45 L'événement
de la semaine 17.50 Rappel des résul-
tats
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ROBIN DES BOIS

Une légende est née
Début du XIIIe siècle en
Normandie. Le roi Richard
Cœur de Lion, de retour de croi-
sade, est tué lors du siège d’un
château français sous les yeux
de Robin Longstride, un humble
archer au service de la
Couronne d’Angleterre. De re-
tour au pays, Robin prend con-
science de l’étendue de la cor-
ruption qui ronge l’Angleterre. Le
nouveau roi, Jean sans Terre, est
incapable de gouverner, trop oc-
cupé à s’enrichir sur le dos du
peuple. A Nottingham, le shérif,
aussi lâche que despotique,
sème la terreur parmi la popula-
tion et cherche à se débarrasser
de Robin. Ce dernier trouve une
alliée en la personne de Lady
Marianne qui a perdu son mari
aux croisades. S’alliant une pe-
tite troupe de jeunes marau-
deurs fort habiles au combat,
Robin va s’employer à soulager
l’oppression dont est victime le
peuple et à ramener la justice en
Angleterre. Réalisé par Ridley
Scott, avec Russell Crow, Cate
Blanchett, William Hurt, Mark
strong et Oscar Isaac, ce «Robin
des Bois» surprend. Non seule-
ment le réalisateur ne livre pas
ici une énième version de cette
histoire mais s’attache à remon-
ter aux racines de la légende et à
la replacer dans son contexte
historique. A quand la suite?

Les bonus. Forts bien menés, ils
apportent de nombreux élé-
ments supplémentaires au film.

Tout d’abord, on découvre
10 scènes coupées commen-
tées par le monteur Pietro
Scalia.
Pour chaque «cut», il explique
ce qui était amené en plus et
pourquoi, finalement, la scène
n’a pas été gardée (rythme, re-
dondance, effet de surprise…).
L’excellent module suivant, inti-
tulé «Pressez-vous sans relâ-
che», se penche sur la prépro-
duction du film avec les avis de
Russel Crow, Cate Blanchett et
Ridley Scott qui abordent des
thèmes comme la liberté ou en-
core les droits de l’homme. Avec
«Perspectives différentes», on
découvre de nombreuses facet-
tes de la réalisation à travers les
décors extérieurs et intérieurs,
les repérages, les costumes, les
bijoux, les armes, les chevaux,
etc. S’en suivent «Plus on est de
fous plus on rit», qui détaille le
tournage lui-même, les relations
entre les acteurs, la place des fi-
gurants ou encore la chorégra-
phie des combats, et «Pas de
quartiers», qui parle de postpro-
duction, de la difficulté à rame-
ner un premier montage de
3 h 25 à une durée plus «ciné-
ma compatible» ainsi que de
l’enregistrement
de la musique
dans les studios
d’Abbey Road à
Londres.
XD

Distribution
Universal

INCEPTION

Au-delà des rêves
Recherché par à peu près tou-
tes les polices du monde, Dom
Cobb donne dans l’espionnage
industriel. Incontestablement
reconnu comme le meilleur de
sa génération dans le domaine
de l’extraction, il profite du som-
meil de ses victimes pour s’in-
troduire dans leurs rêves et, ain-
si, découvrir tous leurs secrets.
Il lui est un jour proposé une
nouvelle mission qui, si elle est
menée à bien, lui permettrait de
rentrer chez lui en toute tran-
quillité et retrouver les siens.
Cette fois, ce n’est pas l’extrac-
tion qu’il va devoir pratiquer,
mais l’inception: implanter une
idée dans l’esprit d’un individu
sans qu’il s’en rende compte.
Réalisé par Christopher Nolan,
avec Leonardo DiCaprio et
Marion Cotillard, «Inception» se

veut un thriller de science-fic-
tion qui bouscule le genre.
Après un départ plutôt bien
réussi, le film perd pourtant en
efficacité et devient de plus en
plus brouillon, à la limite de la
compréhension. Dommage.

Les bonus. Ils proposent quatre
courts modules qui abordent le
domaine des rêves et les possi-
bilités de l’esprit humain, les
cascades et les trucages, la
construction de l’escalier de
Penrose (mathématiquement
parfait!) et l’épi-
sode du train
marchandise.
Peut mieux faire.
XD

Distribution Warner
Home Video

PRINCE OF PERSIA

De l’ombre à la lumière
VIe siècle, Perse. Dastan, jeune
garçon adopté par le roi et deve-
nu prince par le fait même, se
retrouve confronté à un di-
lemme: soit il se la joue person-
nelle, au risque de provoquer
une catastrophe, soit il s’allie à
la jeune princesse Tamina pour
déjouer les plans machiavéli-
ques de son oncle Nizam qui
veut prendre le pouvoir. Grâce à
une dague pour le moins parti-
culière qui contient les sables
du temps, il va pouvoir inverser
le cours de l’histoire et empê-
cher Nizam de réaliser ses fu-
nestes plans.
Avec Jake Gyllenhaal, Gemma
Arterton, Ben Kingsley et Alfred
Molina dans les rôles princi-
paux, et produit par le maître du
genre Jerry Bruckheimer,
«Prince of Persia: les sables du
temps» n’est rien moins que
l’adaptation au cinéma du jeu
du même nom. Mis en scène
par Mike Newell, ce métrage se
regarde comme le prolonge-
ment du jeu et ne laisse que peu
de place à l’imagination. Malgré
un scénario calibré façon block-

buster, des effets spéciaux do-
rés sur tranche et une histoire
qui ne casse pas trois pattes à
un canard, on se laisse facile-
ment séduire par les aventures
assez redoutables d’un prince
sorti de nulle part et par les
prouesses physiques pour le
moins impressionnantes d’un
Jake Gyllenhaal gonflé à l’hé-
lium. Du Disney dans toute sa
splendeur!

Les bonus. Ils présentent un
making of qui détaille largement
les décors, les costumes, les
cascades, les acteurs, les effets
spéciaux, les armes, enfin, tout
ce qui se met généralement
dans ce genre de sujet. On y
trouve aussi une scène coupée
(attention, les enfants regar-
dent!) qui aurait fait tache. Pour
une édition Blue
Ray, c’est plutôt
mince.
Anorexique
même. XD

Distribution
Fox Videophon

XAVIER DUROUX

Souvenez-vous. Nous avions
laissé Jax, Chips, Gemma et
les autres membres du club
alors qu’ils assistaient aux
funérailles de Donna, la
femme d’Opie, abattue par
erreur sur ordre de Clay.

Après la cérémonie, au
garage Teller-Morrow, le
gang a organisé une fête
pour le retour de Bobby, sus-
pecté de meurtre et libéré
faute de preuve.

C’est alors que deux
nouveaux personnages font
leur apparition: Ethan Zo-
belle et son associé A. J. Wes-
ton, suprémacistes blancs
convaincus et dealers de
drogue notoires. Leur venue
à Charming n’a qu’un but:
en chasser les Sons pour
pouvoir agrandir la ville - ai-
dés en cela par des politi-

ciens et hommes d’affaires
peu scrupuleux - et étendre
leur juteux trafic. Mais cela
ne va pas se faire sans mal.
Entre la rivalité qui oppose
les Sons aux Mayans, la pré-
sence proche de la triade
chinoise Lin, basée à San
Francisco, de la famille ma-
fieuse Cacuzza, de l’IRA véri-
table, qui approvisionne
SAMCRO en armes illégales
venues de Russie, du gang
d’Afro-Américains des One-
Niners et de la surveillance
constante des agents de
l’ATF (Bureau of Alcohol, To-
bacco, Firearms and Explo-
sives) sous la direction de
June Stahl, la situation de-
vient plus que tendue et les
ennuis s’accumulent. Et tout
cela, sans compter le diffé-
rend qui oppose Jax à Clay
dans le meurtre de Donna et

l’intégration difficile de Tara
au sein de gang. Cela fait
beaucoup pour Jax qui envi-
sage de quitter les SOA pour
rejoindre les Nomads jus-
qu’au soir où Gemma se dé-
cide à parler...

Remarquable suite d’une
première saison déjà pro-
metteuse, ce deuxième volet
fait monter la pression de
plusieurs crans, pour le plus
grand plaisir des aficionados
des Sons. Vivement la troi-
sième saison!

Les bonus
Ils proposent le com-

mentaire audio de trois épi-
sodes (non sous-titrés!), plus
de 42 minutes de scènes
coupées qui auraient, sans
problème, trouvé leurs pla-
ces dans la série, ainsi qu’un
bêtisier plutôt surprenant vu

le climat et l’ambiance de
l’histoire. On y trouve aussi
un module fort intéressant
dans lequel Kurt Sutter, pro-
ducteur et créateur de la sé-
rie, décrit le code moral par-
ticulier des bikers. S’ent suis
une table ronde où ce même
Kurt a convié les principaux
membres de SOA pour leur
soumettre toute une série de
questions posées par les
fans via Twitter ou Face-
book. Surprenantes, tou-
chantes ou encore amusan-
tes, les réponses des acteurs
nous offrent l’occasion de
les découvrir
sous un autre
angle. Passio-
nant de bout
en bout.

Distribution
Fox Videophon

De mal en pis...
SONS OF ANARCHY - SAISON 2 Rien ne va plus à Charming.
L’arrivée de nationalistes d’extrême droite sème le trouble dans
la petite ville de Californie et met en péril les ressources des SOA.

THE TOWN

A sa juste place
Doug MacRay (Ben Affleck) habite Boston, dans le
quartier de Charlestown. Sa profession? Braqueur de
banques. Embarqué dans un hold-up qu’il considère
comme son dernier coup, Doug va se retrouver con-
fronté à une première. Pour couvrir leur fuite, les gang-
sters prennent en otage la directrice de la banque et
l’emmènent avec eux avant de la relâcher quelques kilo-
mètres plus loin. Doug entreprend alors de filer la jeune
femme afin de découvrir si elle pourrait les reconnaître.
Et, peu à peu, cette filature va se transformer en idylle…

Avec «The Town», Ben Affleck confirme ce que l’on
pensait de lui. En 1998, le bougre avait décroché l’Oscar
du meilleur scénario pour «Will Hunting». En 2007, il
réalisait un excellent «Gone Baby Gone». Et aujourd’hui,
il cosigne le scénario et réalise un métrage passionnant
à travers lequel il démontre par l’acte que sa place est,
avant tout, derrière la caméra.

Les bonus. Plutôt chiches, ils ne propo-
sent que deux featurettes, la première
présentant le vrai quartier de Charles-
town et une deuxième consacrée à Ben
Affleck dans la peau du réalisateur. XD

Distribution Warner Home Video

REPO MEN

Chasseur chassé
Montréal, dans un futur proche.Vous souffrez d’un cancer incura-
ble? Un accident de la route vous a rendu invalide? N’ayez pas de
souci, l’Union vous propose toutes sortes de prothèses aptes à pro-
longer votre vie. Scénario idéal, direz-vous. Pourtant, il y a un hic.
Lorsque les greffés ne sont plus capables de régler les traites de
leurs prothèses, l’Union leur envoie les Repo Men, agents spéciali-
sés chargés de récupérer les organes greffés de n’importe quelle
manière. Remy et Jack sont les meilleurs Repo Men de l’Union et
tout roule pour eux jusqu’au jour où Remy est victime d’un arrêt
cardiaque et se voit greffer le dernier modèle de cœur artificiel de
l’Union. Malgré la ristourne de 10% faite aux employés, Remy se re-
trouve rapidement sans le sou et incapable de rembourser ses trai-
tes. L’Union donne alors à Jack la mission de récupérer son bien…

Réalisé par Miguel Sapochnik, avec Jude Law et Forrest Whita-
ker, «Repo Men» se présente comme un film de science-fiction hy-
perréaliste, limite gore, qui se laisse découvrir avec un intérêt cer-
tain, quand bien même certaines scènes sont susceptibles de
choquer l’amateur peu averti.

Les bonus. On y trouve cinq scènes coupées, les
fausses publicités de l’Union, un module sur les ef-
fets numériques ainsi qu’un commentaire audio du
réalisateur et des scénaristes. Pauvre. XD

Distribution Universal
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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-
20.00. SION: Hôpital régional: 027 603 40
00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-19.30.
Urgences: perm. assurée par tous les servi-
ces. Centre médico-chirurgical 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: vi-
sites 14.00-20.00. MONTHEY: 024 473 17
31, médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: privées et semi-priv. 10.00-20.00, cl.
générale 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-en-
fant; 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.:
perm. 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 prest.: agence comm. AVS-AI, ass. so-
ciales; crèche Europe: crèche, jardin d’en-
fants, nursery, UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre,
027 452 26 00, creche.europe@sierre.ch.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes,
Veysonnaz: 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: rue 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-familiales,
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-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, r. 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:
avenue de France 6, 024 475 78 11. VOUVRY:
CMS: Grand-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. 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: réun. ve 19.45, Monderèche 1, bât.
ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte der-
nier 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. Don Bosco: sa 18.00, hôp. de Sion, en-
trée principale. Toutes les réunions sont ou-
vertes. Du dimanche: di 19.00, ancienne
chap. de Champsec, pl. Meunière, réun. ou-
verte 1er di du mois. MARTIGNY: 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 prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
par. prot. «En Biolle», av. Europe 44, réun. ouv.
le 2e ma du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
par., Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve
20.00, entrée principale hôp. 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 + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin,
027 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le 1er me
du mois à 20.00. Rue des Tanneries 4 - CP
458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A: Gam-
blers anonymes (joueurs anonymes).SION:
réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail -SIERRE: imm.les
Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. 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 pers.
et prof.Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes pour
leur act. prof., ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Perm. pour rdv. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail: synd.
Unia, r. Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
LVCC, Ligue vs contre le cancer: cons. aide-
soutien + Centre vs de stomathérapie, 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, Spitalstrasse 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, CP 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: r. 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 Anim., groupe de parole,
perm. d’accueil: ma 17.00-18.30 et ve 9.00-
11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réunions:
SION, 1 x par mois le je, atelier Itineris, 1er ét.
poste principale, pl. Gare 11, 079 380 20 72.
MONTHEY, 1er me du mois, Maison Blanche,
ch. Carrières 2, 1er ét. Ass. Cartons du cœur.
SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 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. martigne-
raine 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 11.00-12.00. ST-MAURICE: Maison de
la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion con-
flits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1, 027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue 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).
PARSPAS: Ass. vs pour la prévention du sui-
cide, écoute + soutien, 027 321 21 21.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67.VS cen-
tral, 027 323 15 14. Hélios Handicap S.à r.l.: 
moyens aux.: réparations. + dépannages
d’urgence, rue du 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 prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, 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. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 027 721 26 79;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières 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: Pharmacie
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel méd. soins à domicile, loc. + vente:
Prenayapharm S.A. par Pharmacie de
Lavallaz (024 473 74 30).

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs 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. ST-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: VS 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. homo-
sexuelles, écrire à info@alpagai.ch ou tél. au
079 924 88 99. Permanence MSN lu 20.00-
23.00. Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info. pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibromyal-
gie. 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, grossesse et
éducation sex., www.sipe-vs.ch. SIERRE: pl.
Gare 10, 027 455 58 18 (aussi fax), les ap.-mi-
di dès 14.00.SION: r. Remparts 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 thé-
rap. 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 conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 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 naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22, www.avi-
fa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en difficul-
té 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: ai-
des, écoutes, inform., 024 485 45 15, 027
455 04 56. Rencontres mens., 1er ma mois.
SAGE-FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entr. bénévole, non conf., aide futu-
res mamans en difficultés. CHABLAIS VD-
VS, 024 485 30 30.AGAPA: ass. des groupes
d’accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérap.,027 207 54 64, si
non-réponse 026 424 02 22, e-mail aga-
pa@bluewin.ch MARTIGNY: Consultation
mère-enfant: 027 721 26 74, heures bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le dével. et la thérapie de l’en-
fant et de l’ado (CDTEA): conseils psycholo-
giques, logopédiques et de psychomotricité
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 fa-
millaux. Médiation-Ecoute-Conseils. Suivi
thérapeutique enfants & adolescents, 079
863 68 00. MONTHEY: av. France 37, 024 473
35 70. Unité de psychiatrie et de psycho-
thérapie 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. MARTI-
GNY: 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 Juventu-
te: 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@actionjeu-
nesse.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’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents d’en-
fants 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
Crèches 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
Beaulieu: place 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, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19, 027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322 07
41.MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3B,
024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque: No-
tre-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:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ou-
vert 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 munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-
12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des jeu-
nes: 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, mu-
sée 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://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Saint-Maurice: avenue du Simplon 6,
024 486 11 80, mv.stmaurice@mediathe-
que.ch. Du lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-
12.00. Vacances scolaires, www.mediathe-
que.ch. Secteur Odis fermé sa. Contact visi-
tes 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. Jardin
des neiges Tourbillon (www.sion.ch).
Piscine couverte et chauffée, eau 29 de-
grés, 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
Tourbillon: 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-Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année. SAL-
VAN: piscine couverte chauffée et sauna,
tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT: piscine
couverte 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.Association
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: Restaurant 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
anonymes: 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.

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les
Jasmins: 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 adora-
tion 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 chape-
let, ve 17.00 chapelet et comm., les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: 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. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 4e sa
du mois 18.30.LENS: di 9.30, ve 19.00,home
Christ-Roi: lu 16.00.LOC: 1er sa des mois imp.
18.30. MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTA-
NA-Village: me 19.00, di + fêtes 11.00. MON-
TANA-Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fê-
tes 10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 ador., 17.30 tps de prière, 18.00 messe,
bén. Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-
Maurice-de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois
10.30. OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDO-
GNE: 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: ma 18.15, di 19.00.
SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et ma
10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30,
20.00 (portugais.), di 10.30. Conf. sa 16.30-
17.15. Sainte-Catherine: sa 18.00, di 9.00
(all.), 17.30. Conf. sa 17.00-17.45. Notre-Dame
du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu; me et ve 8.00
(all.); me 19.00 (ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30.MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: je 18.30, sa 17.30. 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: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du mois
19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00 (der-
nier di du mois, Champlan 10.00), ma 8.30
(20.00 gr. prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du
mois adoration 16.30 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,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SALINS: di 10.00,
ve 19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Ormône: me 8.00, ma
19.00 chapelet. Granois: ma 19.00. Drône: lu
8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le sa.
SION: Cathédrale: lu-ma 7.00, me 7.00 et
18.10, je 7.00, ve 7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00,
di 10.00. Platta: di 11.15, je 18.30 (si pas de
messe de funérailles le ma à la cathédrale).
Valère: lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. 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.Saint-Guérin: ma,me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00, 18.00.
Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30
di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30.
Missions langues étrangères: all. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, 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 (semaine: voir les affiches). Saint-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 10.3, ve
18.30.Les Haudères: sa 19.30, ma 18.30.HÉ-
RÉMENCE: 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 8.30,
ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CON-
THEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve
19.00, di 10.00. Daillon: me 19.00, di 9.30

(sauf jours de fête). Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00 (sauf 1er du mois). Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er

ma du mois 19.30; Châteauneuf-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 10.00, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15.
Haute-Nendaz: 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 sauf 1er du mois.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-août.
Clèbes: 1er me du mois 19.00. Brignon: 1er je
du mois 19.00. Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me du mois 19.00. Condémi-
nes: 1er je du mois 19.00. Bieudron: 1er ma du
mois 19.00. VÉTROZ: sa 18.30 (sauf 1er du
mois), di 10.30 (1er du mois), 18.30, ma 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00, sa
19.00 (veille du 1er di du mois, di 10.00. LEY-
TRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille des 2e et 4e di
du mois), di 11.00. Ovronnaz: sa 17.00. MAR-
TIGNY: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-fr.), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1er samedi. RIDDES: ma 19.00, je
19.00, sa 19.00, 1er di du mois 10.00.
SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille des 1er, 3e

et 5e di du mois), di 9.30. SAXON: lu 19.00,
me 19.00, ve 19.00, sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.00. Providence: di 17.00. LOURTIER: 1er-
4e di/mois 19.00. LIDDES: di 10.00. Sarreyer

5e di/mois sa 19.00 SEMBRANCHER: di
9.30.VOLLÈGES: 2e sa/mois 19.00, 1er, 3e et
5e di/mois 10.00. Chemin: 1er sa mois 18.00.
Vens: 4e sa mois 1800.Le Levron: 3e di/mois
19.00, 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. Notre-Dame-du-Scex: 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.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois) et
veille de fête, di 10.30.CHOËX: di 9.15, vêpres
ma 19.30. COLLOMBEY: sa 17.00, di 18.15.
Collombey-Grand: ma 19.00. Muraz: di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa
du mois 18.30. Chapelle des Bernardines: di
et fêtes 9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église par.sa 17.00,di 10.30,me,
ve 8.00. Home des Tilleuls: di et fêtes 16.45,
lu 9.00, je 10.00. Closillon: sa, ma 18.15.
Chapelle Saint-Joseph: vêpres je 18.00. 
Malévoz: di, je 16.45. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 adora-
tion. Foyer Les 3-Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e

et 4e du mois), di 9.15. Reveureulaz: sa 19.30.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30,
ÉVOUETTES: sa 19.00. MIEX: ve 4.3 19.00.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas
de messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30 (portugais).
OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00. RO-

CHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEY-
SIN-ORMONTS chapelle du village: di
10.00. Chapelle des Diablerets: sa 18 h.
VILLARS: di 10.00. Gryon: 2e sa du mois
17.30. 4e sa du mois 17.30 célébration œcumé-
nique. BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sé-
minaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00, 7.15, 17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue 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,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine 18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie à
10.00 chaque 5e di du mois. Autres offices:
027 395 44 64. SION paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, 1950 Sion. Divine liturgie à
10.00 chaque 1er, 2e, 3e et 4e di du mois. Autres
off.: 027 395 44 64. SION: paroisse ortho-
doxe saints Théodore et Amé, Grand-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 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. GRYON: di 9.00
culte. BEX: di 18.30 culte en famille à la cha-
pelle Nagelin, me 10.15 culte + sainte cène à la
Résidence. MONTHEY: 10.00 culte. VOU-
VRY: 10., je 20.00 lieu de vie, bex à la Grange.
BOUVERET: 9.00 culte. SAINT-MAURICE:

ma 16.30 culte + sainte cène à Saint-
Jacques. MONTANA: 10.00 culte (1er

week-end du mois sa 18.30). 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 Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dernier di du mois à
18.30). Me 19.30 étude biblique. Détails:
www.eglise-ouverte.ch/sierre SION: Blan-
cherie 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 bib., prière 20.00, sa gr. de jeu-
nes. Ass. Evang. SION: rte de Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
MARTIGNY: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action bib. 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 bib.,
sa 19.00 jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise év. action biblique MONTHEY, rte de
Collombey, 024 471 23 10. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise év. Armée du Salut
SIERRE, Max-Huber 10, 027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Progr.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de MARTIGNY:
avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Commun. de SIERRE, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours,
MARTIGNY, rue Finettes 54, di 9.00 prê-
trise-SDS-JG-JF, primaire, 9.50 école du di,
10.50 ste cène. Tél. 027 323 83 71, mission-
naires 078 732 72 52. Eglise adventiste,
SION: paroisse protest., rampe St-Georges
2, sa 9.00 ét. de la Bible, 10.15 culte.

MESSES ET CULTES
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Marion

Septembre 1989 -
Février 2011

Les années filent et la
tendresse me manque ainsi
que tes câlins.
Chaque jour qui passe est
une réalité dans mon cœur.
L’amour est infini.
Tu restes un arc-en-ciel
de douceur, de bonheur.
Ce bonheur que tu distri-
buais sans compter.
Tes tendres sourires ainsi
que tes regards espiègles
sont toujours là présents.
A toi et pour toi mon Petit
Ange, je voulais te dire:
je t’aime.

Ta maman.

†
La famille, en particulier sa sœur Céline, les proches,
les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse SALAMOLARD
1924

Elle s’est endormie dans la paix du Christ, ce 24 février
2011, à l’hôpital de Sion, entourée des bons soins du
personnel soignant.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à Veysonnaz,
le lundi 28 février 2011, à 17 heures.

Thérèse repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente dès 19 heures, le dimanche 27 février 2011. Une
veillée de prière suivra à l’église à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Administration communale et bourgeoisiale

de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Thérèse SALAMOLARD
ancienne vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Où sont les chants d’oiseaux quand
les corps ne les enveloppent plus.

M. Chappaz.

Elle qui aimait tant la vie, nous a quittés, le jeudi 24 février
2011

Madame

Monique SEPPEY
1951

Font part de leur immense tristesse:

G.-André Seppey, son mari;
Anne-Carole Seppey, sa fille;

Son frère et sa belle-sœur:
Jean-Paul et Myriam Gayard et leurs enfants Benoît et
Elisabeth;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gaby Genolet, veuve de Norbert, et ses enfants Geneviève,
Nicolas et Sarah, Christelle et Laurent, ainsi que ses petits-
enfants Noémie, Albane et Olivier;
Roger et Mary France Seppey et leurs enfants Tristan et
Caroline;

Sa belle-maman:
Eugénie Seppey;

Ses filleuls, ses amies, amis, ainsi que les familles parentes
et alliées, en France et en Suisse.

Une cérémonie aura lieu au centre œcuménique de Meyrin-
Cité, le mardi 1er mars, à 14 h 30.

Adresse de la famille: G.-A. Seppey
1 av. de Feuillasse, 1217 Meyrin

Comme une fleur, le bonheur s’épanouit sous nos yeux,
comme elle, il se fane à l’heure des adieux.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les témoignages de
sympathie, d’amitié et de ré-
confort reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Ida BONVIN-
JEAN

Remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs prières ou leurs dons,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

– Un merci particulier:
– au service d’urgence 144;
– au personnel du service J1;
– à l’aumônier Catzéflis Etienne;
– au curé Martenet Marcel;
– aux hospitaliers et hospitalières d’Ayent;
– à la classe 1934 d’Ayent et d’Arbaz;
– à la Concordia;
– à Roland Morard pompes funèbres;
– au village de Fortunau.

Tous les dons ont été reversés à des œuvres de bienfaisance.

Ayent, février 2011.

Rectificatif

Dans le faire-part de feu

Elsa JORIS-HIROZ
paru le 25.02.2011, la famille a oublié:

Sa belle-sœur:
Valérie Hiroz-Joris.

En souvenir de

Madame

Jeannette
PRAPLAN

2010 - 1er mars - 2011

Voilà un an déjà que tu t’en
es allée, mais pourtant tu ne
nous as pas quittés. Tu es
chaque jour dans nos cœurs
et pour toujours dans nos
pensées. Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Romain/Ayent, le di-
manche 27 février 2011, à
10 heures.

†
Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

JORIS
frère de Gervais, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir
de mon papa

André RITZ

2001 - 26 février - 2011

Déjà 10 ans que tu es parti.
On a failli se retrouver le
24 décembre dernier, mais
ce n’étais pas mon heure.
On se retrouvera plus tard.

Avec tout mon amour.

†
Le Brass Band
Treize Etoiles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

JORIS
papa de son percussionniste
Elie.

RAPPEL Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 329 75 24

FORUM DES LECTEURS

ar

La situation idéale en ma-
tière de prise en charge de
nos aînés reste le maintien à
domicile. En effet, quoi de
mieux que de pouvoir rester
chez soi le plus longtemps
possible et profiter d’un ca-
dre de vie connu et apprécié.
Toutefois, malgré les efforts
des familles et des collectivi-
tés publiques dans ce do-
maine, de nombreux aînés se
voient contraints de rejoin-
dre un EMS.

Actuellement, les com-
munes qui n’ont pas déve-
loppé d’offre en matière
d’EMS ou celles dont les
structures ne peuvent plus
accueillir leurs aînés doivent
les laisser rejoindre les struc-
tures d’autres communes.
Comme la plupart des EMS
majorent les tarifs pour les
résidents qui n’habitent pas
dans leur commune, les ha-
bitants de municipalités
sans structures adéquates
sont à tous les coups per-
dants. D’une part, ils n’ont
pas le choix que de s’exiler
dans une autre commune et,
d’autre part, ils paient le prix
fort puisqu’ils se voient ap-
pliquer le tarif majoré aux
personnes ne résidant pas
sur le territoire communal.

Afin de résoudre ce pro-

blème, les municipalités
pourraient proposer un sou-
tien financier aux familles
qui doivent se résoudre à
placer leurs parents ou
grands-parents en EMS dans
une autre commune. Ceci
permettrait de rétablir une
égalité de traitement entre
les personnes qui ont l’op-
portunité de demeurer dans
l’EMS de leur commune et
celles qui, contre leur gré,
ont dû rejoindre un EMS
d’une autre commune.

Par ailleurs, ce soutien
permettrait aussi d’éviter
que des aînés soient tentés
de changer de commune
uniquement pour bénéficier
de tarifs d’EMS préférentiels.
Nous couperions ainsi le lien
encore fort qui unit le Valai-
san à sa commune et on con-
tinuerait de renforcer les
centres urbains au détriment
des autres régions.

Les communes, con-
scientes qu’elles doivent
soutenir la famille durant
toutes les étapes de la vie,
oseront-elles investir davan-
tage dans la prise en charge
de nos aînés qui ont façonné
notre pays? Pour ma part,
j’en suis persuadé!
YANNICK BUTTET,
Muraz

4e âge - aider les familles

900 000 personnes vivent
avec le strict minimum en
Suisse, tendance en hausse
constante, Caritas souhaite
éradiquer la pauvreté en
Suisse. Caritas a enfin
compris que la pauvreté
existe aussi en Suisse, car
leur aide se profile surtout
à l’étranger. La Suisse au-
rait sa «propre» ligne direc-
trice pour le calcul des dé-
munis et des «pauvres» et
la Suisse aurait une base de
calcul qui ne se conforme
pas aux lignes directrices
de l’OCDE. (…) Selon les

calculs, le revenu médian
en Suisse (55%), la Suisse
est le pays qui «éjecte» le
plus de pauvres hors des
statistiques! En Suisse, les
pauvres s’évaporent des
statistiques fédérales! Le
Gouvernement fédéral fait
de la désinformation, il le
fait délibérément, dissi-
mule des réalités graves,
ceci pour éviter un vérita-
ble débat sur le fond. Au
fait: les 300 plus riches de
Suisse détiennent 449 mil-
liards de francs suisses!
PATRICK GREBER, Saas-Fee

En avril, 20 000
personnes en fin de
droit de plus en Suisse!

L’Union européenne gèle les
avoirs du couple Ben Ali.
C’est presque risible de voir
autant de pays en train de
bloquer maintenant l’argent
de tyrans détrônés et exilés...
Cela montre à quel point
tous les gouvernements oc-
cidentaux sont lâches et cor-
rompus: ils auraient dû con-
fisquer l’argent de ces tyrans
pendant qu’ils étaient en-
core au pouvoir et persécu-
taient leur propre peuple...
Attendre qu’ils soient détrô-
nés et exilés, c’est la preuve
du total manque de courage

de tous ces pays politique-
ment corrects, particulière-
ment la Suisse où tous les ty-
rans cachent l’argent qu’ils
ont volé à leur peuple...

C’est maintenant, tout
de suite, que les gouverne-
ments occidentaux de-
vraient bloquer l’argent de
tous les dictateurs, pendant
qu’ils sont encore au pou-
voir: celui d’Arabie saoudite,
tous les tyrans arabes, ceux
de Birmanie, et tant d’au-
tres...

PATRICK SCHIFFERLING, Orbe

FORTUNE DES TYRANS

Lâcheté occidentale
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Et puis dors, dors en paix, car sur toi Il veille
Ce Dieu d’amour qui protège ton sommeil
Essaie dans tes rêves de guider en chemin
Tous ceux qui t’aiment et te tendent la main.

A.R.

Nous a quittés durant son
sommeil, au matin du 24 fé-
vrier 2011, sur l’île où il avait
choisi de terminer sa vie,

Monsieur

Marc
EPINEY

dit Marco

1952

Font part de leur peine:

Son épouse:
Chantal Marie Epiney-Hang Hong et famille, à Mahébourg
(Ile Maurice) et Sierre;

Sa maman:
Hélène Epiney-Viaccoz, à Sierre;

Ses frères et sœurs:
Cécile Zahner-Epiney, à Sierre;
Marcia et Léon Antonier-Epiney, à Sierre;
Marie-Hélène Epiney et son ami Jean-Michel, à Sion;
Serge Epiney, à Haute-Nendaz;

Ses neveux et nièces:
Sabine, Pierre, Benoît, Samuel, Stéphanie, Laetitia, Vincent,
Adrien et Ludivine;

Les familles de feu Jean Epiney-Zuber;
Les familles de feu Jean Viaccoz-Melly;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marco restera pour toujours à Mahébourg, comme il l’avait
souhaité.

Une messe du souvenir sera célébrée à l’église Sainte-Croix
à Sierre, mardi le 1er mars 2011, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de la caisse cantonale de chômage

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco EPINEY
frère de leur collaborateur, collègue et ami Serge.

†
Celui qui écoute ma parole et croit
à celui qui m’a envoyé à la vie éternelle.

Jean 5,24.

S’est endormi paisiblement
suite à une courte maladie,
le vendredi 25 février 2011

Monsieur

Jacques-
Etienne

THEYTAZ
1945

Font part de leur peine:

Son épouse:
Monique Theytaz-Devanthéry, à Ayer;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Philippe et Sylvie Theytaz-Zufferey, Damien et Claire,
à Sierre;
Antoine et Andréa Theytaz-Studer, et Maé, à Sion;

Sa maman:
Marguerite Theytaz-Theytaz, à Sierre;

Son frère et ses sœurs:
Agnès Theytaz, à Sierre;
Anne-Marie Theytaz et Johnny Rojas, à Champlan;
Guy-Pierre Theytaz et Vanna Cucchiaro, à Venthône;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Aline Devanthéry-Abbé, à Monthey, et famille;
L’abbé Luc Devanthéry, à Ayer;
Claude et Yvonne Favre-Devanthéry, à Martigny, et famille;
Louis et Jeannette Fournier-Nanchen, à Chippis, et famille;
Michèle Devanthéry-Abbé, à Sion, et famille;
Francisca Devanthéry-De Andrade, et son fils, à Sierre;

Ses filleuls, oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Etienne reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre,
dès demain dimanche 27 février 2011, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 28 février 2011, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

Adresse de la famille: Monique Theytaz
Case postale 159, 3961 Ayer

†
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Son épouse:
Madame Marie-Françoise Delacoste-Courvoisier;

Ses enfants:
Bertrand Delacoste et son épouse Dominique;
Anne Delacoste et son compagnon Pierre Glardon;
Fabienne Delacoste et son ami Frédéric Guggisberg;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Luc et Fatiha Delacoste et leur fille Lisa;
Thomas Delacoste et son amie Patricia Pacheco;
Marie et Tolga Yonca, leurs enfants Timur et Selma;
Martine Courvoiser;
Dominique-Françoise Delacoste-Taverney;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Pierre DELACOSTE-
COURVOISIER

qui s’est éteint paisiblement le vendredi 25 février 2011,
dans sa 90e année, entouré de l’affection de tous les siens.

La messe d’adieu aura lieu à l’église du Saint-Rédempteur,
avenue de Rumine, à Lausanne, mercredi 2 mars, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à 14 h 45, suivis de l’inhumation
au cimetière du Bois-de-Vaux.

En lieu et place des fleurs et en mémoire du Docteur
Pierre Delacoste-Courvoisier, vous pouvez penser à la
Fondation Théodora (des clowns pour nos enfants hospita-
lisés), à Lonay, CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: avenue de Rumine 60, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au bout du long chemin, la Lumière l’accueille,
Bercée par la tendresse divine,
Son regard et son sourire aimant
Nous parviennent et nous apaisent.

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.

A vous tous qui avez partagé notre chagrin lors du décès de
notre chère maman, la famille de

Madame

Jeanne
BAILLIFARD-

GAILLAND
vous remercie du fond du
cœur, vous qui, par vos visites,
pensées, offrandes de mes-
ses, messages de sympathie,
présence aux obsèques, nous
avez témoigné votre amitié.

L’affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d’espérance.

Un merci particulier:
– au personnel du service social;
– aux prêtres de la paroisse;
– à la chorale.

Bruson, février 2011.

La famille de

Madame

Katy
MOLNAR

MARET

vous remercie de tout cœur
pour votre soutien, votre
présence et votre amitié.

Ardon, février 2011.

Pro Natura Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz ZWICKY
partenaire estimé dans la lutte pour la sauvegarde de la
biodiversité. Il fut président de notre section de 1979 à 1983.

Pro Natura Valais, par les membres de son comité, adresse
à sa famille et à ses proches, sa profonde sympathie.

†
La Société de tir UNION Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe Bacci
beau-père de Reynald Berthod, membre grand-père
de Romain Berthod, Jeune Tireur.

Pour les obsèques, consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

et locataires
de l’immeuble

Le Martinet
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe BACCI

époux de Mme Corinne Bacci-
Moret, copropriétaire et voi-
sine.

†
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PITTELOUD
collaborateur retraité, dont il sera gardé un fidèle souvenir.

†
La classe 1928

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges
PITTELOUD

La cémonie religieuse sera
célébrée à l’église parois-
siale de Riddes, le samedi
26 février à 10 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Gilbert
REBORD

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages d’encouragement
et leur don, ont pris part à son
épreuve.

Sion, février 2011.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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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: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ce samedi débutera sous un temps ensoleillé, malgré la présence de quelques 
nuages résiduels sur les reliefs et l’arrivée de voiles d’altitude. En journée, les 
nuages deviendront plus fréquents et les premières averses suivront en fin de 
journée sur le Chablais avant de s’étendre aux autres régions. Il neigera dès 1200 
mètres. Dimanche, le ciel sera très nuageux avec de fréquentes averses. La neige 
tombera entre la plaine et 800 mètres d’altitude. Le temps redeviendra sec lundi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Averses en soirée
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Tendance à court terme:

Crans-Montana

Degré de danger  

Prévision établie 
la veille à 17h.

Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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No 1574 (niveau 4/4)

Piste ouverte aux randonneurs à ski (Haute-Nendaz - Tracouet)
ATTENTION: télécabine fermée
Restaurant ouvert jusqu’à 23h avec 3 menus à choix:
- Spaghetti bolognaise: 17.–
- Macaroni montagnard: 20.–
- Fondue au fromage: 23.–

Ce mercredi à Nendaz c’est rando!
Mercredi 2 mars - Tracouet

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1573

L’ART DE S’HABILLER EN FONCTION DE LA MÉTÉO OU LA BELLE ET SON MANTEAU NEIGEUX

Les dernières chutes de neige laissent de marbre cette vache qui semble en avoir déjà vu de toutes les couleurs. Dans ce jardin de Davos, on reste cependant sans nouvelles des nains... KEYSTONE

nc - ar


