
LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Plus de 200 médecins
se mobilisent
Appel médical pressant aux députés du Grand
Conseil qui se penchent mardi sur la question.
Leur discours: prenez le temps de la réflexion...2-3

SKI ALPIN

Le Bernois
Beat Feuz royal
A 24 ans, il a remporté hier la descente
à Kvitfjell en Norvège. C’est sa pre-
mière victoire en Coupe du monde...15

CONCERT CLASSIQUE À MARTIGNY

Olivier Cavé
à Martigny
Le pianiste valaisan installé à Moutier
donnera un récital mercredi prochain
à la Fondation Pierre Gianadda...28
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P L A N T E Z V O S F R U I T I E R S !

HOCKEY SUR GLACE

Viège s’offre
une belle
Menés 3 à 2 dans leur
série face à la Chaux-
de-Fonds, Dominic 
Forget et ses partenai-
res n’ont pas abdiqué.
Hier soir, au terme
d’une rencontre folle,
ils se sont imposés 5 à
4 en prolongation.
Ultime duel, dimanche
à 17 heures..8

VERBIER

Beautés
valaisannes
Ils défendront les cou-
leurs de notre canton
au concours de Miss et
Mister Suisse romande
le 14 mai prochain à
Montreux. Emilie
Seuret et Raphaël
Millius se trouvaient
hier à Verbier, où les 24
finalistes ont été pré-
sentés à la presse...17
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LE JAPON RAVAGÉ�
Un tsunami de dix mètres
a déferlé hier sur les côtes
de Sendai (nord-est), après
le très violent tremblement
de terre de magnitude 8,9
survenu au large des côtes
de l’archipel. Les victimes
se comptent déjà par
centaines...6
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L’INVITÉ

DOMINIQUE DE RIVAZ CINÉASTE ET AUTEURE, BERLIN

À l’école de... l’ivresse
Crayons à l’affût, une vingtaine d’élèves sont à
l’écoute et se concentrent. L’institutrice,
Beate, barmaid de son état, fait classe.
Le Victoria Bar de Berlin organise en effet, dix
fois l’an, une Schule der Trunkenheit, une
Ecole de l’ivresse, sous forme de soirées con-
sacrées à un alcool précis (vodka, rhum, etc.).
Les élèves assidus y dégustent durant trois
heures différents cocktails qui illustrent, à
même les papilles, le thème du jour. Ce soir le
cours est quelque peu différent: il se consacre
– tous alcools confondus – aux débits de bois-
son berlinois durant la première moitié du
XXe siècle.
Le cours débute avec les bistrots de quartier
où les ouvriers viennent déjeuner, où ils repas-
sent après le travail pour y prendre un verre et
y retournent les jours de congé, car toute la vie
associative se déroule dans ces arrière-salles.
A Berlin, cette culture de la boisson a favorisé
la production d’alcools locaux comme le

Persiko (une liqueur de cerise) et le Mampe
(une liqueur à base d’herbes et, à l’origine, un
remède… anti choléra). Elle a rapproché aussi
directement lieu de production et lieu de con-
sommation. L’âge d’or des années 20 regroupe
l’intelligentsia berlinoise dans des cafés dont
le plus célèbre, le Romanisches Café, voit défi-
ler acteurs et écrivains célèbres ou en passe de
le devenir. Les artistes désargentés n’ont à
cette époque-là qu’une seule crainte: être mis
«en carte», c’est à dire voir le maître d’hôtel
déposer près de l’unique boisson qu’ils con-
somment depuis des heures, une carte de vi-
site de l’établissement, les priant poliment
d’aller traîner leurs pénates ailleurs. Selon la
rumeur, un acteur ayant subi «la carte» se se-
rait suicidé devant les portes du local. Les an-
nées 30 voient se développer des bars à l’amé-
ricaine et des thés dansants. Le Ballhaus Resi,
en véritable précurseur, installe même des té-
léphones internes permettant de flirter d’une

table à l’autre; puis, le succès aidant, un sys-
tème de tubes pneumatiques pouvant envoyer
à l’élue de son cœur des petits cadeaux – étui,
briquet, etc. – qu’une liste leur propose.
De la plupart de ces lieux la guerre n’a pas
épargné une seule pierre, même des plus im-
posants, tel l’Excelsior, alors le plus grand hô-
tel du continent avec ses 600 chambres. Seul
subsiste le souvenir de tous les feux amoureux
du 40°. C’est à leur mémoire qu’à chaque nou-
veau toast, les élèves de la Schule der
Trunkenheit lèvent leur verre: Prost!
Durant les dernières minutes du cours, tirant
la langue, appliqués le long du bar, les élèves
passent un petit examen écrit afin d’obtenir
leur diplome «ès ivresse». Un joyeux prétexte à
continuer à boire, si besoin est, tard dans la
nuit.
NB. Je dois à la vérité vraie préciser que mon
amoureux s’est sacrifié pour effectuer les re-
cherches investigatrices liées à ce sujet.

L’avenir de nos hôpitaux
MOBILISATION � Deux cents médecins valaisans demandent aux parlementaires de refuser, en deuxième

nc - ar

MARIE PARVEX

«Il faut impérativement reporter la
deuxième lecture de la loi sur les éta-
blissements et institutions sanitaires
(LEIS).» C’est en substance le pro-
pos d’un appel lancé à tous les dé-
putés cette semaine. Le Parlement
doit se pencher sur cette question
mardi prochain.

Attendre l’audit
Signée par 216 médecins, la mis-

sive recommande d’attendre les ré-
sultats de l’audit mandaté par le
Conseil d’Etat sur le Réseau Santé
Valais (RSV), suite aux nombreux
dysfonctionnements signalés dans
l’institution. La lettre aux députés
demande également que soient
connus les résultats de l’enquête-
auscultation que le Grand Conseil a

décidé de mener en parallèle sur le
RSV par l’intermédiaire de la Co-
gest. Ses auteurs aimeraient égale-
ment connaître l’état d’avancement
des investigations menées depuis le
printemps 2010 par l’Inspection des
finances. «Contre toute logique et
sans attendre ces conclusions et pro-
positions, le Conseil d’Etat vous
presse d’entériner la nouvelle loi
pour des raisons de délais qui ne sont
pas impératives», affirment les si-
gnataires aux députés.

Pour un RSV fort
Pour l’essentiel, les signataires

du document souhaitent un RSV
fort. Il remettent en cause la cons-
truction d’un grand hôpital inter-
cantonal Riviera-Chablais et sa re-
connaisance dans la loi. «Les Va-
laisans y seront largement minori-
taires. Le CHUV va ainsi étendre son
bassin de recrutement et d’influence
au détriment d’un RSV fort», écri-
vent-ils. «On se tire une balle dans le
pied, à l’heure où la concurrence
avec les autres hôpitaux suisses va
s’accentuer», disent les médecins
dont la liste nominative a été adres-
sée à notre rédaction jeudi en fin
d’après-midi. Ils déplorent aussi
l’absence de garantie claire et à long
terme dans la loi d’un hôpital de

soins aigus dans le Haut-Valais. Ils
estiment que l’Institut central des
hôpitaux valaisans ne devrait pas se
fondre dans le RSV. Pour terminer,
ils trouvent que la loi impose un ca-
dre trop strict aux cliniques privées
qui fait craindre à certains un mo-
nopole d’Etat. Entériner le 15 mars
cette loi serait pour eux prématuré.
Et de conclure: «Parlementaires,
l’avenir de notre santé est entre vos
mains, prenez le temps de la ré-
flexion.»

Adopter une loi pour
la modifier après coup

Pour Marie-Claude Ecœur
(PLR), présidente de la commission
qui s’est penchée sur la LEIS, refuser
cette loi en deuxième lecture à
cause de l’audit en cours poserait

problème. «Le compte rendu de cette
enquête devrait être déposé fin mars
au Conseil d’Etat. Il devra ensuite
être analysé par l’Exécutif, par la
Commission de la santé et par le Par-
lement. Les personnes citées auront
le droit d’être entendues. Tout cela
prendra du temps. Or, le Valais doit
avoir adopté une loi pour le premier
janvier 2012 afin de se positionner
correctement au niveau national.»
C’est début 2012 que les patients
pourront choisir l’hôpital qu’ils sou-
haitent en Suisse. «Le canton a inté-
rêt à être prêt à ce moment-là. En re-
poussant cette décision aujourd’hui,
on risque de toute façon d’être pris à
la gorge à un moment ou à un autre
et l’analyse de l’audit risque d’être
bâclée. Ce n’est absolument pas ce
que nous souhaitons.» Pour la libé-
rale-radicale, mieux vaut adopter la
loi et la modifier après coup en
fonction des résultats de l’enquête
sur le RSV. Elle rappelle que la Com-
mission de la santé peut décider de
revoir la LEIS mais aussi la Loi sur la
santé si cela s’avère nécessaire. «Les
députés peuvent toujours corriger le
tir par le biais d’une motion.» Mais,
pour les signataires de la lettre aux
députés, prétendre que l’on va modi-
fier une loi après coup est une ab-
surdité.

A quelques jours du vote, les parlementaires sont partagés sur le délicat dossier du financement des hôpitaux. MAMIN/A

«L’audit est très important
pour nous»
MARIE-CLAUDE ECŒUR

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE 2E LECTURE SUR LA LEIS

NICOLAS
VOIDE
CHEF DU

GROUPE PDC

DU BAS-VALAIS

APPROUVÉ
«Nous allons accepter cette
deuxième lecture, car des
modifications ont été adop-
tées par rapport au premier
projet de loi.
Pour la deuxième partie de
la loi, concernant l’Hôpital
du Valais, nous souhaitons y
apporter le moins de modi-
fications possibles, car on
préfère attendre les résul-
tats de l’audit du RSV pour
faire les modifications adé-
quates.
En revanche, le premier
chapitre de la loi est impé-
ratif à mettre en place afin
d’être prêt pour l’entrée en
vigueur de la modification
de la LAMal,le 1er janvier
2012.»

JEAN-LUC
ADDOR
CHEF DU GROUPE

UDC

REFUSÉ
«Nous refuserons l’entrée en
matière de cette deuxième lec-
ture, en partie pour les mêmes
motifs que notre refus en pre-
mière lecture. D’abord, cette loi
doit se limiter strictement à pré-
parer l’entrée en vigueur de la
révision de la LAMal en 2012, et
ne pas aller plus loin. Les autres
mesures ne peuvent pas être
fixées alors que les résultats de
l’audit du RSV ne sont pas en-
core connus. Ensuite, pour
nous, cette loi va beaucoup trop
loin, elle est trop étatiste. Enfin,
nous soutenons clairement nos
collègues du Haut-Valais pour
que l’Hôpital du Haut-Valais soit
maintenu. Nous voulons claire-
ment le maintien d’un établisse-
ment de soins aigus dans cha-
que région du canton.»

ANDRÉ
VERNAY
CHEF DU

GROUPE PLR

APPROUVÉ
«Nous accepterons l’entrée
en matière, car cette loi fixe
le financement hospitalier,
une mesure nécessaire à
partir du 1er janvier 2012.
Nous œuvrons dans l’inté-
rêt du patient qui doit pou-
voir compter sur cela au
début de l’année pro-
chaine. De plus, pour nous,
il s’agit de ne pas mélanger
le vote de cette loi avec les
résultats de l’audit et du
rapport de l’inspection des
finances. Nous ne voulons
surtout pas que ces résul-
tat soient discutés dans
une ambiance délétère.
Nous discuterons des
questions organisationnel-
les du RSV dès que l’audit
sera connu.»

MARCELLE
MONNET-
TERRETTAZ

CHEFFE DU

GROUPE PS

EN ATTENTE
«Notre groupe a pris la déci-
sion de demander, au débat
d’entrée en matière, des
précisions sur certains
points de la loi; si nous ne
les obtenons pas, nous refu-
serons l’entrée en matière.
Nous voulons avoir l’assu-
rance d’un hôpital de soins
aigus en Valais. Parmi nos
interrogations encore se
pose la question de l’audit
du RSV, dont les résultats
seraient attendus pour fin
mars. Si c’est bien le cas,
nous trouvons préférable
d’attendre ces résultats
avant de voter une loi. Notre
vote dépendra des réponses
que nous obtiendrons lors
du débat d’entrée en ma-
tière.»

LE MOT D’ORDRE DES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
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Le Centre Hospitalier du Centre Valais peut s’appuyer sur un bassin d’environ 200 000 personnes.
«Il n’est pas étonnant qu’il attise les convoitises», selon le Dr Bettschart. MAMIN/A

se rejoue au Parlement
lecture, la loi sur les établissements sanitaires. Le débat sera chaud mardi prochain au Grand Conseil.

VINCENT BETTSCHART

«Oui, il fait bon vivre dans
les hôpitaux valaisans»
CHRISTINE SAVIOZ

«L’Hôpital du Valais devrait être cité
en exemple. Il s’est remarquablement
structuré en prenant une longueur
d’avance sur de nombreux cantons
suisses qui nous envient.» Vincent
Bettschartt, le chef du Département
Chirurgie du Centre Hospitalier du
Centre Valais (CHCVs), est dithyram-
bique sur le Réseau Santé Valais
(RSV).

A quelques jours de la session du
Grand Conseil – où les députés de-
vront discuter en deuxième lecture
un projet de loi sur le financement
des hôpitaux – le médecin n’a que le
mot «qualité des soins» à la bouche.
«En termes de prestations, l’Hôpital
du Valais est numéro trois en Suisse
romande; il talonne les hôpitaux uni-
versitaires. Il est vraiment à la pointe
au niveau de la technologie. Ce qui a
été fait jusqu’à présent va dans le sens
de l’évolution de la médecine et de la
loi», souligne-t-il.

Le médecin, qui a subi des atta-
ques régulières dans la presse depuis
près d’un an – c’est lui qui avait été
notamment accusé d’avoir regardé
un match de foot dans une salle
d’opération – ne cesse de répéter que
les chiffres parlent en faveur de l’hôpi-
tal valaisan. «Au niveau du taux de
mortalité par exemple, nous pouvons
nous comparer sans problème aux au-
tres hôpitaux.» Pour le côlon par
exemple, le Valais se trouve à 2,4% de
taux de mortalité, contre 3,2% dans
les grands centres, selon des chiffres
présentés par le RSV en juin dernier.

Quinze chirurgiens engagés en qua-
tre ans. Pour Vincent Bettschart, il
fait ainsi bon vivre au Réseau Santé
Valais (RSV) aujourd’hui. «La
meilleure preuve, c’est qu’on a engagé
15 chirurgiens dans mon service ces
quatre dernières années. En période de
pénurie du personnel, ces excellents
chirurgiens nous auraient-ils rejoints
si les conditions de travail au RSV
n’étaient pas bonnes?»

Le médecin réfute ainsi toute idée
d’hémorragie au sein de l’hôpital va-
laisan. «Seules deux personnes sont
parties. On ne peut donc pas parler
d’hémorragie; il n’y a même pas une
goutte de sang!»

Pour Vincent Bettschart, le
CHCVs est l’endroit de toutes les con-
voitises pour les autres hôpitaux ro-
mands, de par la quantité de patients
qu’il soigne. «Le CHCVs peut s’ap-
puyer sur un bassin de population
d’environ 200000 personnes, c’est un
endroit géographiquement fermé qui
est très intéressant pour développer la
médecine hospitalière. Il n’est donc
pas étonnant que cette région attise la
convoitise des concurrents du canton
ou d’ailleurs», souligne-t-il. Autre-
ment dit, selon lui, certains hôpitaux
de Romandie auraient tout intérêt à
ce que la structure valaisanne ne soit
pas aussi bien équipée qu’ailleurs.

Pour Vincent Bettschart, l’Hôpital
du Valais est à un tournant. «Soit on
poursuit dans cette voie pour offrir un
service de santé de qualité à la popula-
tion valaisanne; soit on renonce, et on
se retrouvera avec des hôpitaux totale-
ment différents où seules les patholo-
gies courantes seront traitées. On obli-
gera alors les Valaisans à aller se faire
soigner dans d’autres cantons. Nos
élus ont un choix fondamental à faire
pour continuer à proposer aux Valai-
sans un éventail de soins perfor-
mants.»

Toutes les attaques que le RSV a
subies ces derniers mois laissent un
goût amer à Vincent Bettschart.
«Cette mise en scène médiatique est
véritablement dommageable pour
l’image de l’Hôpital du Valais. Il faut
simplement opposer la réalité des faits
et des chiffres aux interprétations per-
pétuellement négatives d’un petit
groupe de personnes qui ne cesse de
nuire. La réalité est simple: le Valais
dispose d’un réseau hospitalier de
qualité», conclut le médecin.

Ce sont d’abord ses yeux bleus
acier qui frappent. Certes, il sourit
mais son regard demeure glacial.
Le Dr Vincent Bettschart reste diffi-
cile à cerner. Les attaques qu’il a
subies ces derniers mois – lorsqu’il
a été accusé de regarder la télévi-
sion pendant une opération – ne
semblent guère l’avoir déstabilisé.
L’homme de 50 ans est solide
comme un roc. Indétrônable. Fort
du soutien inconditionnel que lui
porte la direction du Réseau Santé
Valais.
Quand on lui demande de se défi-
nir, l’homme se dit très soucieux du
détail et assez intolérant à la négli-
gence. La sienne et celle des au-
tres, lance-t-il.
Se rendant compte de l’aspect pé-
remptoire de ses remarques, il ra-

joute de suite que le contact hu-
main est important pour lui. Non, il
n’est pas un chef sans cœur, sem-
ble-t-il vouloir faire comprendre. La
preuve, la porte de son bureau est
toujours ouverte.
Ce fils de psychiatre ne se laisse
pas sonder l’âme. Pas étonnant
pour un homme qui rêvait de deve-
nir psychiatre dans son enfance. Il
s’est aperçu plus tard que cette
spécialité ne lui convenait pas. Et a
choisi la chirurgie, après avoir ren-
contré un chirurgien passionné par
son métier.
Vincent Bettschart s’est ensuite
formé à Lausanne, puis Zurich
avant de partir en Ecosse pour se
spécialiser dans le foie et le pan-
créas, et se rendre à Sherbrooke au
Québec.

Après quatre ans, il rentre en
Suisse où il postule comme chef de
la chirurgie à l’hôpital de Sion.
L’homme est préféré à un confrère
qui, depuis sa nomination, l’a beau-
coup attaqué.
Histoires d’ego, laisse sous-enten-
dre le Dr Bettschart.
L’ego. Le mot est omniprésent dans
la conversation.
Et le sien? «C’est dur à mesurer.
Mais, un chirurgien a des vies entre
les mains; il doit donc quand même
avoir confiance en lui et conscience
de la valeur de son travail avant de
se lancer dans une opération.»
L’homme ne cache d’ailleurs pas
éprouver une satisfaction immense
quand l’un de ses patients guérit
du cancer. «J’aime ce métier pour
son efficacité.» CSA

Mais qui est donc le Dr Bettschart?

HOFMANN/A
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

BC du Jura P 14.75
Edipresse P 3.92
Elma Elektr. N 3.57
Mobilezone P 1.86
Energiedienst N 1.75

Perrot Duval BP -13.28
Schweiter P -9.64
Swiss Small Cap -9.44
OTI Energy P -6.25
Walter Meier N -5.99

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

 10.3 11.3   Var. %
SMI 6404.62 6353.76  -1.27%
SLI 1028.37 1017.43  0.01%
SPI 5810.4 5763.76  -0.46%
DAX 7063.09 6981.49  0.97%
CAC 40 3963.99 3928.68  3.25%
FTSE 100 5845.29 5828.67  -1.20%
AEX 362.14 359.07  1.26%
IBEX 35 10435.6 10398.4  5.47%
Stoxx 50 2611.8 2594.83  0.32%
Euro Stoxx 50 2909.73 2883.84  3.25%
DJones 11984.61 12044.4  4.03%
S&P 500 1295.11 1304.28  3.70%
Nasdaq Comp 2701.02 2715.61  2.36%
Nikkei 225 10434.38 10254.43  0.24%
Hong-Kong HS 23614.89 23249.78  0.93%
Singapour ST 3075.44 3043.49  -4.59%

Blue Chips

 10.3 11.3   Var. %
ABB Ltd n 21.87 21.5  3.21%
Actelion n 50.55 50.5  -1.36%
Adecco n 61.6 61.05  -0.32%
CS Group n 40.17 40.04  6.29%
Holcim n 68.65 67.9  -3.89%
Julius Bär n 41.44 41.08  -6.21%
Lonza Group n 76.5 75.6  0.86%
Nestlé n 51.6 51.6  -5.75%
Novartis n 51.1 50.75  -7.64%
Richemont p 53.6 52.15  -5.18%
Roche BJ 132 131.8  -3.79%
SGS Surv. n 1625 1597  1.78%
Swatch Group p 387.9 376.1  -9.76%
Swiss Re n 53.6 51.7  2.78%
Swisscom n 410 407.2  -0.94%
Syngenta n 300 295  7.86%
Synthes n 126.2 124.7  -1.26%
Transocean n 74.4 74.2  15.84%
UBS AG n 17.39 17.33  12.89%
Zurich F.S. n 261.3 255  5.28%

Small and mid caps

 10.3 11.3   Var. %
Addex Pharma n 11.95 11.5  17.22%
Affichage n 146.3 145  3.57%
Alpiq Holding n 376.25 372  3.33%
Aryzta n 43.75 43.45  0.69%
Ascom n 14 13.85  -5.78%
Bachem n 57.15 55  -1.78%
Bâloise n 98.2 97.6  7.25%
Barry Callebaut n 735 732  -5.48%
Basilea Pharma n 70.05 68.9  6.00%
BB Biotech n 64.8 65  5.17%
BCVs p 725.5 725.5  5.60%
Belimo Hold. n 1775 1800  6.50%
Bellevue Group n 36.7 36.95  14.39%
BKW FMB Energie 78 78  10.32%
Bobst Group n 41.35 41.75  -2.90%
Bossard Hold. p 147.5 140.5  28.31%
Bucher Indust. n 200.7 193  10.47%
BVZ Holding n 425 430  -0.46%
Clariant n 14.88 15.06  -20.48%
Coltene n 57.8 58.2  2.10%
Crealogix n 96.8 93.5 d 25.06%
Day Software n 137.3 137.3  0.51%
Edipresse p 350 363.75  -1.68%
EFG Intl n 13.35 13.55  5.85%
Elma Electro. n 420 435  -1.13%
EMS Chemie n 168.4 167  0.72%
Fischer n 514.5 510.5  -3.22%
Forbo n 625 627.5  6.35%
Galenica n 534.5 530  -6.19%
GAM n 17.7 17.25  11.65%
Geberit n 196 194.6  -9.99%
Givaudan n 933 919.5  -8.87%
Helvetia n 392 382  6.25%
Huber & Suhner n 62.45 62.65  -3.31%
Kaba Holding n 388.25 379  -5.48%
Kudelski p 16.65 16.6  -17.00%
Kühne & Nagel n 124.6 124.3  -4.38%
Kuoni n 444 443.5  -2.36%
LifeWatch n 8.7 8.75  18.88%
Lindt n 28350 28015  -6.92%
Logitech n 17.74 17.46  -1.91%
Meyer Burger n 30.35 28.75  -1.37%
Micronas n 9.4 9.14  -16.90%
Nobel Biocare n 18.35 18.09  2.60%
OC Oerlikon n 5.97 5.9  20.40%
Panalpina n 114.7 113  -6.22%
Pargesa Holding p 85.85 83.7  5.41%
Petroplus n 14.29 14.18  15.09%
PSP Property n 74.7 73.6  -1.86%
PubliGroupe n 105.3 102.9  -5.59%
Rieter n 378.25 375.75  10.84%
Roche p 137 136.7  -4.27%
Schindler n 107.1 104.8  -6.34%
Sika SA p 2050 2033  -0.87%
Sonova Hold n 124.4 122.1  1.15%
Straumann n 234.2 233.7  9.20%
Sulzer n 140.5 138.1  -3.08%
Swatch Group n 70.5 67.8  -10.07%
Swiss Life n 153.6 150.3  11.16%
Swissquote n 57.25 56  4.47%
Tecan Hold n 72.5 72  -7.69%
Temenos n 35.1 34.75  -10.66%
Vögele Charles p 63.75 62.5  16.38%
Von Roll p 4.6 4.6  -6.12%
Vontobel n 34.75 34.5  -3.08%
Ypsomed n 59.45 60.25  6.07%

Produits structurés

 10.3 11.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99  0.40% 

11.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1072.89
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1471.31
Swisscanto (CH) PF Valca 261.49
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.48
Swisscanto (LU) PF Income A 108.89
Swisscanto (LU) PF Income B 129.44
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.23
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.07
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.14
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.16
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.1
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 222.86
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.13
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.58
Swisscanto (CH) BF CHF 92.23
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.22
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.34
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.56
Swisscanto (CH) BF International 78.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 127.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.08
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.28
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 85.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 105.89
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.74
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 218.63
Swisscanto (CH) EF Euroland A 103.67
Swisscanto (CH) EF Europe 120.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1425.58
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.25
Swisscanto (CH) EF International A 125.65
Swisscanto (CH) EF Japan A 4767
Swisscanto (CH) EF North America A 244.71
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 399.72
Swisscanto (CH) EF Switzerland 270.94
Swisscanto (CH) EF Tiger A 98.46
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.18
Swisscanto (LU) EF Energy B 799.36
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 158.03
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 15310
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.79
CS PF (Lux) Growth CHF 156.81
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.34
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 183.01
CS EF (Lux) USA B USD 688.54
CS REF Interswiss CHF 222.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 374.11
LO Swiss Leaders CHF 99.99
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.34
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.86
LODH Treasury Fund CHF 8189.75

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.98
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1591.34
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1785.95
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1819.52
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1143.29
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.51
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.91
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.11
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 94.93
UBS 100 Index-Fund CHF 4369.67

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.16
EFG Equity Fds Europe EUR 120.07
EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.15

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 135.07
Swiss Obli B 173.14
SwissAc B 288.26

 10.3 11.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 32.53 32.14  -3.48%
Alcatel-Lucent 3.773 3.781  73.44%
Altran Techn. 4.344 4.25  30.64%
Axa 14.915 14.61  17.34%
BNP-Paribas 52.6 53.14  11.61%
Bouygues 33.98 33.55  4.01%
Carrefour 32.32 31.99  3.69%
Danone 44.75 44.27  -5.84%
EADS 19.785 19.655  12.70%
EDF 31.02 30.575  -0.39%
France Telecom 15.575 15.47  -0.80%
GDF Suez 27.29 27.24  1.45%
Havas 3.901 3.9  0.25%
Hermes Int’l SA 155 153.05  -2.36%
Lafarge SA 43.19 42.28  -9.88%
L’Oréal 82.3 81.64  -1.73%
LVMH 113.1 110  -10.64%
NYSE Euronext 25.22 24.71  11.91%
Pinault Print. Red. 108.5 108.5  -8.82%
Saint-Gobain 41.39 40.32  4.72%
Sanofi-Aventis 50.67 49.39  3.21%
Stmicroelectronic 9.117 9.05  16.94%
Téléverbier SA 62 61 d -6.15%
Total SA 42.605 42.255  6.56%
Vivendi 20.135 19.74  -2.27%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3112 3128.5  -6.20%
AstraZeneca 2976 2949  0.92%
Aviva 460.8 453.9  15.49%
BG Group 1419 1460  12.65%
BP Plc 476.5 468.4  0.61%
British Telecom 188.7 188  3.98%
Cable & Wireless 50.9 51.2  5.50%
Diageo Plc 1187 1180  -0.42%
Glaxosmithkline 1187.5 1195  -3.62%
Hsbc Holding Plc 660 657.6  0.99%
Invensys Plc 340.5 339.7  -4.09%
Lloyds TSB 60.56 61.18  -6.87%
Rexam Plc 368.6 364.1  9.43%
Rio Tinto Plc 3931.5 3963.5  -11.65%
Rolls Royce 605 597  -4.17%
Royal Bk Scotland 43 42.85  9.67%
Sage Group Plc 272.1 270.7  -0.98%
Sainsbury (J.) 368.4 367.1  -2.44%
Vodafone Group 178.65 178.9  7.90%
Xstrata Plc 1347.5 1350  -10.32%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.504 5.353  16.97%
Akzo Nobel NV 47.94 47.31  1.77%
Ahold NV 9.59 9.475  -4.06%
Bolswessanen NV 2.63 2.6  -12.16%
Heineken 37.535 36.87  0.49%
ING Groep NV 9.006 8.937  22.76%
KPN NV 11.955 11.935  9.29%
Philips Electr. NV 23.55 23.195  1.19%
Reed Elsevier 9.269 9.145  -1.20%
Royal Dutch Sh. A 24.94 24.68  -0.20%
TomTom NV 6.019 5.956  -24.51%
TNT NV 18.125 18.04  -8.65%
Unilever NV 22.035 21.86  -6.18%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 47.11 46.075  -6.52%
Allianz AG 101.83 99.4  11.73%
BASF AG 58.75 58.33  -2.79%
Bayer AG 55 54.5  -0.99%
BMW AG 57.14 56.49  -3.78%
Commerzbank AG 5.93 5.84  4.65%
Daimler AG 48.45 47.825  -6.07%
Deutsche Bank AG 42.97 42.73  9.39%
Deutsche Börse 54.85 54.13  4.15%
Deutsche Post 13.005 12.985  2.72%
Deutsche Postbank 21.32 21.215  1.94%
Deutsche Telekom 10.175 10.115  5.11%
E.ON AG 22.83 23.045  0.78%
Fresenius Medi. 48.8 48.5  11.27%
Linde AG 111.9 110.1  -3.50%
Man AG 86.96 85.64  -4.50%
Merck 66.27 66.52  10.38%
Metro AG 51.45 51.1  -5.19%
MLP 7.051 6.898  -9.23%
Münchner Rückver. 116.1 111.3  -1.84%
Qiagen NV 14.65 14.6  -0.20%
SAP AG 43.36 42.45  11.93%
Siemens AG 92.3 91.48  -1.81%
Thyssen-Krupp AG 28.1 28  -9.93%
VW 105.05 105.59  0.03%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 723 700  6.87%
Daiichi Sankyo 1728 1704  -4.10%
Daiwa Sec. 407 400  -4.30%
Fujitsu Ltd 525 504  -10.79%
Hitachi 506 494  14.08%
Honda 3400 3310  2.95%
Kamigumi 726 717  5.13%
Marui 685 672  1.51%
Mitsub. UFJ 442 431  -1.82%
Nec 219 216  -11.47%
Olympus 2420 2402  -2.27%
Sanyo 124 120  -9.09%
Sharp 819 804  -3.94%
Sony 2870 2806  -4.13%
TDK 5470 5350  -5.30%
Toshiba 500 491  11.08% 

 10.3 11.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 90.01 91.74  6.30%
Abbot 48.5 48.42  1.00%
Aetna inc. 36.86 36.49  19.60%
Alcoa 15.82 16.05  4.28%
Altria Group 25.64 25.03  1.66%
Am Elec Pw 35.75 35.85  -0.38%
Am Express 44.02 44.24  3.07%
Am Intl Grp 36.48 37.32  -35.23%
Amgen 51.84 53.705  -2.17%
AMR Corp 6.53 6.64  -14.76%
Apple Computer 346.63 351.61  9.00%
AT & T corp. 28.61 28.47  -3.09%
Avon Products 27.33 27.23  -6.29%
Bank America 14.26 14.38  7.79%
Bank of N.Y. 28.81 29  -3.97%
Barrick Gold 50.36 50.97  -4.15%
Baxter 52.11 52.69  4.08%
Berkshire Hath. 84.98 85.46  6.67%
Stanley Bl&Dck 75.36 75.74  13.26%
Boeing 71.29 71.73  9.91%
Bristol-Myers 26.26 26.41  -0.26%
Caterpillar 98.39 100.29  7.07%
CBS Corp 23.69 23.88  25.35%
Celera 6.19 6.26  -0.63%
Chevron 99.08 100.33  9.95%
Cisco 17.91 17.97  -11.17%
Citigroup 4.54 4.57  -3.38%
Coca-Cola 65.29 64.83  -1.42%
Colgate-Palm. 78.98 79.29  -1.34%
Computer Scien. 47.18 47.74  -3.73%
ConocoPhillips 75.18 76.62  12.51%
Corning 21.32 21.36  10.55%
CSX 74.57 74.98  15.99%
Dow Chemical 36.82 36.83  7.84%
Du Pont 52.59 52.91  6.07%
Eastman Kodak 3.22 3.12  -41.79%
EMC corp 26.17 26.7  16.59%
Entergy 73.63 73.78  4.12%
Exelon 42.96 43.19  3.72%
Exxon Mobil 81.38 82.45  12.75%
FedEx corp 89.95 90.68  -2.50%
Fluor 66.12 69.04  4.19%
Foot Locker 19.99 20.21  3.05%
Ford 14.06 14.39  -14.29%
General Dyna. 75.35 76.31  7.53%
General Electric 20.1 20.36  11.31%
General Mills 37.04 37.34  4.91%
Goldman Sachs 160.27 160.9  -4.31%
Goodyear 14.05 15  26.58%
Google 580.3 577.17  -2.82%
Halliburton 43.75 44.63  9.30%
Heinz H.J. 49.74 49.94  0.92%
Hewl.-Packard 41.47 41.8  -0.71%
Home Depot 37.07 37.22  6.16%
Honeywell 55.79 56.38  6.05%
Humana inc. 63.79 64.49  17.81%
IBM 162.02 162.62  10.80%
Intel 20.79 20.9  -0.61%
Inter. Paper 25.7 26.01  -4.51%
ITT Indus. 56.48 57.07  9.51%
Johnson &Johns. 59.61 59.76  -3.37%
JP Morgan Chase 45.53 45.79  7.94%
Kellog 54.9 55.15  7.96%
Kraft Foods 31.5 31.76  0.79%
Kimberly-Clark 64.88 64.77  2.74%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.77 34.95  -0.25%
McGraw-Hill 37.57 37.64  3.37%
Medtronic 38.63 38.06  2.61%
Merck 32.9 32.81  -8.96%
Mettler Toledo 171.05 170.9  12.82%
Microsoft corp 25.4 25.775  -7.68%
Monsanto 67.09 67.59  -2.94%
Motorola Sol. 40.3 41.27  0.00%
Morgan Stanley 28.07 28.38  4.29%
PepsiCo 64.43 64.63  -1.07%
Pfizer 19.35 19.5  11.36%
Philip Morris 63.76 63.84  9.07%
Procter&Gam. 61.49 61.61  -4.22%
Sara Lee 16.76 17.08  -2.45%
Schlumberger 84.61 86.55  3.65%
Sears Holding 83.31 84.34  14.35%
SPX corp 76.22 76.95  7.63%
Texas Instr. 34.25 34.45  6.00%
The Travelers 58.52 58.89  5.70%
Time Warner 35.69 36.41  13.17%
Unisys 31.9 31.91  23.25%
United Tech. 80.92 81.39  3.39%
Verizon Comm. 36.4 35.81  0.08%
Viacom -b- 45.57 45.36  14.40%
Wal-Mart St. 52.65 52.68  -2.31%
Walt Disney 42.47 43.03  14.71%
Waste Manag. 36.82 36.98  0.27%
Weyerhaeuser 22.95 24.39  28.84%
Xerox 10.33 10.42  -9.54%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.55 77.6  -0.70%
Nokia OYJ 6.11 6.08  -21.44%
Norsk Hydro asa 43.8 42.77  0.37%
Vestas Wind Syst. 180.4 179  1.64%
Novo Nordisk -b- 677.5 672  6.83%
Telecom Italia 1.129 1.136  17.47%
Eni 17.59 17.48  6.97%
Repsol YPF 23.75 23.46  12.51%
STMicroelect. 9.125 9.065  15.25%
Telefonica 18.04 17.85  5.21% 

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 1.4652 1.506

Canada 0.937 0.963
Euro 1.2664 1.3012
Japon 1.1188 1.1494
USA 0.915 0.9402
Billets
Angleterre 1.447 1.553
Canada 0.921 0.999
Euro 1.2645 1.3205
Japon 1.0765 1.1685
USA 0.906 0.964

Or Fr./kg 42146 42396
Argent Fr./kg 1051 1063
Platine Fr./kg 52535 53535
Vreneli Fr. 20.- 241 271

de 1501 à 3000 l   113.50
Brent $/baril   100.67

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.55
Royaume-Uni 10 ans 3.63
Suisse 10 ans 1.82
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.22

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.85 0.98 1.12 1.44 1.88
USD Dollar US 0.25 0.28 0.30 0.46 0.78
GBP Livre Sterling 0.61 0.68 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.15 0.19 0.34 0.57

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.14 0.43
EUR Euro 0.67 0.77 0.90 1.23 1.60
USD Dollar US 0.16 0.19 0.21 0.36 0.69
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.70 0.96 1.43
JPY Yen 0.07 0.07 0.08 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
-0.79%

6353.76

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.80%

5763.76

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.49%

12044.4

DOLLAR
US/CHF
-0.73%

0.9276

EURO/CHF
-0.55%

1.2838

Et si le printemps nevenait pas?
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les craintes pour l’économie mondiale et les
troubles politiques au Proche-Orient et en Afri-
que du nord plombent l’ambiance. L’annonce de
manifestations en Arabie Saoudite et le niveau
toujours élevé des prix du pétrole, ainsi que les
informations sur l’inflation en Chine pèsent. De
plus, un fort tremblement de terre a secoué la
côte nord-est du Japon. Le tremblement a at-
teint 8,9 degrés et a provoqué des raz-de-marée.
Des alertes ont été émises jusqu’aux Iles Kourile.
Suite à ce violent séisme, un tsunami atteignant
une hauteur de 10 mètres a frappé l’archipel. Les
actions des assureurs et des réassureurs sont
malmenées. Après les inondations en Australie
et le tremblement de terre en Nouvelle Zélande,
c’est la 3e catastrophe naturelle majeure cette
année. L’actualité économico-statistique sera
dense la semaine prochaine aux Etats-Unis.
Nous suivrons la réunion du FOMC et la décision
sur le taux objectif des federal funds (mardi),
ainsi que les mises en chantier et les permis de

construire (mercredi). La journée de jeudi sera
particulièrement chargée puisque nous pren-
drons connaissance des chiffres de l’inflation qui
seront suivis de ceux de la production indus-
trielle pour finir par l’indicateur avancé du Con-
ference Board.

De ce côté de l’Atlantique, nous suivrons l’indice
ZEW du sentiment économique en Allemagne
(mardi) ainsi que l’inflation eurolandaise (mer-
credi).

En Suisse, du côté des sociétés: 

ROCHE
Obtient des résultats positifs dans une étude de
phase III portant sur le Lucentis, utilisé dans le
traitement de l’œdème maculaire diabétique.
Les patients traités avec le Lucentis ont montré
une amélioration rapide et sensible de la vue.
L’étude de phase III juste achevée est déjà la
deuxième à présenter des résultats significatifs.
Trois laboratoires ont été assignés devant le Tri-
bunal de grande instance de Nanterre par les pa-
rents d’un adolescent qui s’était suicidé alors

qu’il prenait deux génériques du médica-
ment Roaccutane. Il s’agit de ROCHE,
Pierre Fabre et Expanscience.

SWISS RE 
Le titre ouvre en baisse de plus de 8% suite
au tremblement de terre au Japon. L’assu-
reur indique qu’il est encore prématuré
pour articuler un chiffre à propos des coûts
du tremblement de terre survenu au Japon.
Les premières indications chiffrées ne se-
ront pas connues avant probablement plu-
sieurs semaines.

LL
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Depuis le 9 mars, la Suisse a
une occasion de plus de se
faire entendre sur la scène
internationale. Elle a relevé
la Slovénie à la présidence de
la Convention alpine pour
une période de deux ans.
Cela devait être un moment
fort pour Berne mais la
cheffe du Département con-
cerné, Doris Leuthard, a re-
noncé à se rendre à Brdo,
dans la banlieue de Ljublja-
na, pour participer à la céré-
monie de transfert des pou-
voirs.

Il faut dire que cette prési-
dence intervient au pire mo-
ment. L’automne dernier,
après dix ans de tergiversa-
tions, les Chambres ont en-
terré définitivement la ratifi-
cation des neuf protocoles
d’application de la Conven-
tion.

La crédibilité de la Suisse
en a pris un coup. «Elle aura
du mal à convaincre ses parte-
naires que des réformes struc-
turelles sont indispensables»,
déplore Thomas Egger, di-
recteur du Groupement
suisse pour les régions de
montagne (SAB).

Cadre de référence
La Convention alpine est

un traité international qui a
pour but de fixer un cadre de
référence pour un dévelop-
pement durable de l’arc al-
pin. Elle a été ratifiée par tous
les pays alpins entre 1994 et
1999 (Autriche, France, Alle-
magne, Italie, Liechtenstein,
Monaco, Slovénie et Suisse).

Le rejet parlementaire
des protocoles additionnels,
dû à la crainte d’entraves

économiques, ne change
rien au fonctionnement de la
Convention mais il douche
bien des espoirs. «Nous
comptions sur la Suisse pour
faire avancer les choses sur le
terrain. Ces dernières années,
les parties contractantes se
sont concentrées sur la pro-
duction de papier et sur la
formulation de résolutions»,
souligne Andreas Götz, di-
recteur de Cipra Internatio-
nal, une organisation non
gouvernementale qui œuvre
pour la protection des Alpes.

Il reste convaincu de l’utilité
de la Convention. «Sans elle,
on n’aurait pas assisté à
l’émergence des réseaux que
l’on connaît aujourd’hui, no-
tamment les regroupements
de communes qui permettent
de précieux échanges.»

Selon l’Office fédéral du
développement territorial
(ARE), la Suisse va marquer
sa présidence par deux évé-
nements forts: une confé-
rence internationale sur le
développement durable en
région de montagne qui se

tiendra en octobre prochain
à Lucerne, et une «semaine
alpine», en septembre 2012 à
Poschiavo.

Berne veut aussi amener
les Etats alpins à défendre
leurs intérêts auprès de
l’Union européenne. L’ARE
rappelle que les Alpes rem-
plissent des fonctions im-
portantes pour l’Europe en
tant que château d’eau,
source d’énergie hydrauli-
que et axe de transit. Pour
Thomas Egger, cette appro-
che ne suffit plus. «On ne

peut plus se contenter de dis-
cussions entre Etats. Il faut ré-
unir autour de la table les ac-
teurs du terrain, à savoir les
régions et les cantons. La
Convention doit procéder ra-
pidement à une réforme
structurelle.» Il rappelle que
les discussions ont lieu ac-
tuellement au sein de l’UE
pour la création d’une ma-
crorégion Alpes. «Si les mem-
bres de la Convention alpine
ne réagissent pas, elle risque
de se faire contourner par ce
nouvel acteur.»

Les Alpes méritent plus d’engagement de la part de la Berne fédérale. DR

Une Suisse peu crédible
à la présidence
MONTAGNE � La Suisse a pris les commandes de la Convention alpine pour
deux ans. Le rejet parlementaire des protocoles d’application réduit son impact.

VAUD

Accident mortel
Une Française d’une trentaine
d’années s’est tuée hier matin
sur la route principale à Saint-
Cergue. Pour une raison incon-
nue, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a fait un ton-
neau. ATS

VAUD

Gare attaquée
Le bureau de la gare CFF de
Nyon a été attaqué hier matin.
Une employée a dû ouvrir les
coffres sous la contrainte de
deux malfrats masqués qui
ont réussi à fuir avec l’argent.
Le personnel est fortement
choqué. ATS

GENÈVE

Triste marché
Les consommateurs ont tout
intérêt à venir à Genève pour
s’approvisionner en héroïne,
car cette drogue y coûte
moins cher qu’ailleurs en
Suisse romande et qu’en
France. Ce constat émanait
hier de François Schmutz, le
nouveau chef de la police judi-
ciaire genevoise. ATS

ARGOVIE

Tué par le train
Un piéton âgé de 86 ans a été
happé mortellement hier par
un train à Oberentfelden. Le
malheureux a tenté de traver-
ser une route et les voies de
chemin de fer lorsque le con-
voi de la compagnie régionale
WSB l’a percuté. Il est mort sur
place, a indiqué la police argo-
vienne. ATS

ARGOVIE

Plus coûteux
Les coûts de l’assainissement
de la décharge spéciale de
Kölliken ont été une nouvelle
fois revus à la hausse. Le con-
sortium SMDK chargé des tra-
vaux les estime désormais à
un total de 770 millions de
francs, contre les 445 millions
devisés initialement. ATS

CAMIONS

Plus d’aires
Le nombre actuel d’aires de re-
pos pour les camions n’est pas
assez important pour que les
chauffeurs puissent toujours
atteindre une aire en respec-
tant leur durée de conduite. Le
Conseil fédéral a donc décidé
vendredi de pallier cette la-
cune en faisant passer le nom-
bre d’aires de 12 à 16. ATS

TRANSIT

Plus en Suisse
A partir du 1er avril, les che-
vaux et la volaille de boucherie
ne pourront plus transiter par
la Suisse.

Le Conseil fédéral a modifié
hier une ordonnance pour
ajouter ces deux catégories
aux bovins, porcs, moutons et
chèvres, dont le transit est dé-
jà banni.

Dans les faits, le nombre de
chevaux et de volaille de bou-
cherie qui traversent la Suisse
est insignifiant. ATS

RENVOI DES CRIMINELS

Définitif
Le vote sur l’initiative pour le
renvoi des criminels étrangers
ne sera pas répété. Le Tribunal
fédéral a débouté un
Soleurois, qui affirmait que les
citoyens n’avaient pas été suf-
fisamment informés de l’in-
compatibilité de ce texte avec
le droit international. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

Pour soutenir la transition en Afrique
du Nord, le Conseil fédéral a débloqué
hier 12 millions de francs dans le cadre
de l’aide d’urgence. Il a aussi décidé de
renforcer l’engagement de la Suisse
par d’autres mesures concrètes.

LA PHRASE DU JOUR

«L’implication des syndicats sera
renforcée»
A Genève, le syndicat des gendarmes et la responsable du Département
de la sécurité Isabel Rochat ont réussi à renouer le dialogue après trois
semaines de grève.12

ASSURANCE CHÔMAGE

Coup de pouce aux comédiens
De Berne

FRANÇOIS NUSSBAUM

Les derniers espoirs, syndi-
caux, entre autres, ont été
douchés hier, à la publica-
tion de l’ordonnance d’exé-
cution de la loi révisée sur
l’assurance chômage. Ils ré-
clamaient des dispositions
transitoires pour que l’an-
cien droit s’applique à ceux
qui se trouvaient au chô-
mage avant le 1er avril. C’est
non. A cette date, tout le
monde sera soumis aux nou-
velles dispositions.

Ainsi, un chômeur qui
avait droit à 400 jours d’in-
demnisation selon l’ancien
droit (mais à 260 jours selon
le nouveau) et qui, au
1er avril, aura épuisé 300
jours sera donc privé de 100
jours. Ce couperet s’imposera

pour toutes les dispositions
liées aux périodes d’indem-
nisation et de cotisations,
ainsi qu’aux nouveaux délais
d’attente. De ce fait, beau-
coup de gens arriveront en
fin de droit à cette date: entre
15 et 20 000, selon les syndi-
cats, au lieu d’un «courant
normal» de 3000 personnes.

Parmi les nouvelles dis-
positions figurent les activi-
tés financées par les cantons
(gain intermédiaire), dans la
mesure où ces périodes ne
seront plus comptabilisées
comme période de cotisa-
tion pour l’ouverture d’un
éventuel nouveau droit aux
indemnités (même si les co-
tisations sont perçues).

Le Conseil fédéral avertit
d’ailleurs les cantons que, se-
lon l’ordonnance, «il leur in-

combe de veiller à ce qu’au-
cun gain assuré (de ce type)
ne soit attesté à l’attention des
caisses de chômage.»

Deux concessions ont
toutefois été consenties.
D’abord, le seuil de gain as-
suré pour avoir droit aux in-
demnités de chômage n’est
pas porté à 800 francs par
mois comme prévu initiale-
ment (ce qui aurait exclu tout
le travail partiel n’atteignant
pas ce seuil) il reste à
500 francs.

Ceci pour tout le monde:
le seuil de 300 francs pour le
travail à domicile tombe.

Ensuite, les intermittents
du spectacle obtiennent que
leurs 60 premiers jours de
cotisation comptent double.
Le Conseil fédéral a coupé la
poire en deux: il proposait 30

et les artistes 90.
Ce changement con-

cerne par exemple les ac-

teurs qui n’ont que des con-
trats de relativement courte
durée.

Pour eux pas du travail pour toute l’année. DR
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Un séisme de magnitude 8,9,
le plus violent jamais enregistré
au Japon, et un tsunami avec
des vagues de dix mètres de
haut ont frappé hier le nord-est
de l’archipel. La catastrophe a
fait des centaines de morts,
probablement plus de mille,
selon une agence de presse.

Les télévisions japonaises
diffusaient des images de ba-
teaux retournés, d’avions, de
voitures et de maisons empor-
tés par des torrents de boue et
de débris qui ont déferlé dans
les artères des localités sur la
côte Pacifique. A certains en-
droits, le flot a pénétré jusqu’à
cinq kilomètres à l’intérieur des
terres.

Le bilan provisoire établi
par la police hier en fin d’après-
midi était d’au moins 351
morts, 547 disparus et environ
800 blessés. Mais les chiffres
s’alourdissaient de minute en
minute, et l’agence de presse
Kyodo estimait en début de soi-
rée que plus de 1000 personnes
avaient probablement péri.

Selon la police, outre 151
personnes dont le décès a été
confirmé dans diverses régions
du nord et de l’est, 200 à 300
corps ont été découverts sur
une plage de Sendai, dans la
préfecture de Miyagi, dans le
nord-est. Un train de voya-
geurs, avec un nombre incon-
nu de personnes à bord, était
porté disparu dans la préfec-
ture de Miyagi après l’arrivée
d’une vague de dix mètres, se-
lon la police. Un deuxième
train était porté disparu dans la
préfecture d’Iwate.

Bateau emporté
Dans la préfecture de Miya-

gi, un bateau avec une centaine
de personnes à son bord a été
emporté par le tsunami, et on
ignorait le sort des passagers.
Dans la préfecture de Fukushi-
ma, un barrage a cédé, des mai-
sons ont été emportées et des
habitants sont portés disparus.
Le gouvernement a dépêché
des navires et des soldats pour
participer aux secours, ainsi
que des avions pour observer la
situation. Plus de huit millions
de foyers ont été privés d’élec-
tricité et de téléphone, et
300 000 maisons n’avaient plus
d’approvisionnement en gaz,
ce qui signifiait pour les habi-
tants une longue nuit dans le
froid, l’obscurité et la crainte
des répliques. Plus de 3000 ha-
bitations ont été détruites dans
le nord-est. Le gouverneur de la
préfecture de Fukushima a or-
donné l’évacuation de 6000
personnes résidant dans un
rayon de trois kilomètres de la
centrale nucléaire Fukushima
no 1, en raison d’un problème
potentiel lié au refroidissement
de l’installation, ont annoncé
les autorités.

Une petite fuite radioactive
pourrait survenir dans cette
centrale, a prévenu dans la nuit
le ministre de l’Industrie, Banri
Kaieda. Les autorités nippones
s’apprêtaient en effet à relâ-
cher de la vapeur radioactive
pour faire retomber la pression
qui s’est élevée dans le réac-
teur. ATS/AFP/REUTERS

Le raz-de-marée va encore alourdir le bilan. AP

Les spécialistes tentent de coordonner les secours. AP

Une raffinerie a pris feu. Elle explosera un peu plus tard. AP

LE CHIFFRE DU JOUR

A l’heure de mettre sous presse cette nuit, il n’était pas
possible de dresser un bilan correct des victimes du
séisme d’hier. Les sauveteurs parlent de centaines, voire
de milliers de morts. Pour mémoire, le tremblement de
terre qui avait ravagé la ville de Kobé avait tué quelque
6400 personnes. Et les secousses étaient moins fortes
que celle de ce 11 mars 2011.

LA PHRASE DU JOUR

«La Suisse est
prête à envoyer
de l’aide»
a indiqué hier le porte-parole du
Conseil fédéral André 
Simonazzi.

?

Une image qui évoque la terrible destruction de Tokyo en 1923. AP

Sous le choc!
JAPON � La terre tremble et la mer déferle sur l’archipel avec une force sans précédent dans l’histoire du pays.
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ALEXANDRE RIBORDY TÉMOIGNE DE LA VIOLENCE DU SÉISME

Un Valaisan au cœur du drame
«Mon nom est Alexandre Ri-
bordy, marié à une Japonaise et
père d’un enfant. Je vis au Ja-
pon, à Tokyo plus précisément,
depuis deux ans dans le cadre
d’un transfert de ma compa-
gnie, Deloitte.

Le tremblement de terre a
eu lieu hier aux environs de 15
heures avec une magnitude de
8,9 au nord de Tokyo. Le nord
de l’île principale est moins
peuplé et développé que le
centre du Japon. Pourtant nous
avons vécu le plus important
tremblement de terre jamais
enregistré au Japon. La récente
comparaison ici se ferait avec le
tremblement de terre qui a eu
lieu à Koée. Il apparaîtrait que
les plus importants dégâts
aient étés causé par le tsunami
qui s’est ensuivi.

Fortes secousses. A Tokyo, le
tremblement de terre a été for-
tement ressenti, mais cela aussi
dépend du lieu où chaque per-
sonne se trouvait. Pour ma
part, je travaillais dans un im-
meuble, une tour, au 14ème
étage. En plus de l’intensité, ce
qui m’a surpris, c’est la durée
du tremblement plus d’une mi-
nute, peut-être deux ou trois
minutes. Comme le bâtiment
est plutôt récent, il n’y a pas eu
de dégâts visibles (pas d’éta-
gère qui tombe ou autres). Les
plus prudents sont descendus
au 1er étage en utilisant les es-
caliers. Après quelques vérifi-
cations, le bâtiment a été an-
noncé sûr. Ceux qui étaient
descendus sont donc remontés
mais toujours en utilisant les
escaliers, les autres ont conti-
nué de travailler. Il y a eu une
réplique violente et plusieurs
petites secousses.

Notre bâtiment était sûr et
se balançait sous les chocs. J’ai
entendu que d’autres bâti-
ments, en raison de leur vétusté,
avaient des fissures et ont été

évacués. Pour les communica-
tions, la plupart d’entre nous
n’a pas pu joindre ses proches
immédiatement car les con-
nexions téléphoniques ont été
coupées, l’internet (courriel) et
la télévision par contre fonc-
tionnaient très bien. Les élé-
ments d’urgence et de commu-
nication ont immédiatement
bien fonctionné, et chacun a pu
s’annoncer auprès de sa com-
pagnie et de son ambassade.
Malgré le choc subi, tout le
monde est resté calme, les gens
se sont entraidés en partageant
les informations et autres.

A pied. A la fin de la journée de
travail, certains ont tenté de
rentrer, les autres sont restés au
bureau. En fait, comme les
trains ont été arrêtés et ne re-
prendront pas de service pour
cette journée, regagner son do-
micile était difficile pour cer-
tains. L’alternative des taxis et
voitures n’était pas pratique au
vu de la congestion importante
du trafic. Avec trois de mes collè-
gues qui habitent au même en-

droit que moi, nous avons déci-
dé de rentrer à pied. En descen-
dant dans la rue, nous avons
constaté que beaucoup des To-
kyoites avaient choisi de faire de
même. Et les rues au centre
étaient bondées. Pour ceux qui
ne peuvent rentrer à pied, le
gouvernement a mis à disposi-
tion des lieux de repos pour pas-
ser la nuit. Pour notre part, il
nous a fallu plus de trois heures
pour rentrer chez nous en fin de
soirée.

Tout le monde dans notre
entourage est en sécurité, mais
nous suivons avec attention les
nouvelles. Comme la nuit est
tombée, il est difficile de con-
naître l’état des dégâts.

En ce moment, d’autres
tremblements de terre avec ma-
gnitude 6 sont reportés plus au
centre du Japon à Nagano.Tokyo
a subit le choc et eu quelques
dégâts mais nos pensés vont aux
personnes qui se sont trouvées
au centre du séisme et du tsuna-
mi et qui doivent toujours endu-
rer des moments difficiles.»

Alexandre Ribordy avec son fils Theodore dans une rue de Tokyo. DR
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Renseignements et réservations :

Publicitas 027 329 51 51
sion@publicitas.ch

EXCEPTIONNEL!

Votre unique chance
d’atteindre
tous les ménages
du Valais romand!
Insérez votre annonce dans le prochain

tirage augmenté du

17 mars

Les forces loyales au diri-
geant libyen Mouammar
Kadhafi ont lancé une atta-
que aérienne hier sur un
poste de contrôle de la ré-
bellion à une dizaine de kilo-
mètres à l’est de Ras Lanouf,
selon des journalistes sur
place. Les combats se pour-
suivaient dans cette ville.

Un avion de chasse a tra-
versé le ciel et tiré une
bombe contre le mur d’un
bâtiment utilisé comme
poste de contrôle par les in-
surgés, qui tentaient vendre-
di d’acheminer des renforts
vers l’est du site pétrolier de
Ras Lanouf, leur poste avan-
cé vers l’ouest jusqu’à la
veille.

L’attaque n’a pas semblé
faire de victimes, mais les
combats se poursuivaient à
l’artillerie lourde des deux
côtés. Les insurgés tiraient
des roquettes Katioucha en
direction des forces du colo-
nel Kadhafi, et l’armée répli-
quait avec des obus et des
roquettes Grad.

Hier, une offensive ma-
jeure des forces pro-Kadhafi,
qui a fait au moins 10 tués et
des dizaines de blessés, a
obligé les insurgés à aban-
donner Ras Lanouf. Mais un
commandant des insurgés a
annoncé que ses hommes
avaient mené une contre-at-
taque dans la nuit, et un
porte-parole de l’opposition
à Benghazi a assuré que le
colonel Kadhafi n’avait pas
assez de troupes au sol pour
tenir les places prises grâce à
de violents bombarde-
ments.

Deuxième ville du pays à
près de 1000 km à l’est de la
capitale, la cité portuaire de
Benghazi est devenue le
siège de la révolte lancée mi-
février dans le sillage des
mouvements populaires qui

avaient provoqué la chute
des présidents voisins en Tu-
nisie et en Egypte.

Désaccord
Le sommet de l’Union

européenne sur la Libye a
tourné hier à la discorde. La
France et la Grande-Breta-
gne insistent pour se tenir
prêts à intervenir militaire-
ment si nécessaire, alors
qu’un grand nombre de pays
refusent d’envisager une
telle option par crainte de
l’escalade.

«Avec le premier ministre
britannique David Came-
ron, les Anglais et les Fran-
çais, nous avons dit notre
disponibilité» à une éven-
tuelle action militaire pour
protéger les populations, a
déclaré le président français

Nicolas Sarkozy à son arri-
vée à la réunion extraordi-
naire sur le conflit en Libye.
Cela serait «à la condition
expresse que les Nations
Unies le souhaitent, que la
Ligue arabe l’accepte et que
les autorités libyennes que
nous souhaitons voir recon-
nues le désirent.» Il s’agirait
d’ «actions ciblées purement
défensives, au seul cas où M.
Kadhafi ferait usage d’armes
chimiques ou de l’aviation
contre des populations qui
manifestent sans violence»,
a-t-il dit. M. Cameron lui a
fait écho, en estimant que
l’Union européenne doit se
préparer «à toute éventuali-
té» pour chasser le colonel
Mouammar Kadhafi du
pouvoir. «Je pense qu’il est
important que les pays euro-

péens fassent preuve de vo-
lonté politique, d’ambition»,
a dit M. Cameron.

Mais ce cavalier seul
franco-britannique irrite de
nombreux partenaires euro-
péens, à commencer par
l’Allemagne. La chancelière
Angela Merkel a implicite-
ment appelé Paris et Lon-
dres à ne pas semer la ziza-
nie en Europe sur le sujet. «Je
souhaite que nous envoyions
aujourd’hui un signal d’uni-
té, car diviser pour régner ne
servirait que Kadhafi», a-t-
elle indiqué.

La Suède, par la voix de
son premier ministre Fre-
drik Reinfeldt, a sèchement
rejeté l’idée d’une interven-
tion militaire dans le cadre
de l’UE. ATS/AFP/REUTERS

Voir le Casal en page 32

L’opposition ne dispose pas d’aviation. L’Occident est divisé pour leur fournir un appui aérien. AP

La mort vient du ciel
LIBYE � L’Occident ne s’accorde pas sur une intervention militaire.

ÉGYPTE

Œcuménique
Tenant à la main des croix et
des corans, des centaines
d’Egyptiens se sont rassem-
blés hier sur la place Tahrir
au Caire pour dénoncer le sec-
tarisme religieux. Ce mouve-
ment succède à des heurts
mardi entre musulmans et
coptes. Au moins treize per-
sonnes avaient été tuées.
ATS/AFP

ITALIE

Procès reporté
Le tribunal de Milan qui juge
pour corruption le chef du
Gouvernement italien, a déci-
dé hier de renvoyer le procès
au 21 mars. Dans ce procès,
Silvio Berlusconi est soupçon-
né d’avoir acheté pour
600 000 dollars de faux té-
moignages de son ancien avo-
cat britannique David Mills,
dans deux procédures des an-
nées nonante. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Comme un chien
Un détenu noir de 37 ans est
devenu jeudi le premier con-
damné à mort exécuté aux
Etats-Unis par injection d’une
dose de pentobarbital. Ce
puissant anesthésiant vétéri-
naire est également utilisé par
certaines organisations d’aide
au suicide. ATS/AFP

EN BREFTERRORISME BASQUE

Un chef important arrêté
Le chef militaire de l’ETA,
Alejandro Zobaran Arriola,
a été arrêté avec trois autres
suspects jeudi dans le nord
de la France lors d’un coup
de filet de la police. Il s’agit
de la prise la plus impor-
tante contre le groupe bas-
que armé, très affaibli, de-
puis l’annonce le 10 janvier
d’une trêve unilatérale.

Alejandro Zobaran Ar-
riola, alias «Xarla», chef mi-
litaire de l’ETA depuis
moins d’un an, a été arrêté
dans un village du Pas-de-
Calais en compagnie du
responsable de la logistique
du groupe indépendan-
tiste, Mikel Oroz Torrea, et
de deux autres militants, a
annoncé le Ministère espa-
gnol de l’intérieur.

Les quatre hommes ont
été identifiés grâce à leurs
empreintes digitales.

Le coup de filet, qui a
associé les polices française
et espagnole, s’est déroulé
dans un gîte situé en sur-
plomb d’un hameau de 140
habitants, Willencourt, où,
selon des habitants, le
groupe s’était installé fin fé-
vrier.

Des armes de poing, des
faux documents d’identité
et du matériel informatique
ont été saisis et deux voitu-
res volées retrouvées.

Le responsable d’un

centre rural aurait alerté la
gendarmerie locale après
avoir eu des doutes sur l’au-
thenticité des papiers qui
lui étaient présentés par les
quatre individus qui se fai-
saient passer pour des étu-
diants, précise le journal.
Les papiers s’étant révélés
faux, la police judiciaire
française a mis en place
une surveillance des sus-
pects pendant plusieurs
jours.

Le refuge de Willen-
court, très éloigné des en-
droits du sud de la France
habituellement choisis
comme base arrière par les
«etarras», laisse d’ailleurs
perplexe un enquêteur
français: «On ne comprend
pas. A Toulouse, quatre Es-
pagnols passent plus in-
aperçus que dans le nord...»

L’enquête préliminaire
est menée par le Parquet
antiterroriste de Paris. Ale-
jandro Zobaran, né le
18 mars 1981 à Gorliz au
nord de l’Espagne, est deve-
nu selon Madrid le nou-
veau chef militaire de l’ETA
après l’arrestation en
mai 2010 à Bayonne du pré-
cédent chef, Mikel Karrera
Sarobe.

Ce dernier a été inculpé
pour le meurtre de deux
gardes civils espagnols en
2007 à Capbreton au sud-

ouest de la France. Mikel
Oroz Torrea, alias «Peru»,
âgé de 31 ans et décrit
comme un «expert en ex-
plosifs», était lui chargé de
la logistique du groupe.

A ce titre, il avait été
chargé de préparer la créa-
tion d’un laboratoire d’ex-
plosifs «à proximité du Pays
Basque et de la France», a
précisé le ministère espa-
gnol.

Le laboratoire devait
être implanté à Barcelone,
mais le projet n’a jamais
abouti. ATS/AFP

Un chef très recherché. AP
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FOOTBALL

Dragan Mrdja
revient en forme
L’attaquant serbe du FC Sion a marqué
lors des trois derniers matches. Il pour-
rait à nouveau se montrer décisif au-
jourd’hui du côté de Zurich...9
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NICOLAS VILLA AVANT RED ICE - SION

«A Lausanne, j’étais
prêt à bâcher...»

A 22 ans, qu’il fêtera quelques
jours avant la grande finale en
première ligue, Nicolas Villa a
peut-être sa carrière derrière lui.
L’étudiant en EPFL a déjà quitté
Lausanne, en cours de saison,
fatigué par ses deux activités et
son manque de glace en LNB. Il
pourrait ranger définitivement
les patins à la fin de la saison. Il
est d’autant plus motivé de finir
en beauté, en aidant Red Ice à ef-
fectuer le grand saut.

Pourquoi avez-vous quitté la LNB
en pleine saison, en décembre der-
nier?
Je n’ai pas seulement quitté Lau-
sanne, je voulais carrément arrê-
ter le hockey. J’étais en première
année à l’EPFL, en physique. Je
n’arrivais tout simplement plus
à suivre. En plus, je n’avais plus
vraiment la confiance de l’en-
traîneur. J’étais à ce point dé-
goûté du hockey que j’étais prêt à
bâcher.

Pourquoi vous êtes-vous relancé à
Red Ice?
Je croisais Laurent Perroton tou-
tes les semaines à Lausanne. Il a
pris de mes nouvelles et m’a pro-
posé de le rejoindre à Red Ice.

Du coup, vous effectuez plusieurs
fois par semaine le déplacement
jusqu’à Martigny. N’est-ce pas
beaucoup d’énergie dépensée, là
aussi?
J’habite près de Vevey. J’en ai
donc pour quarante minutes de
route. Et j’ai provisoirement ar-
rêté l’EPFL. Je m’y rends encore
régulièrement pour rester en
contact. Mais ces temps, je me
concentre uniquement sur le
hockey.

Avez-vous définitivement tourné la
page LNB?
C’est la page hockey que je ris-
que de tourner. J’envisage de
ranger mes cannes et mes patins
à la fin de la saison pour repren-
dre les études. Ma décision n’est
pas encore définitivement arrê-
tée dans ce sens. J’y réfléchirai à
la fin de la saison. Mais il y a de
fortes chances que je me réins-
crive à l’EPFL et que j’y consacre
cette fois toute mon énergie. La
LNB est trop exigeante.

Lausanne cherche lui aussi à mon-
ter. N’avez-vous aucun regret à ce
stade de la saison?
Non, pas le moindre. J’ai déjà
fêté deux fois le titre avec Lau-
sanne. Nous avons également
un beau challenge à Martigny. Et
surtout, j’ai retrouvé le plaisir de
jouer ces dernières semaines.
J’ai surtout beaucoup apprécié

la série face à Guin. Ça ressem-
blait vraiment beaucoup à ce
qu’on peut vivre en LNB avec
une équipe très physique, bien
organisée défensivement. Fran-
chement, le niveau était assez
élevé. Face à Sion, c’est une série
très différente. Il y a plus de vi-
tesse, le niveau technique est
plus élevé. Mais le premier
match était trop facile. Les deux
séries sont plaisantes à jouer
même s’il y a un peu moins
d’émotion en finale.

Qu’est-ce qui change entre la LNB
et la première ligue?
L’aspect tactique et la vitesse
d’exécution. Et l’arbitrage, aussi.
Je pensais qu’il serait meilleur
que ça…

Quand on redescend d’une ligue, le
risque n’est-il pas grand de se met-
tre rapidement à niveau?
Il faut être fort mentalement et
ne pas avoir peur de se faire mal
pour garder le rythme supérieur
qui était le nôtre en LNB. En li-
gue nationale, nous avons
moins de temps pour faire une
passe. Au début, j’avais donc
tendance à précipiter un peu
mon geste. J’ai dû m’adapter au
jeu afin de conserver le puck une
demi-seconde de plus. Sinon,
j’ai un peu perdu ma condition
physique. C’est vraiment la
demi-finale face à Guin qui m’a
définitivement relancé, au ni-
veau du plaisir. Maintenant, il
faut encore passer à Sion. Le
meilleur reste encore à venir.

Même si vous risquez de ranger
vos patins, vous vous sentez donc
concerné par l’avenir de Red Ice…
Je suis ici pour aider le club à re-
monter en LNB. Mon objectif est
le même que les vingt autres
joueurs dans le vestiaire. Nous
tirons tous à la même corde. CS

Nicolas Villa espère quitter le milieu sur une promotion. BITTEL

UNE CAISSE OUVERTE
CE MATIN
La caisse principale du Forum
sera ouverte ce matin de 10 h
30 à 12 heures afin d’éviter en
engorgement à l’entrée de la
patinoire avant le match. Le
soir, les caisses seront ouver-
tes à partir de 17 h 30.

RED ICE - SION

1RE LIGUE
Play-offs - Finale
Au meilleur des 5
Samedi
19.00 Red Ice - Sion (2-0))

CHRISTOPHE SPAHR

Et si le héros, finalement, avait
les traits de Dominic Forget? Di-
manche, c’est déjà lui qui avait
libéré ses coéquipiers en inscri-
vant le but décisif en prolonga-
tion. Hier, c’est encore lui qui, au
prix d’un effort solitaire, a mar-
qué le but en or lors de la prolon-
gation. Et qui permet donc à
Viège de s’offrir un septième et
dernier match, demain à La
Chaux-de-Fonds. Une fois en-
core, Forget a profité de la fébrili-
té du gardien neuchâtelois, le-
quel a laissé filer un puck qui, en
toute honnêteté, ne paraissait
pas intouchable.

C’est bien dans le but que La
Chaux-de-Fonds présente quel-
ques lacunes. Hier, le malheu-
reux Todeschini, qui n’avait déjà
pas été à son avantage au début
de la série, a offert les trois pre-
miers buts à Viège. Le premier?
C’est un tir presque anodin du
poignet d’Anthamatten, de la li-
gne bleue, qui a trompé sa vigi-
lance. Le deuxième? Triulzi a pu
pousser un puck que le gardien
n’a pas su bloquer. Le troisième?
Todeschini s’est fait abuser par
Furrer qui a contourné la cage
avant de glisser le puck entre ses
jambes. Et quand ce n’est pas le
portier qui y mettait du sien, c’est
la défense qui a commis une
grosse boulette à l’instar du qua-
trième but valaisan.

Viège s’est donc retrouvé
trois fois avec un avantage de
deux buts. Trois fois, il s’est fait
rejoindre. Il peut nourrir bien des
regrets, lui qui a notamment raté
le «break» lors du troisième tiers
lorsqu’il s’est offert quatre gros-
ses occasions. D’abord, c’est For-
get qui, seul face au gardien, a
enlevé trop son tir. Puis Dolana

s’est retrouvé devant le goal, à
bout portant. Brulé a ensuite eu
sa chance en se présentant seul
face au portier neuchâtelois. En-
fin, Zeiter a trouvé le poteau sur
un tir croisé qui ne payait pas de
mine. Bref,Viège n’aurait pas for-
cément dû être amené à disputer
une troisième prolongation dans
cette série.

A l’inverse, il aurait aussi pu
courir après le score si La Chaux-
de-Fonds n’avait pas perdu ses
trois face à face avec le gardien
valaisan lors des dix premières
minutes. Plus globalement, La
Chaux-de-Fonds s’est offert un
nombre inhabituel de surnom-
bres à ce stade de la compétition.
Quatre fois, lors du seul
deuxième tiers, elle a pu partir en
contre à deux contre un. A deux
minutes de la fin, ce sont même
trois Neuchâtelois qui ont filé en
direction du but avec, pour seule
opposition, un seul défenseur
valaisan.

Vous l’aurez compris, à l’ins-
tar de trois autres rencontres
dans cette série, le match aurait
pu basculer dans l’autre camp.
C’est encore écrire que ces deux
équipes se tiennent de si près
qu’elles devront donc en décou-
dre, une dernière fois, lors d’un
septième et ultime acte. A La
Chaux-de-Fonds. La pression,
incontestablement, sera sur les
épaules neuchâteloises…

Pour la deuxième fois en une semaine, Dominic Forget libère ses coéquipiers en prolongation. Le septième match demain sera décisif. KEYSTONE

Forget offre
la «belle» àViège
VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4 AP � Le Canadien inscrit pour
la deuxième fois un but décisif en prolongation. Rendez-vous demain.

LNB

Play-offs - Demi-finales
Au meilleur des 7
Lausanne - Olten 4-2 (4-2)
Viège - Chaux-de-Fonds 5-4 ap (3-3)
Dimanche
17.00 Chaux-de-Fonds - Viège (3-3)

5 VIÈGE AP (0-3-1)
4 LA CHAUX-DE-FONDS (0-1-3)

Litternahalle, 4201 spectateurs.Arbitres: MM. Clément, Huguet et Wermeille.
Buts: 25’12 Anthamatten-Forget 1-0 ; 28’41 Triulzi-Dolana 2-0 ; 28’54 Pochon-Huguenin
2-1 ; 33’56 Furrer-Brunold 3-1; 42’49 Mondou-Vacheron 3-2; 43’58 Brulé-Forget 4-2;
46’53 Moser-Bochatay 4-3; 53’40 Mondou 4-4; 63’27 Forget-Brulé 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Viège, 7 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.
Viège:Müller;Wiedmer, Schüpbach;Anthamatten, Heldstab; Jacquemet, Portner;Triulzi,
Brunold, Dolana; Brulé, Forget, Loichat; Furrer, Zeiter, Küng; Joss, Andrighetto, Füglister ;
Imhof. Entraîneur: Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds:Todeschini;Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Ganz, Morant; Moser,
Mondou, Bochatay; Neininger, Kast, Charpentier; Pochon, Pasqualino, Fuchs; Baur, Conte,
Spolidoro. Entraîneur: Gary Sheehan.
Notes:Viège sans Heynen et Bonnet (blessés), La Chaux-de-Fonds sans Daucourt,Du Bois
et Turler (blessés).

EN DIRECT DE LA GLACE...
� LE CHIFFRE

En secondes, le temps
entre le deuxième but
viégeois et la pre-
mière réussite neu-
châteloise.

� L’INFO
Benoît Mondou a finalement
été autorisé à jouer hier soir.
Le tribunal du sport de ligue
suisse a en effet accordé l’ef-
fet suspensif au Canadien. Il
justifie sa décision après avoir
visionné différentes séquen-
ces vidéo de la scène sous un
autre angle. «Il ne peut pas
être constaté avec la clarté
exigée que Benoît Mondou a
touché volontairement les pa-
tins de l’arbitre avec sa
canne», indique-t-il. L’affaire
sera traitée la semaine pro-
chaine. Quel désaveu pour le
juge unique!

� LE CONSTAT
Qui a dit que les situations
spéciales étaient décisives en
play-offs? Dans cette série, el-
les ont joué un rôle de moins
en moins évident au point
qu’hier soir, aucun but n’a été
marqué dans ces situations.

� L’ANECDOTE
A considérer le nombre de
Sierrois qui ont pris l’habitude
de se rendre à Viège, on se dit
qu’il y a encore quelques frus-
trations parmi le public romand.

� LE CLIN D’ŒIL
Canal 9 proposera lundi soir un
reportage sur le fan’s club de la
Dent-Blanche Evolène et son
président, Patrick Amacker. La
télévision régionale a suivi ces
supporters au départ d’Evolène
jusqu’à leur retour. CS
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SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Lucerne - Grasshopper
17.45 Zurich - Sion
Dimanche
16.00 Bellinzone - Bâle

Saint-Gall - Young Boys
Thoune - NE-Xamax

Classement
1. Bâle 23 14 5 4 48-29 47
2. Zurich 23 11 7 5 47-33 40
3. Lucerne 23 10 7 6 47-33 37
4. Sion 23 10 6 7 34-20 36
5. Young Boys 23 9 8 6 39-34 35
6. Thoune 23 5 14 4 31-28 29
7. Bellinzone 23 6 7 10 30-48 25
8. Grasshopper 23 5 8 10 26-36 23
9. NE Xamax 23 6 4 13 32-45 22

10. Saint-Gall 23 5 2 16 20-48 17

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
16.00 St. Nyonnais - Servette

Vaduz - Kriens
18.00 Lausanne - Wohlen
Dimanche
14.30 Lugano - Wil

Schaffhouse - Locarno
15.00 Bienne - Yverdon
15.30 Delémont - Winterthour
Lundi
20.10 Aarau - Chiasso
Classement
1. Vaduz 18 14 0 4 45-21 42
2. Lugano 17 13 1 3 36-13 40
3. Lausanne 17 11 4 2 35-16 37
4. Chiasso 17 10 2 5 27-19 32
5. Servette 17 9 4 4 35-15 31
6. Delémont 17 9 3 5 27-30 30
7. Bienne 17 7 4 6 37-31 25
8. Wil 18 6 3 9 19-25 21
9. Winterthour 18 5 5 8 26-31 20

10. Kriens 18 5 5 8 16-25 20
11. Stade Nyonnais 17 5 4 8 20-33 19
12. Schaffhouse 18 5 3 10 20-25 18
13. Wohlen 18 4 6 8 20-27 18
14. Aarau 18 4 5 9 26-37 17
15. Locarno 18 2 6 10 16-31 12
16. Yverdon 17 3 1 13 11-37 10

1RE LIGUE
Samedi
15.30 Chênois - UGS
16.00 Malley - Guin
16.30 Martigny - Grand-Lancy
17.30 Naters - Echallens
18.00 Terre Sainte - Et. Carouge

Meyrin - Le Mont
Dimanche
14.30 Baulmes - Young Boys M21
15.00 Fribourg - Sion M21
Classement
1. Meyrin 18 13 2 3 37-20 41
2. Et. Carouge 18 12 3 3 36-19 39
3. Fribourg 18 10 5 3 38-21 35
4. Malley 18 9 4 5 36-18 31
5. Le Mont 18 7 6 5 39-30 27
6. Guin 18 8 3 7 34-35 27
7. Grand-Lancy 18 7 5 6 29-27 26
8. UGS 18 7 4 7 25-26 25
9. Chênois 18 7 4 7 25-28 25

10. Echallens 18 8 1 9 28-32 25
11. Martigny 17 6 4 7 23-26 22
12. Naters 18 6 4 8 29-37 22
13. Terre Sainte 18 5 7 6 20-28 22
14. Y. Boys M21 17 3 5 9 20-29 14
15. Baulmes 18 2 3 13 18-37 9
16. Sion M21 18 2 2 14 14-38 8

STÉPHANE FOURNIER

Dragan Mrdja se présente dans
le hall de l’hôtel des Bains de
Saillon. Il s’assied au côté de
Goran Obradovic, mandaté
pour jouer les traducteurs. L’in-
ternational serbe sourit. Dis-
crètement. Il se réjouit d’un
échange qui évoquera les buts
marqués au cours des trois der-
niers matches de Sion, de ces
actions de jeu qui lui permet-
tent d’exploiter ses qualités,
d’une condition physique re-
mise à niveau grâce à une pré-
paration optimale. Pas besoin
de paroles pour exprimer le
soulagement que lui apporte
cette réussite. Il se sent, il se lit
dans ses attitudes sur le terrain,
dans ses gestes à l’entraîne-
ment. «Quand tu travailles tous
les jours devant le but pour
marquer, la confiance grandit
rapidement», explique le
meilleur réalisateur du dernier
championnat de Serbie. «J’ai
l’impression que Roussey et moi

parlons le même langage. C’est
un ancien attaquant. Il sait ce
dont j’ai besoin.»

Le technicien français lui
inflige de nombreuses prolon-
gations au terme des séances
collectives. Pendant que ses co-
équipiers soulagent leurs mus-
cles, l’attaquant serbe en-
chaîne les frappes et les
reprises devant le but. Du pied
droit, du pied gauche, de la tête,
en duel avec le gardien, Mrdja
catapulte les ballons dans les fi-
lets. Avec gourmandise. «Le
coach demande aussi à l’équipe
de jouer en première intention
dans la profondeur, de me cher-
cher tout de suite. Ce sont les si-

tuations de jeu que j’apprécie».
Sans défrayer la chronique,

Mrdja se rapproche des mar-
ches du podium au classement
des buteurs derrière le solitaire
Alexander Frei et ses quinze
réussites. Le compteur de l’at-
taquant de Sion affiche huit
buts, un de moins que Yakin ou
Lustrinelli, eux aussi tireurs atti-
trés des penalties dans leur
équipe. «Je sais que je n’ai pas
bien joué avant Noël et j’en con-
nais les raisons», assume-t-il.
«Une préparation tronquée en
raison de la Coupe du monde,
puis les voyages continus pour
les matches avec la sélection ne
m’ont pas permis d’acquérir le
bon rythme. Je n’étais pas con-
tent, mais je savais que la cou-
pure avant le deuxième tour me
donnerait la possibilité de tra-
vailler correctement pour sortir
de cette passe difficile.»

La comparaison avec le
succès d’Emile Mpenza, son
prédécesseur à Tourbillon, et

une attitude jugée démission-
naire ou nonchalante le pla-
cent en garde à vue de la criti-
que.

Le moindre échec entraîne
une nouvelle condamnation.
Sans sursis. «Je n’ai pas vrai-
ment ressenti cette animosité. Je
ne lis pas les journaux, je ne re-
garde pas les reflets de nos mat-
ches à la télévision. Quand j’ai
pris le ballon pour tirer le penal-
ty contre Grasshopper (ndlr.: le
26 février à Tourbillon), je n’ai
pas pensé que je jouais un quitte
ou double pour me faire accepter
ou non. J’avais simplement en-
vie de marquer. En réfléchissant
après le match, j’ai pris con-

science qu’un raté aurait fait de
moi le coupable idéal de tous
nos maux.»

Mrdja a transformé l’essai.
Brillamment. Il doit confirmer
sa progression contre Zurich
que Sion n’a plus battu en
championnat depuis 24 mat-
ches. «Interrompre cette série est
un élément de motivation, mais
il est moins fort que la possibili-
té de revenir à un point de notre
adversaire au classement.»

Moral ripoliné et condition
physique revigorée, Mrdja se
donne les moyens de devenir
l’homme décisif du printemps
sédunois.

Dragan Mrdja a marqué huit buts, jusqu’ici, sous le maillot du FC Sion.
Il espère en ajouter au moins un, ce soir, contre Zurich. BITTEL/A

Dragan Mrdja
prend ses marques
ZURICH - SION � L’attaquant serbe a marqué lors des trois
derniers matches. Plus affûté physiquement que durant l’automne,
il peut devenir l’homme décisif qu’a cherché l’équipe valaisanne
durant le premier tour.

Dragan Mrdja marque ses pre-
miers buts à Vrsac, sa ville d’ori-
gine. Un match contre l’Etoile
Rouge Belgrade éveille l’atten-
tion du club de la capitale qui le
recrute à 14 ans. «Papa estimait
que j’étais trop jeune pour quit-
ter la maison, mais l’entraîneur
de l’Etoile l’a convaincu. J’ai in-
tégré le centre de formation.
Nous vivions dans un hôtel dont
le quatrième étage était entiè-
rement réservé aux jeunes du
club», se souvient l’attaquant
de Sion. Quatre ans plus tard, il
signe son premier contrat pro-
fessionnel. L’impatience l’incite
à s’exiler en 2005, il s’engage à
Lierse en Belgique. «Je ne
jouais plus régulièrement après
une saison comme titulaire. La
patience a manqué. Je ne sais

pas pourquoi je suis parti si
vite.»
L’air du Plat Pays ne lui réussit
pas. Il file à Khimki dans la péri-
phérie de Moscou en 2007. «Ce
choix était purement une ques-
tion d’argent», assume-t-il.
Douze mois plus tard, Mrdja re-
gagne la Serbie, à Novi Sad avec
le Vojvodina. «J’ai perdu quatre
à cinq ans, mais j’étais encore
assez jeune pour oublier et pour
repartir de zéro avec le bagage
de ces expériences. Ce n’était
pas un pari, j’avais juste con-
fiance en moi.»
Trente-cinq buts en deux sai-
sons, dont vingt-deux durant le
dernier exercice qui le consacre
meilleur artificier du champion-
nat national, attisent les convoi-
tises. «Je ne connaissais pas

grand-chose de Sion. Le prési-
dent est venu. Il a été concret et
plus vite que les autres. L’ar-
gent n’a pas été le critère de
choix. Des propositions de
clubs grecs et turcs m’offraient
bien plus d’argent. Mais la
Grèce connaissait des difficul-
tés sociales et la Turquie peut
vous confronter à des problè-
mes de salaire. La Suisse jouit
chez nous d’une réputation ex-
traordinaire. Votre pays, c’est la
sécurité.»
Mrdja vit à Martigny. Sa famille
l’a rejoint, Ivana, sa femme, et
Srna, sa fille, dont le nom tatoue
le bras droit de papa. «Nous
sommes très contents de notre
vie ici. Je me sens bien et je
peux me concentrer sur le foot-
ball à cent pour cent.» SF

DRAGAN MRDJA

Une explosion tardive

«Je n’étais
pas content de mon
premier tour,
mais je savais que
je sortirai de cette
passe difficile»

DRAGAN MRDJA

2e LIGUE INTER

Samedi
15.00 Versoix - Bernex-Confignon

GE-Serv. M21 - Perly-Certoux
16.30 Lausanne-Ouchy - Sarraz-Eclépens
17.00 Orbe - Monthey

Geneva - Bex
17.30 Vevey - Bavois
Dimanche
14.30 Sierre - Montreux
Classement
1. Lsne-Ouchy 13 8 4 1 19-9 28
2. Montreux 13 8 3 2 31-14 27
3. Monthey 13 8 1 4 25-10 25
4. GE-Serv.-Car. M21 13 7 4 2 24-10 25
5. Sarr.-Eclépens 13 6 3 4 19-13 21
6. Orbe 13 5 4 4 13-13 19
7. Bavois 13 5 3 5 16-12 18
8. Perly-Certoux 13 4 4 5 17-18 16
9. Vevey 05 13 4 4 5 16-20 16

10. Geneva 13 3 4 6 10-19 13
11. Bex 13 3 2 8 16-30 11
12. Versoix 1 13 3 2 8 19-36 11
13. B.-Confignon 13 2 4 7 14-24 10
14. Sierre 13 2 4 7 20-31 10

2E LIGUE INTERRÉGIONALE

GUILLAUME REY

Lanterne rouge à l’issue du pre-
mier tour, le FC Sierre poursui-
vra ce printemps un seul et
simple objectif: ne pas tomber
en deuxième ligue régionale.
Une ambition qui semble dans
ses cordes, comme le suggère
Ivano Zampili, entraîneur des
rouge et jaune: «Si l’équipe tra-
vaille juste, on a les capacités
pour se sauver. Il faudra pour
cela éviter de lâcher, comme ce
fut parfois le cas en fin de pre-
mier tour».

Persuadé que le mental
aura une importance capitale
dans cette course aux points,
mais aussi contraint par des
conditions d’entraînement dif-
ficiles, le boss des Condémines
a mis l’accent sur les compo-
santes physiques et psychiques
durant cette préparation hiver-
nale. «Depuis le 10 janvier, nous
travaillons très dur», atteste
Zampili. Deux séances de mus-
culation et deux entraînements
basés sur la course ont rythmé
les semaines sierroises. «Avant
de jouer nos premiers matches
amicaux, nous n’avions pas en-
core touché le ballon», souligne
l’entraîneur sierrois déçu du
manque d’infrastructures mi-
ses à la disposition de son
équipe.

Escapade ibérique. En février,
Emery et ses coéquipiers ont
donc mis le cap sur Malaga
pour un camp d’entraînement
d’une semaine. «Heureusement
qu’on l’a fait, s’exclame
d’ailleurs Zampili, sinon nous
n’aurions pas pu nous entraîner
sur un véritable terrain». De re-
tour en Valais, les joueurs sier-
rois ont en effet dû attendre

vendredi dernier pour enfin
fouler une pelouse. Pas idéal
avant d’affronter le FC Mon-
treux, deuxième au classement.
L’entraîneur du club de la Cité
du soleil s’en accommode: «Je
préfère les affronter maintenant
qu’en fin de championnat. Au
premier tour (défaite 1-0) nous
méritions mieux. J’attends
qu’on démarre sans complexe».

FC SIERRE

Opération maintien

PRINCIPAUX MOUVEMENTS
Départs: Maurer (Chermignon), Indermitte
(Naters), Rovira (UGS), Johanes (Ayent-
Arbaz)
Arrivées: Sierro (Sion M21).

Lire également
en page 10

Christian Amato et Sierre atten-
dent le 2e, Montreux, de pied
ferme. ANDRÉE-NOËLLE POT

UN MATCH TEST
Comme souvent ses prédé-
cesseurs, l’entraîneur Laurent
Roussey n’a pas pris ce match
contre Zurich à la légère.
L’équipe a rejoint la cité des
bords de la Limmat, hier, en
milieu d’après-midi, après un
voyage difficile, retardé par de
nombreux bouchons. Une
séance vidéo a occupé les
joueurs, hier soir. Aujourd’hui,
ceux-ci se sont contentés
d’une séance de réveil muscu-
laire. Le coup d’envoi du match
sera donné à 17 h 45. «Les
deux équipes ont l’obligation
de gagner» précise l’entraî-
neur au téléphone. «Après sa
défaite contre Bâle, il ne peut
guère se permettre de perdre
chez lui.»
Les 24 matches d’affilée joués
contre Zurich sans la moindre
victoire sédunoise n’effraient
pas trop Laurent Roussey. «Ce
sera un match intéressant, qui
montrera exactement où on
en est. De notre côté, nous
l’abordons sereinement, avec
l’envie de nous investir totale-
ment.» Par rapport au dernier
match contre Saint-Gall (2-0),
Laurent Roussey envisage
d’apporter quelques remanie-
ments à sa formation, sans
préciser à quel niveau.
L’équipe pourrait avoir le vi-
sage suivant: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dindsdag, Bühler;
Rodrigo; Dominguez,
Obradovic, Zambrella ou
Sauthier, Yoda; Mrdja.
Aucun joueur n’est suspendu.
GJ

ZURICH - SION

gj - gb
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En mal de
psychologie
Massimo Busacca continue de
faire parler de lui. En mal, mal-
heureusement pour lui. L’arbi-
tre Tessinois s’est une nouvelle
fois attiré les foudres de toute
une nation,
l’Angleterre en
l’occurrence,
cette se-
maine, en
expulsant le
joueur Robin
van Persie à
l’heure de jeu
du match re-
tour des 8es
de finale de la
Ligue des
champions
Barcelone -Arsenal
(3-1), mardi soir, au
Camp Nou. L’entraîneur
Arsène Wenger en tête,
les déclarations vitriolées
ont fait la une de la presse
sportive britannique, ce
milieu de semaine. Celle-
ci reproche à l’homme en
noir suisse (en blanc pour
la circonstance) d’avoir
faussé le résultat du
match avec cette déci-
sion pour le moins dis-
cutable qui en rappelle
une autre, celle du
match d’ouverture de la

Coupe du monde 2010,
Afrique du Sud - Uruguay, le 16
juin dernier. Ce jour-là, M.
Busacca avait eu la mal-
adresse – on peut appeler ça
comme cela – d’expulser le
gardien africain Itumeleng
Khune et de siffler un penalty
en faveur de l’Uruguay. Un ar-
bitre FIFA doit posséder deux
qualités essentielles, me sem-
ble-t-il: la connaissance du rè-
glement et le sens de la psy-

chologie. En expul-
sant l’attaquant
d’Arsenal, le
Tessinois a dé-
montré qu’il avait
toujours la mé-

moire des règles,
mais qu’il

n’avait
guère le

sens
de

l’in-

ter-
prétation.
Pour un arbitre
qui se vante
souvent d’être
le meilleur du
monde, c’est

raté.

Lourde la
sanction,
mais méritée
Les arbitres
suisses sont
décidé-
ment au
cœur de la
mêlée,
cette se-
maine. Après
le football et Massimo
Busacca, c’est le hockey sur
glace qui a propulsé le corps
arbitral sur le devant de la
scène. L’affaire remonte à
l’acte 4 de la demi-finale des
play-offs de LNB qui oppose
en ce moment le HC La Chaux-
de-Fonds au HC Viège. A l’ori-
gine: un coup de canne, volon-
taire ou involontaire, donné
par le Canadien chaux-de-fon-
nier, Benoît Mondou, à l’arbi-
tre Daniel Schmutz. Dénoncé
par l’inspecteur des arbitres,
Freddy Reichen, le geste a été
décortiqué par le juge unique
de la Ligue nationale, M. Reto
Steinmann, et le joueur puni
de dix matches de suspension,
assorti d’une amende de 800
francs. Lourde, la sanction?
Pas tant que ça. Le sport et le
hockey sur glace en particulier
engendrent souvent des ges-
tes antisportifs, parfois vio-

lents et dangereux, sur les ter-
rains de jeu qui méritent des
sanctions exemplaires. Les ar-
bitres, plus encore que les
joueurs, doivent être physi-
quement protégés et surtout
respectés par les joueurs. Par
son geste déplacé, Benoît
Mondou a dépassé les limites
et engendré une sanction mé-
ritée. Et tant pis si elle devait
mettre un terme prématuré à
la saison de l’attaquant québé-
cois et menacer – encore que
ceci reste à prouver – la suite
de la saison de son équipe.

L’ASF voit loin
et juste
L’Association suisse de foot-
ball vient de prolonger le con-
trat de l’entraîneur de l’équipe
nationale, Ottmar Hitzfeld, de
trois ans, soit jusqu’à la Coupe
du monde 2014 au Brésil. Les
dirigeants du football suisse
ont en la circonstance fait
preuve d’un bon sens peu
commun dans le monde du
football actuel et qui fait sur-
tout cruellement défaut à l’ac-
tuel président du FC Sion,
Christian Constantin.
Contrairement à celui-ci, ils
ont compris, eux, qu’il ne suffi-
sait pas de changer tous les
quatre mois et demi en

moyenne
d’entraî-
neur pour
atteindre
les objec-
tifs fixés.
Ottmar
Hitzfeld
n’a, certes,
pas encore
– il en est
même très
loin au-
jourd’hui – qualifié la Suisse
pour le tour final de l’Euro
2012 qui aura lieu du 8 juin au
1er juillet en Pologne et en
Ukraine, mais l’ASF lui donne,
à défaut, la chance de la quali-
fier pour la Coupe du monde
2014 au Brésil. Partant du
principe qu’on ne peut pas
réussir à tous les coups, l’ASF
préfère miser sur le moyen
terme que sur le court terme.
Je connais d’anciens entraî-
neurs du FC Sion qui doivent
bien penser la même chose.

Pour une
quatrième
manche
Le HC Red Ice et le HC Sion se
disputent depuis une semaine
le droit de représenter le
champion romand dans les fi-
nales du championnat de pre-

mière ligue de hockey sur
glace. Après la déculottée du
premier match (9-0), le HC
Sion a sainement réagi, mardi
dernier, sur sa patinoire, mal-
gré une nouvelle défaite (4-2).
Le troisième acte – la série,
faut-il le rappeler, se joue au
meilleur des cinq matches –
sera-t-il le dernier, ce soir, au
Forum? Le président du club
sédunois,
Pascal 
Masserey,
ne le sou-
haite évi-
demment
pas. Et tous
les fans de
hockey sur
glace du
Valais ro-
mand sans
doute avec
lui. Au-delà
des seuls chiffres – le dernier
match à Sion a laissé, aux di-
res du président, la coquette
somme de 40 000 francs
dans la caisse du club – et
sans vouloir freiner les légiti-
mes ambitions du club octo-
durien qui reste, envers et con-
tre tout, le grand favori de la
série, c’est le sport qui sorti-
rait vainqueur d’un quatrième
match, voire d’un cinquième,
dans le Valais romand. Alors,
franchement, pourquoi pas?

GERARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MA SEMAINE SPORTIVE

FOOTBALL - 2E LIGUE INTER

GUILLAUME REY

«On se réjouit de reprendre.»
Les mots de Claude Mariétan
traduisent parfaitement le fond
de sa pensée. L’entraîneur
montheysan n’apprécie guère
l’absence de compétition qui
caractérise cette longue pé-
riode hivernale et se réjouit de
retrouver les saveurs du cham-
pionnat. «La préparation a été
meilleure que les autres années,
puisque nous avons eu des ter-
rains», admet toutefois le Cha-
blaisien qui avoue malgré tout
ne pas «se fier aux matches
amicaux».

Le déplacement de cet
après-midi à Orbe (17 h) oc-
cupe donc naturellement son
esprit. «Ce sera un premier test
difficile, d’autant que cette
équipe s’est beaucoup renforcée
durant la trêve», prévient Ma-
riétan. Une première rencontre
déjà capitale pour des Mon-
theysans qui devront éviter
d’égarer des points dans l’opti-
que d’une éventuelle montée,
objectif du club. «C’est notre but
avoué depuis le début de la sai-
son», précise Claude Mariétan.
Pas fou, l’entraîneur chablai-
sien sait bien que son club ne
pointe qu’à trois longueurs du
premier de classe (Stade-Lau-
sanne) à mi-parcours. Il se dit
donc que «cette année sera
peut-être la bonne».

Avec quatre départs pour
deux arrivées, le contingent

montheysan s’est stabilisé à
seize unités. «Deux juniors A
inter complètent cet effectif»,
précise Claude Mariétan satis-
fait: «Un tel groupe permet de
garder tout le monde mobilisé».
Bon nombre des membres de
ce contingent ayant déjà évolué
dans des ligues supérieures, le
FC Monthey semble avoir les
moyens de ses ambitions.

FC MONTHEY

«Tenter la promotion»

Claude Mariétan et Monthey se
veulent ambitieux. MAMIN

PRINCIPAUX MOUVEMENTS
Départs: Kovac (USCM), Emilien
(Montreux), Gleise (Bex), Rama (arrêt)
Arrivées: Baruxakis (CS Chênois), Brahimi
(La Tour/Le Pâquier)

BOXE THAÏLANDAISE

Sierre accueille ce samedi, à la
salle de la Sacoche, le premier
gala amateur de boxe thaïlan-
daise comptant pour les cham-
pionnats de Suisse amateurs.
Ce tournoi permettra dedési-
gner les athlètes qui participe-
ront à finale, au mois de no-

vembre prochain, à Genève.
Organisé par la Fédération
Suisse de Muay Thaï, ce gala
comptera plusieurs combats
amateurs de toute la Suisse.
L’ouverture des portes s’effec-
tuera à 14 h et le début des
combats aura lieu à 14 h 30. C

SWISS MUAY THAÏ TROPHY, CET APRÈS-MIDI

Rendez-vous à Sierre

gj - gb

Roger Federer l’assure, il tient
la grande forme. Avant d’entrer
dans le Masters 1000 d’Indian
Wells (EU), le Bâlois a tenu à ré-
affirmer ses ambitions pour la
saison: il veut redevenir no 1
mondial. Le fait qu’il n’a plus
disputé de finale en Grand Che-
lem depuis quatorze mois n’est
du reste selon lui pas significatif
de son niveau de jeu actuel. «Je
suis dans une forme incroyable,
lâche-t-il d’emblée. C’en est
passionnant. Je me sens exacte-
ment comme j’ai toujours voulu
me sentir.» Et de préciser qu’il
est en bonne santé, frais et en-
thousiaste.

Malgré cela, les experts pré-
voient de plus en plus une suite
de carrière difficile pour un Fe-
derer qui devrait avoir, à les en-
tendre, bien de la peine à conti-
nuer à se mêler à la lutte avec
les meilleurs, à bientôt 30 ans.
Le Bâlois n’en a cure et continue
de clamer que son objectif de-
meure la place de no 1 mondial.
«On peut dire que la course au
classement ATP me fait avancer.
C’est mon plus grand objectif
cette année, tout donner pour re-
prendre le trône. Je préfère vrai-
ment de loin être no 1 que 2 ou 3.
Or, ce que je constate depuis
août dernier, c’est que je ne joue
pas très bien, mais très très
bien.»

Le meilleur depuis
Wimbledon

Les chiffres parlent en fa-
veur de Federer car personne,
ni Nadal ni le toujours invaincu
en 2011 Djokovic, n’a glané au-
tant de points que lui au classe-
ment mondial depuis Wimble-
don l’été dernier. Mais, à
l’opposé, le Bâlois a un besoin
urgent de briller dans les grands
tournois à venir s’il entend at-
teindre son but et battre le der-
nier record d’importance qui lui
manque, celui des semaines
passées en tête de l’ATP et déte-

nu par Pete Sampras (286 contre
285).

De ce point de vue, Federer
sera sous pression à Indian
Wells. En Californie, le no 2
mondial a connu des années
fastes dans sa jeunesse (victoi-
res de 2004 à 2006) avant de tra-
verser une période plus com-
pliquée (aucune finale depuis).
Un piètre bilan qui n’est pas ha-
bituel chez le Rhénan lors des
grands rendez-vous du calen-
drier. «Le plus gros challenge à
IndianWells consiste à maîtriser
les conditions de jeu,explique-t-
il. J’ai le sentiment que les balles,
portées par l’air sec de la côte
ouest, flottent loin et que la sur-
face a été drastiquement ralentie
ces dernières années.»

Entraînement intensif
Le Serbe est le seul joueur à

être venu à bout de Federer
cette année, à l’Open d’Austra-
lie et Dubaï. Les deux hommes
pourraient se retrouver en
demi-finale du Masters 1000
californien. Un match qui per-
mettrait à Nole, en cas de vic-
toire, de dépasser le Bâlois au
classement. «Peu importe pour
moi que je sois 2e ou 3e mondial,
coupe l’homme aux 16 titres du
Grand Chelem. Et c’est pareil
pour Djokovic. Lui non plus ne
vise pas la 2e place, mais uni-
quement celle de no 1.»

Federer assure avoir retenu
des leçons de ses deux derniè-
res défaites (sans le gain du
moindre set) contre le Serbe,
qu’il avait pourtant battu trois
fois aisément l’automne der-
nier. «Je ne me focalise pas sur
mon revers en finale à Dubaï, je
ne retiens que le constat d’en-
semble. Car j’y ai aussi gagné
quatre matches avant de perdre
en finale, où je n’ai pas joué mon
meilleur tennis. Cela ne sert à
rien de ressasser ses revers. Il faut
les analyser et regarder devant.»

Le Bâlois a tiré les consé-

quences de sa défaite. «J’ai com-
pris que j’avais un vrai besoin
de m’entraîner de manière in-
tensive et de frapper beaucoup
de balles du fond du court. Ce
que j’ai fait.» Federer, présent
en Californie depuis 9 jours,
s’est en effet exercé, comme la
première fois en 2007, au domi-
cile de Pete Sampras à Los An-
geles, avec l’ancien maître,
avant que celui-ci ne parte
pour Zurich y disputer le tour-
noi des seniors. Après une pe-
tite exhibition contre Nadal
(défaite 7-5) à l’occasion de
l’inauguration d’un stade à Eu-
gene, le Bâlois ne cache pas son
impatience d’en découdre
(dans la nuit de samedi) avec le
Japonais Nishikori ou le Russe
Andreev. «Je suis prêt!» SI

Pour Roger Federer, la course à la place de numéro un est lancée. KEY

«Je me sens prêt»
ROGER FEDERER� Le Bâlois se dit dans une forme incroyable
avant de débuter, dans la nuit de samedi, le tournoi d’Indian Wells.

COUPE DAVIS

Avec Federer
Federer et Wawrinka défen-
dront les couleurs de la Suisse
en Coupe Davis face au
Portugal du 8 au 10 juillet pro-
chain. Les champions olympi-
ques l’ont annoncé au capitaine
Severin Lüthi depuis Indian
Wells, où ils jouent le tournoi de
double ensemble. «Stan et moi
nous nous réjouissons de cette
rencontre», a lâché le Bâlois.En
principe, l’ITF doit être informée
du choix du pays recevant avant
le 16 mars. Il est toutefois possi-
ble que la Fédération helvétique
demande un délai pour effec-
tuer cette démarche. Le Valais
s’est montré intéressé par une
candidature. SI



Le Nouvelliste Samedi 12 mars 2011 PUBLICITÉ 11Le Nouvelliste 11

Ad
m
in
is
tr
at
eu

rd
e
bi
en

s
im

m
ob

ili
er
s

(d
ip
lô
m
e
fé
dé

ra
l)

Tél. +41 27 345 22 22 www.immo-consultant.ch

A louer à Sion
Spacieux app. 4.5 pièces neufs
Lumineux, calmes, finitions haut de
gamme, géothermie
Disponibles de suite, loyer net dès 1’800.-

Coerver® Kid’s League

Liam
Brady
Directeur du
Centre de formation
d’Arsenal

«AArsenal, nous croyons
beaucoup dans le programme
Coerver. Nous voulons que tous
nos jeunes joueurs le pratiquent.»

Sir Alex
Ferguson
Manager,
Manchester United

«Le programme Coerver est une
très bonne méthode qui permet
d’améliorer les compétences
techniques non seulement des
jeunes joueurs, mais aussi de
l’ensemble des joueurs.»

Coerver a travaillé
avec succès avec

Tu es âgé entre 8 et 12 ans?
Tu souhaites améliorer ta technique en
imitant les gestes des grands joueurs?
Alors rejoins-nous tous les mercredis pour
�� ��������	��� 
������� ��������

Coerver® Coaching
en collaboration avec le

Mouvement juniors du FC Sion

1h d’entraînement
pendant semaines

pour .- CHF/séance11

MOUVEMENT JUNIORS DU FC SION

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
(DÈS LE 30 MARS)
DE 14H À 15H30
À L’ANCIEN-STAND, SION.

INFORMATION ET INSCRIPTIONS
fcsionjuniors@bluewin.ch

www.foot-lab.ch

Informations et inscriptions :
fcsionjuniors@bluewin.ch

AVANTAGE SUBARU. 

Davantage de place. 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. 

Davantage d’équipements. Traction avant. Moteur à essence 1,3 l de 99 ch (73 kW) 
ou turbo-diesel 1,4 l de 90 ch (66 kW). Boîte manuelle 6 vitesses ou automatique à 
6 rapports. Airbags frontaux 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. 

Davantage d’écologie. La nouvelle Trezia ménage l’environnement. Un exemple? Le 
modèle diesel avec boîte manuelle consomme 4,3 litres aux 100 km, rejette 113 g de CO2

au km et est ainsi classé en catégorie de rendement énergétique A.

Davantage d’économies. 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.–. 

Catégorie de rendement énergétique A, CO2 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.

LA NOUVELLE SUBARU TREZIA. 

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.

Gagnez

une Trezia sur

www.trezia.ch

Valais central
A remettre en location

à durée déterminée

boulangerie-
pâtisserie-tea room

Ecrire sous chiffre H 036-609137
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-609137

Aproz, 2 appartements rénovés
dans maison, 31/2 p., 85 m2, grandes caves
voûtées, galetas, carnotzet, balcon, places
de parc, pelouse-barbecue, jardin, verger.
Fr. 1400.– + charges, libres tout de suite.
Possibilité pour locaux commerciaux.
Tél. 079 337 46 09 ou 079 481 26 44. 01

2-
21

05
50

Immobilières locationImmobilières
vente

Uvrier
A vendre 

villa neuve
jumelle
51/2 pièces, 154 m2

habitables
Fr. 530 000.–, possibi-
lité d’obtenir la mai-
son brute ou d’effec-
tuer des travaux per-
sonnels.
Tél. 079 815 99 85.

036-609575

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter

val
d’Hérens
MAYEN

équipé, habitable.
Tél. 079 504 39 82.

036-609585

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
      
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

 avecavec 

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

 

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

Dimanche 20 mars 2011 à 18 heures

Hôtel de Ville de Sierre

Prix des places Fr. 30.– / Etudiants et apprentis Fr. 15.–

 Réduction AVS Fr. 5.–

     Réservations: Librairie ZAP Sierre – Tél. 027 451 88 66

10
Billets 10

Remontées

10
Billets

10
Billets

10
Livres

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 12 mars, 20 heures

au cinéma Les Cèdres
   

«Les femmes 

du 6e étage»
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LNAM
Samedi
17.30 Boncourt - Starwings BS

FR Olympic - Monthey
Lugano - Lions de Genève

Dimanche
15.30 ZH Wildcats - Vacallo
16.00 Massagno - Nyon
Classement
1. Lugano 24 22 2 +471 44
2. FR Olympic 24 17 7 +394 34
3. Lions de Genève 24 17 7 +168 34
4. Monthey 24 14 10 + 58 28
5. Vacallo 24 14 10 +129 28
6. Starwings BS 24 12 12 + 36 24
7. Boncourt 24 11 13 - 33 22
8. Massagno 24 8 16 -207 16
9. Nyon 24 4 20 -400 8

10. ZH Wildcats 24 1 23 -616 2

LNBM

Samedi
14.00 Vacallo M23 - Union Neuchâtel
14.15 Ac. Fribourg M23 - Swiss Central
14.30 Chêne - Lugano
17.30 Vernier Meyrin - Berne

Vevey - Ovr.-Martigny
18.30 Pully - Villars
Classement
1. Union Neuchâtel 23 20 3 +432 40
2. Bernex 24 20 4 +319 40
3. Vevey 23 19 4 +293 38
4. Swiss Central 23 11 12 + 10 22
5. Chêne 23 11 12 - 38 22
6. Villars 23 10 13 - 64 20
7. Berne 23 10 13 - 27 20
8. Ovr.-Martigny 23 11 11 - 25 20
9. Lugano 23 9 14 -118 18

10. Vacallo M23 23 9 14 - 94 18
11. Pully 23 9 14 - 56 18
12. Vernier 23 6 16 -235 10
13. Ac. Fribourg M23 23 5 18 -397 10

1LNM
Dimanche
13.00 Massagno M23 - Nyon M23
15.00 Regensdorf - Coll.-Muraz

Blonay - Boncourt M23
17.15 Soleure - Morges
Classement
1. Blonay 10 10 0 +176 20
2. Boncourt M23 10 7 3 + 79 14
3. Coll.-Muraz 9 6 3 + 52 12
4. Massagno M23 10 5 5 - 20 10
5. Regensdorf 10 4 6 - 72 8
6. Nyon M23 10 4 6 + 31 8
7. Morges 10 2 8 - 95 4
8. Soleure 9 1 8 -151 2

LNAF

Samedi
15.00 Uni Bâle - Nyon
16.30 Lucerne - Hélios
Dimanche
14.30 Hope-GBA - Riva
16.30 Elfic Fribourg - Pully
Classement
1. Hélios 19 19 0 +653 38
2. Elfic Fribourg 19 16 3 +345 32
3. Riva 19 12 7 + 98 24
4. Pully 19 12 7 - 74 24
5. Lucerne 19 7 12 - 87 14
6. Uni Bâle 19 7 12 -172 14
7. Nyon 19 2 17 -340 4
8. Hope-GBA 19 1 18 -423 2

LNBF PROMOTION

Samedi
15.30 Wallaby - Ovr.-Martigny
18.00 DEL - Baden
Dimanche
13.30 Elfic Fribourg - Muraltese
15.00 Bellinzone - Lausanne-Prilly
17.00 Baden - DEL

Classement
1. Elfic Fribourg 8 6 2 + 55 12
2. DEL 7 5 2 + 21 10
3. Lausanne Prilly 8 5 3 + 74 10
4. Muraltese 8 5 3 + 17 10
5. Wallaby 8 3 5 - 43 6
6. Ovr.-Martigny 8 3 5 - 21 6
7. Baden 7 2 5 - 98 4
8. Bellinzone 8 2 6 - 5 4

LNBF OUEST
Samedi
17.00 Agaune - Lancy
Dimanche
17.00 Bernex - Troistorrents
Classement
1. Sion 7 6 1 + 87 12
2. Lancy 7 5 2 + 67 10
3. Cossonay 6 4 2 +101 8
4. Troistorrents 6 4 2 + 22 8
5. Agaune 7 1 6 - 78 2
6. Bernex 7 0 7 -199 0

A L’AFFICHE

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Teddy
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Voxna 61 S. Maillot Rb Collet 10/1 3p1p0p
2. Kfar Yona 60 R. Marchelli A. Bonin 17/1 6p5p3p
3. Caerleon Wind 58,5 T. Thulliez V. Dissaux 11/1 0p2p2p
4. Boplicity 58,5 G. Benoist X. Nakkachdji 13/1 2p0p8p
5. Orange Pekoe 58 CP Lemaire M. Delzangles 26/1 9p2p7p
6. Rock’N’Roll Dream 55,5 S. Pasquier P. Bary 8/1 2p8p2p
7. Larmont 55 O. Peslier E. Libaud 16/1 1p1p3p
8. Chock Dee 55 F. Blondel X. Betron 12/1 7p8p6p
9. Knowledge 55 M. Barzalona M. Rolland 23/1 3p0p3p

10. Sumatra Tiger 54,5 D. Bonilla N. Millière 27/1 1p7p7p
11. Royal Pennekamp 54 R. Thomas B. Dutruel 19/1 4p0p0p
12. Kenchop 53,5 M. Guyon JV Toux 22/1 0p3p1p
13. King’S Dam 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 40/1 8p2p5p
14. Enrisy 53 J. Bensimon L. Audon 25/1 0p5p0p
15. Solaria 51,5 S. Ruis V. Dissaux 32/1 9p0p0p
16. Agnès Champ 51 F. Veron M. Boutin 15/1 2p2p5p
Notre opinion: 16 – Engagement de rêve. 7 – Sur sa lancée du sable. 3 – Mérite d’être repris.
6 – Il a le sens du rythme. 1 – Une classique à ce niveau. 12 – Il vaut la peine d’être retenu.
2 – Nous a souvent rendu service. 14 – Doit absolument se reprendre.
Remplaçants: 9 – Peut très bien nous surprendre. 11 – Vient de se réveiller.

Notre jeu:
16*- 7*- 3*- 6 - 1 - 12 - 2 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 16 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 7
Le gros lot:
16 - 7 - 9 - 11 - 2 - 14 - 3 - 6
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Pays de Bray
Tiercé: 3 - 6 - 12
Quarté+: 3 - 6 - 12 - 5
Quinté+: 3 - 6 - 12 - 5 - 10
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 322.–
Dans un ordre différent: Fr. 64.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1400.20
Dans un ordre différent: Fr. 84.80
Trio/Bonus: Fr. 12.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 18 173.75
Dans un ordre différent: Fr. 229.–
Bonus 4: Fr. 24.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.35
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–

JÉRÉMIE MAYORAZ

Une montagne de pâtes, du riz, deux tran-
ches de viande, quelques légumes, une
belle part de gâteau. Le menu est copieux,
riche. Un repas typique de basketteur. En
cet après-midi ensoleillé sur une terrasse
montheysanne, Ronald Yates met les bou-
chées doubles entre deux questions. Con-
traint de faire l’impasse sur les deux der-
niers matches en raison d’une
suspension, le New-Yorkais a faim. Son
terrain de jeu favori lui manque, tout
comme l’intensité de la compétition. Ca
tombe bien, Monthey se déplace au-
jourd’hui à Fribourg, club par lequel Ro-
naldYates a transité brièvement en 2009.

Véritable globe-trotter des parquets, le
pivot du BBCM a joué dans de multiples
championnats, de la Suède, en passant
par la France et la Finlande. A 28 ans, il ap-
précie tout particulièrement la vie en
Suisse. Entrevue.

�Yates et le basket
Né dans le Queens, quartier populaire

et multiéthnique de New York, Ronald Ya-
tes a commencé le basket à onze ans. Avec
son frère aîné, Atiba. «On allait jouer dans
les squares. Ensuite, comme ça me plaisait,

je me suis inscrit dans des clubs pour jeunes
et ai monté petit à petit les échelons.» C’est
à l’Université Saint-Peter’s que Yates pas-
sera professionnel. Il connaît sa première
expérience outre-Atlantique en Suède.
«J’ai aussi joué en Finlande et en France,
avant d’arriver en Suisse.Ce qui m’a permis
d’acquérir pas mal d’expérience et de dé-
couvrir différents styles de jeu.» A Korihait
en Finlande, le New-Yorkais a évolué dans
le même club qu’Arizona Reid. Mais quel-
ques années plus tôt.

�Yates et la Suisse
«Beaucoup d’Américains confondent

Suisse et Suède, ce qui n’était pas mon cas.
J’avais déjà entendu parler de la Suisse
avant d’arriver à Fribourg en 2009. Je sa-
vais qu’il y avait des montagnes, du choco-
lat. J’étais venu voir des amis à Genève,
quand je jouais à Boulogne.» Yates décou-
vre notre pays en 2009. Il évolue un mois
sous les couleurs d’Olympic. «J’avais un

contrat d’un mois et les dirigeants vou-
laient me conserver. Mais juste avant de re-
signer, on m’a dit qu’il n’y avait plus assez
d’argent pour me payer. J’ai dû partir.» La
même mésaventure se reproduit avec
Starwings. Prévu pour une saison, l’Amé-
ricain plie bagages après sept matches.
«J’étais payé de jour en jour, sans savoir si
j’allais rester. Cette situation ne me conve-
nait pas.» En contact avec une équipe
française, Yates atterrit finalement à Mon-
they. «Je voulais rester en Suisse, un pays
que j’apprécie pour sa qualité de vie,sa pro-
preté, ses gens. Et ici, tout est très proche. Ce
n’est pas comme en Finlande où il faut par-
fois faire douze heures de bus avant un
match. Et en France, j’avais des impôts à
payer (rires).»

�Yates et le BBC Monthey
C’est lors de son passage éclair à Fri-

bourg que l’Américain entend parler pour
la première fois de Monthey. Avec Bâle, il
affronte les Chablaisiens le 20 novembre
dernier. «J’ai tout de suite vu qu’il y avait
des qualités dans cette équipe, mais aussi
un certain manque d’expérience.
D’ailleurs,quand je suis arrivé,on m’a rapi-
dement demandé de me comporter en pa-

tron. Normalement, je ne suis pas un
joueur qui parle beaucoup sur le terrain,
j’ai dû changer mes habitudes.» L’arrivée
de Yates en décembre dernier produit im-
médiatement un déclic. Avec Reid, le
New-Yorkais s’affiche comme un véritable
leader. «L’équipe est jeune, elle avait besoin
d’être plus encadrée. Aujourd’hui, nous
avons trouvé la bonne formule, nos résul-
tats le prouvent.» Son avenir, Yates le ver-
rait d’ailleurs bien dans le Chablais. Mais il
ne ferme pas la porte à d’autres pistes, lui
qui aime bourlinguer d’une ligue à l’autre.

�Yates et sa suspension
Expulsé en demi-finale de la coupe de

la ligue après un coup de poing sur le Luga-
nais Finn,Yates a écopé de quatre matches
de suspension. Une première dans sa car-
rière de basketteur. L’Américain joue dur,
mais n’est pas du genre violent. «J’ai eu
une réaction stupide, je n’ai pas réfléchi.
Ceci dit, pendant tout le match, les arbitres

n’ont pas sanctionné les coups des Luga-
nais, comme si les grandes équipes étaient
protégées. Au final, je regrette ce geste, mais
je suis aussi étonné d’être le seul pénalisé et,
qui plus est,d’autant de matches.» Le New-
Yorkais a purgé ses deux dernières parties
la semaine passée, contre Genève et Mas-
sagno. Des absences qui ont quelque peu
prétérité le groupe, surtout au Pommier.
«J’aurais voulu être sur le terrain pour aider
mes coéquipiers. J’ai fait le maximum pour
les encourager et les conseiller depuis le
banc».

�Yates au quotidien
Bavard, souriant, «relax», Yates n’est

pas du genre à se prendre la tête. Ce qu’il
aime avant tout, c’est bien évidemment
jouer au basket, mais aussi profiter des pe-
tits plaisirs de la vie. L’homme se dit volon-
tiers un peu flemmard sur les bords,
adepte des longues siestes. «Mon sport me
laisse pas mal de temps libre entre les en-
traînements. J’en profite pour me reposer,
téléphoner à ma famille,regarder des films.
Je ne suis pas quelqu’un de compliqué. Il
me suffit de pas grand-chose pour être heu-
reux.» Un exemple: chaque semaine, le
New-Yorkais prend des nouvelles de sa
mère et de ses six frères et sœurs, restés
dans le Queens.Vital pour lui.

«Je regrette
mon geste»
RONALD YATES � Suspendu lors des
deux derniers matches, le New-Yorkais
retrouve les parquets cet après-midi contre
Fribourg, son ancien club. Rencontre avec
un joueur plutôt décontracté.

Ronald Yates
est de retour
au jeu après
une semaine
de pause for-
cée. CLERC/A

L’équipe: «Nous avons cor-
rigé le tir après le match
plus que moyen à Nyon.
Perdre quarante ballons,
c’est indigne d’un leader.
Nous avons donc pas mal
discuté et recadré certaines
choses. L’équipe a bien réagi
à l’entraînement et s’est re-
mise dans le sens de la mar-
che. J’attends maintenant
qu’elle produise du jeu, car
nous nous approchons de
la finale de la coupe de
Suisse.

Malheureusement,
Villarroel sera absente au-
jourd’hui en raison d’un
problème aux adducteurs»,
explique l’entraîneur Erik
Lehmann.

L’adversaire: «Lucerne a eu
pas mal de soucis d’effectif
et en a toujours. Ceci dit, on
trouve deux bonnes étran-
gères dans cette équipe
(ndlr: notamment Jamila
Griffith, ex-Hélios) et une
des meilleures jeunes Suis-
sesses, Vanessa Dorestand.
Ce match sera avant tout
l’occasion d’effectuer les
derniers réglages avant la
coupe, un dernier test dont
il faut profiter.»

Le contingent: sans Villar-
roel, Volpe et Cochand
(blessées), Kershaw (pro-
blème aux yeux) s’est en-
traînée deux fois et sera ali-
gnée.JM

LUCERNE - HÉLIOS, 16 H 30

Dernier test avant
la finale de coupe

L’équipe: «J’espère ne pas
avoir trop perdu le rythme.
J’ai en tout cas très envie
d’aider mes camarades à
réaliser un gros coup à
Fribourg. Nous avons battu
deux fois cet adversaire,
alors pourquoi pas une troi-
sième fois. Cela nous per-
mettrait de mettre la pres-
sion sur Vacallo en vue de la
quatrième place. Car pour
nous l’objectif est clairement
de décrocher l’avantage de la
salle en play-offs», lâche
Yates.
L’adversaire: «On connaît
bien Oylmpic, ses points
forts, ses points faibles. Les
Fribourgeois restent sur qua-
tre succès dont un face à
Genève. Je m’attends donc à
tout sauf à une partie facile.
Aller gagner chez eux, c’est
très compliqué.»
Le contingent: sans Pottier,
Dubas, Steinmann et G.
Louissaint engagés avec
Martigny. JM

LE MATCH

«D’habitude, je ne suis pas un joueur
qui parle beaucoup en match»
RONALD YATES PIVOT DU BBC MONTHEY

jm - gb
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àgagner
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1 téléphone
fixe sans fil
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Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil
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Magnétisme - Toucher thérapeutique
Le Cristal et la Santé

Le pendule - Radiesthésie
Massage classique - Amérindien
Anatomie-Physiologie-Pathologie

Communication animale

SION COURS

Formation continue
info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75

Jura - Berne - Neuchâtel - Fribourg - Vaud - Genève - Valais

Cette adorable petite fille
fête aujourd’hui ses

30 ans.
Si vous la reconnaissez,

offrez-lui un verre de moscato!

Gros becs.
Ta famille et tes ami(e)s.

036-607228

Eh oui

Clotilde a 50 ans
le 13 mars.

Joyeux anniversaire!

036-608617

Joyeux anniversaire
Jean-Michel

pour tes 50 ans

Ton amour.
Gina.

036-609453

Avis aux automobilistes de Saxon
et des Mayens, dès le 13 mars

Megan
sera au volant!

Serrez bien à droite, faites-lui de la
place et un gros bisou pour ses

18 ans!
Joyeux anniversaire.

036-609258

Enseignement

Cours de
réflexologie
à Sierre
Pieds et mains
les 2 et 9 avril
www.reflexologie-
massage.ch
Inscriptions au
Tél. 079 414 94 23.

036-608561

C2VENT S.A.
Cherche monteur en ventilation 

avec expérience
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

C2VENT S.A.
Rte des Ronquoz No 1

1950 Sion
Tél. 027 322 19 19

info@cvent.ch 012-210079 

Offres d’emploi

Une distribution 

de qualité,

rapide,

efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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MOTS CROISÉS N° 662

Horizontalement: 1.Type aux traits fins. 2. Dernière en lettres grecques. Présente cer-
tains risques.3.S’élève au-dessus du feu.Menue monnaie japonaise.Proches des cou-
tumes.4.Parachutées ailleurs.Ligne de chemin de fer.Palais de Papet.5.Rage d’un au-
tre âge. Met bas. A laquelle on peut se fier. 6. Donna un tour de vis. Vibration interne.
7. Resté en tête. Classé taupe modèle. Théâtre à Paris ou à Villeneuve. 8. Très orientés.
Elizabeth connue dans les cosmétiques. Architecte espagnol. 9. Musique populaire ja-
maïcaine. Faire son nid en haut, en face. 10. Touché par la crise de l’énergie. Emissions
à éviter. Rime avec argile. 11. Chemin de vie. Pour un mauvais jour. L’américium. En por-
tée. 12. Reconnaître avec tact. Nécessaire pour ne pas dépasser la dose. 13. Se fait en-
tendre quand il y a du foin. N’est plus que ruine en Irak. Minets ne courant pas la sou-
ris. 14. Envoyait boulonner en Allemagne. On s’y refaisait une santé à Crans-Montana.
Signe de rafraîchissement. Doublé russe. 15. Engagée sur la bonne voie.

Verticalement: 1. Point d’interrogation. Le scandium. 2. Cœurs à l’unisson.Voix ou ins-
trument.3.Financer à échéance régulière.Action à la hausse.4.C’est trou naturel.Mise
de côté. 5. Témoins oculaires. Doigt coupé. Fit le renard. 6. Agence spatiale euro-
péenne. Elles font tout un roman. Essence indienne de bonne qualité. 7. Poudre à cuir.
Ville portuaire du Mozambique. D’un abord agréable. 8. Dernier cri. Il fait échec au roi.
9. Du côté d’Oléron. Sans vitalité. Bâti à la dure. 10. Ancienne capitale moldave.
Diminutif féminin. Elle perd contenance quand elle est bourrée. 11. Haut col routier ita-
lien. Autrichienne de naissance, elle draine la Bavière. Annonce la date. 12. Sec, avant
l’orage. Chercher la bonne affaire. Parisienne écrasée. 13. Au sein des seins. Ils font la
fête tous ensemble. Possessif. 14. Sautai de colère. Une belle histoire d’amour.
15. Projets d’avenir. A sa place parmi les transports publics.

SOLUTIONS DU JEU No 661
Horizontalement: 1. Antipathique. AD. 2. Armurier. Sosie. 3. Primeur. IA. Nase. 4. Ripe. Mousse. Ces. 5. Etang.
Inespérés. 6. Sans-abri. Oise. 7. Géricault. Mas. 8. Es. Se. Atterrés. 9. Nos. Epierre. Nie. 10. Tutu. Us. IA. Etat. 11. Ipe.
Basic. Musli. 12. Mètre. Eluder. I.e. 13. Essuie. El. Loden. 14. Néo. Sténopé. 15. Tendeurs. Anerie.

Verticalement: 1. Pressentiment. 2. Narita. Soupesée. 3. Tripang. Stetson. 4. Immenses. Ru. 5. Pue. Garée. Beige.
6.Arum. Bi. Pua. 7.Tiroir-caisse. Sr. 8. Hé. Uniate. Ilets. 9. Irise. Utricule. 10.Assolera. Na. 11. Us. Epître. Melon. 12. Eon.
Es. Europe. 13. Sacrements. Der. 14. Aisée. Asialie. 15. Déesses. Etienne.

FOOTBALL

FC Sion: hooligan
identifié
La police valaisanne a identifié
l’un des individus ayant partici-
pé à la mise à feu d’une fusée
pendant la rencontre Sion-
Grasshopper du 26 février der-
nier (victoire 2-0 des
Sédunois). Pour rappel, le
match avait été interrompu en
deuxième période par l’arbitre
M. Busacca et le FC Sion ris-
quait de lourdes amendes et
une défaite par forfait. Le jeune
homme, âgé de 18 ans, a re-
connu les faits. Il encourt une
interdiction de stade pouvant
aller jusqu’à plusieurs années,
ainsi que des poursuites péna-
les. Par ailleurs, la cellule hooli-
ganisme procède en ce mo-
ment à l’identification de plu-
sieurs autres personnes incri-
minées. C

FOOTBALL

Douze millions
pour GC
Grasshopper a assuré son assise
financière pour les trois prochai-
nes saisons. Un groupe d’inves-
tisseurs s’est engagé à verser au
club au moins quatre millions de
francs par année jusqu’en 2014.
Cet afflux d’argent fait suite au
récent rabais de 450 000 francs
pour la saison 2011-12 consenti à
GC par la ville pour la location du
Letzigrund.

FOOTBALL

Rennes battu
par Marseille
La Ligue 1 est relancée. Leader,
Rennes a connu un coup d’ar-
rêt hier soir contre Marseille.
Les hommes d’Antonetti se
sont inclinés 2 à 0 et voient
ainsi leur adversaire du jour re-
venir à une longueur.

SKI ALPIN

Sandra Gini
dit stop
La débandade continue dans
l’équipe de Suisse féminine de
slalom. Après Bonjour, Grand
et Camastral, c’est Sandra Gini
(29 ans) qui met fin à sa car-
rière sportive. La Grisonne dis-
putera sa dernière course le 26
mars à l’occasion des cham-
pionnats nationaux à
Lenzerheide. SI

EN BREF

On attendait Didier Cuche,
mais c’est finalement Beat
Feuz qui s’est distingué en
descente à Kvitfjell (No). Le
Bernois s’est offert à 24 ans la
première victoire de sa car-
rière en Coupe du monde.
Parti avec de meilleures con-
ditions de visibilité et de vent
que les favoris (dossard 5),
Feuz a résisté à tous les ca-
dors. Mais il s’en est fallu de
peu. Le tout frais champion
du monde canadien Erik
Guay a échoué à 5 centièmes,
l’Autrichien Michael
Walchhofer à 11 centièmes.
Classé au 5e rang, Cuche a
aussi donné des sueurs froi-
des à son jeune coéquipier (à
0’’24).

En réussite avec la météo
et le chrono, Feuz a pour une
fois pu compter sur la for-
tune. Car jusqu’ici, sa carrière
a davantage été marquée par
les coups durs que les succès.
La faute à diverses blessures
aux genoux qui lui ont valu
deux saisons complètement
blanches en 2007/2008 et
2008/2009. Triple champion
du monde chez les juniors en
mars 2007, l’Emmentalois
n’a pu percer que cet hiver en
Coupe du monde. Et plus
précisément en janvier der-
nier à Chamonix, où sa 7e
place en descente consti-
tuait son meilleur résultat
avant son triomphe de Kvit-
fjell.

«Une belle revanche»
Le maçon de formation,

comme un certain Hermann
Maier, avait aussi montré des
signes encourageants aux ré-
cents Mondiaux de Gar-
misch (9e en descente, 1er à
celle du super-combiné).
Mais une nouvelle fois rat-
trapé par la guigne, il avait
enfourché à quelques portes
de la fin du super-combiné
alors qu’une médaille lui
semblait promise. «C’est une
journée incroyable. Je n’aurais
jamais osé rêver d’une vic-
toire, d’autant plus que je
n’appréciais pas vraiment
cette piste. Mais maintenant
je vais l’aimer, c’est certain», a
lâché Feuz. Malgré l’eupho-
rie, celui-ci a rappelé que

tout n’avait pas été rose ces
dernières années. «J’ai été
blessé si longtemps... Cette
victoire est une immense re-
vanche.» Le Bernois a toute-
fois reconnu que cette lon-
gue période d’inactivité
n’avait pas eu que du mau-
vais. «Au début de ma car-
rière, je ne m’investissais pas
assez à l’entraînement. Mais
pendant que j’étais blessé, j’ai
pris conscience que je devais
davantage m’engager dans ce
sport. J’ai réalisé que le talent
ne suffisait pas pour être un
skieur de premier plan.»

Cuche perd du terrain
La performance de Feuz a

éclipsé dans le clan suisse la
petite déception relative à
Didier Cuche. Le Neuchâte-
lois a signé une course cor-
recte (5e), «quasiment opti-
male» selon ses dires. Mais
cela n’a pas été suffisant pour
accentuer son avance sur

Walchhofer (3e) au classe-
ment de la descente. Corol-
laire, le Neuchâtelois a perdu
15 points sur son rival autri-
chien et ne possède plus
qu’une marge de 50 unités.
Les vétérans (Cuche 36 ans,
Walchhofer 35 ans), qui vi-
sent tous les deux un qua-
trième globe en descente,
n’ont plus que deux épreuves
pour se départager: au-
jourd’hui toujours en Nor-
vège (dès 11 h 30) et mercre-
di prochain aux finales à
Lenzerheide. «Je dois seule-
ment changer quelques dé-
tails pour cette deuxième des-
cente à Kvitfjell», a estimé
Cuche. A noter finalement
que cette première descente
en Norvège a failli ne pas se
disputer. Plusieurs coureurs
ont menacé de ne pas pren-
dre le départ en raison d’un
saut jugé trop dangereux. Ce
saut a finalement été partiel-
lement raboté. SI

Le grand jour de Beat Feuz
KVITFJELL � Le Bernois de 24 ans surprend tout le monde en remportant
la descente. Son premier succès en Coupe du monde.

Beat Feuz n’en re-
vient pas. Après
bien des mésaven-
tures, il décroche
enfin un succès en
coupe du monde.
KEYSTONE

RÉSULTATS
Descente hommes: 1. Feuz (S) 1’47’’39.
2. Guay (Can) à 0’’05. 3. Walchhofer (Aut)
à 0’’11. 4. Baumann (Aut) à 0’’18. 5. Cuche
(S) à 0’’24. Puis: 8. Küng (S) à 0’’56. 11.
Janka (S) à 0’’78. 14. Zurbriggen (S) à
1’’05.20.Gisin (S) à 1’’36.22.Grünenfelder
(S) à 1’’47. 29. Hoffmann (S) à 1’’67. 54.
Züger (S) 4,10
Général (32/38): 1. Kostelic (Cro) 1314.
2. Cuche (S) 770. 3. Svindal (No) 725. 4.
Zurbriggen (S) 721. 5. Janka (S) 698.
Descente (7/9): 1. Cuche (S) 424. 2.
Walchhofer (Aut) 374.3.Kröll (Aut) 315.4.
Zurbriggen (S) 303. 5. Baumann (Aut) 251.
Géant femmes: 1. Rebensburg (All)
2’15’’22.2.Karbon (It) à 1’’26. 3.Vonn (EU)
à 1’’45. 4. Maze (Sln) à 1’’50. 5. Brignone
(It) à 1’’52.
Général (30/35): 1. Riesch (All) 1678. 2.
Vonn (EU) 1640. 3. Maze (Sln) 943. 4.
Görgl (Aut) 929. 5. Mancuso (EU) 876.
Puis: 11. Gut 509. 15. Gisin 434. 18. Suter
358.
Géant (6/7): 1. Rebensburg (All) 435. 2.
Worley (Fr) 358. 3. Poutiainen (Fin) 240. 4.
Görgl (Aut) 236. 5. Brignone (It) 212. SI

GÉANT FEMMES

La bonne affaire
de Rebensburg
Viktoria Rebensburg a fait coup dou-
ble en géant à Spindleruv Mlyn
(Tch). L’Allemande a enlevé la 3e vic-
toire de sa jeune carrière, tout en
prenant une option très sérieuse sur
le globe de la spécialité. La skieuse
de 21 ans a survolé l’épreuve, rem-
portant les deux manches et lar-
guant sa dauphine italienne Karbon
à 1’’26. Elle a aussi repris la tête de
la Coupe du monde de géant alors
qu’il ne reste plus qu’une course au
programme. Dans la quête au grand
globe du classement général,
Lindsey Vonn a également fait une
excellente opération. 3e, elle est
montée sur le premier podium de sa
carrière en géant.
Dans le clan helvétique, la messe
était dite après une seule manche.
Lara Gut a été éliminée après moins
de dix secondes de course, tandis
que Suter (31e) et Holdener (42e)
n’ont pas passé le «cut». SI
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Sion Expo en
excellente santé
Des invités d’honneur de grande qualité
pour l’édition 2011 avec notamment
l’Hôpital du Valais, les communes de
Brigue-Glis et Chamoson....22
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www.atlasautomobiles.ch
Sierre 027 451 70 70
rte du simplon 75

Sion 027 322 55 82
rue de la Traversière

GRAND DÉSTOCKAGE,GRAND DÉSTOCKAGE,
PLUS DE 100 VÉHICULESPLUS DE 100 VÉHICULES
de direction, de démonstration,
et d’occasions récentes avec
des actions top leasing dès 1.9%
sur 36 ou sur 48 mois
OU prime jusqu’à Fr. 4’500.-
(offres valables du 1er au 31 mars 2011)

PUBLICITÉ
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Seront-ils les plus beaux
de Romandie?
CONCOURS � Deux Valaisans
font partie des vingt-quatre
finalistes de Miss et Mister
Suisse romande 2011.
Présentation des candidats hier
à Verbier.
CHRISTINE SAVIOZ

«Allez, les jeunes, mettez tous vos
lunettes de soleil! A partir de
maintenant, c’est «TPLF»,
comme «Tout Pour La Frime».
Vous êtes quand même les fina-
listes de Miss et Mister Suisse ro-
mande 2011, non?» a demandé
Jean-Bernard Camp, le direc-
teur artistique du concours ro-
mand de beauté 2011, aux
vingt-quatre candidats de Miss
et Mister Suisse romande 2011,
dans le bus les conduisant de
Médran aux remontées méca-
niques de Savoleyre.

La scène se passait hier lors
de la traditionnelle conférence
de presse présentant tous les
prétendants au titre.

Vaud le plus représenté
Et cette année, les Valaisans

seront deux à défendre les cou-
leurs du canton, le 14 mai, jour
de la finale, à l’auditorium Stra-
vinsky de Montreux. Ce sont
Emilie Seuret de Verbier et Ra-
phaël Millius qui ont été choisis
pour faire partie des vingt-qua-
tre finalistes, douze chez les
filles et douze chez les garçons.
«Tous les deux ont toutes leurs
chances», a soufflé Enzo Lo Bue,
l’organisateur, en coulisses.

Pour cette édition 2011, 250

personnes ont passé le casting.
Au final, le canton deVaud est le
plus représenté, avec neuf can-
didats sur les vingt-quatre. «Les
castings du canton deVaud et de
Genève ont eu beaucoup de suc-
cès cette année. Nous avons eu
davantage de peine pour le can-
ton du Jura, mais on tient à or-
ganiser ces castings dans toutes
les régions de Suisse romande,
car, pour nous, Miss et Mister
Suisse romande doivent être de
vrais représentants de cette ré-
gion de Suisse», a précisé Enzo
Lo Bue.

Cette année, les candidats
seront notés durant toute la pé-
riode du promo tour, soit dès le
19 mars prochain. «Nous les ju-
gerons sur leur motivation, leur
ponctualité, leur disponibilité,
l’écoute, la vie en communauté
leur culture générale et le respect.
Les notes seront données le jour
de la finale.» Les organisateurs
prévoient ainsi d’accroître la
culture générale des candidats
sur la Romandie, sur les villes
qui la composent, son histoire,
etc. «Nous voulons vraiment que
la Suisse romande puisse être
fière de ses représentants.» Enzo
Lo Bue a également insisté sur le
fait que la reine et le roi de beau-
té 2011 seront des ambassa-

deurs des produits du terroir.
«D’où des partenariats avec des
entreprises comme la distillerie
Morand en Valais dont l’abrico-
tine et la Williamine sont con-
nues dans le monde entier.»

Enfin, tous les candidats
ont signé une convention
avec les organisateurs, stipu-
lant notamment qu’ils ne
prendraient pas de poids,
mais qu’ils n’en perdraient

pas non plus. «Nous les avons
choisis pour ce qu’ils sont et ne
voulons pas qu’ils changent
d’ici à la finale», a précisé
Enzo Lo Bue.

«Je ne veux surtout pas que

vous perdiez du poids! Il n’y a
pas pire qu’une Miss anorexi-
que. C’est important au ni-
veau du message que l’on veut
faire passer», a averti Jean-
Bernard Camp à la volée.

Emilie Seuret et Raphaël Millius,
très à l’aise devant l’objectif des
photographes dans le décor
majestueux de Savoleyre.
HOFMANN

SEMAINE CONTRE LE RACISME

Faire la nique aux clichés
Dès lundi et pour la deuxième an-
née de suite, le canton duValais par-
ticipe – avec d’autres villes et régions
de Suisse et du monde – à la semaine
internationale contre le racisme.
Une trentaine d’actions seront mises
sur pied durant la semaine précé-
dant le 21 mars, Journée internatio-
nale contre la discrimination raciale.
Cette semaine contre le racisme a
reçulesoutiendelaConfédérationet
a été élaborée en collaboration avec

les grandes villes du canton. Sept
jours pour lutter contre les stéréoty-
pes, les idées reçues et les poncifs.

Un train métissé. De Brigue à Saint-
Gingolph, un train RegionAlps, ac-
cueillera ce lundi des personnalités
valaisannes, qui se sont mobilisées
pour sensibiliser les usagers des
trains régionaux et des gares valai-
sannes à lutter contre les clichés. En
compagnie de la Conseillère d’Etat

Esther Waeber-Kalbermatten, Ma-
nuella Maury, Christophe Bonvin et
Jean Zermatten seront présents à la
garedeSierre.SandrineViglino,Ferdi
Bajram et Christophe Bonvin, à Sion,
LéonardGianadda,VitalDarbellayet
Sandrine Viglino à Martigny. Jean-
François Copt, président du Grand
Conseil fait aussi une partie du trajet.
Programme sur
www.semainecontreleracisme.ch. FM/C

Manager Guerlain pour toute la
Suisse romande, Raphaël Millius
s’est lancé dans l’aventure de
Mister Suisse romande pour rele-
ver un défi. «J’avais envie de dé-
passer mes limites, et de surpren-
dre mes collègues et moi-même.»
Comme il a passé quatre ans chez
Versace, le Valaisan avait déjà con-
naissance du milieu de la mode.
«J’avoue que ce concours me per-
mettrait d’acquérir une petite no-
toriété et j’aime bien être dans la
lumière. Je ne le cache pas.»
Raphaël Millius a déjà participé à

un concours
de beauté
quand il venait
d’avoir 18 ans:
il avait alors
remporté le ti-
tre de Mister
Chablais.
«Aujourd’hui,
j’ai davantage
de maturité et je trouve intéres-
sant de tenter à nouveau une ex-
périence comme celle-là.»Très
sportif, il a la passion du rock acro-
batique et de la danse en général.

RAPHAËL MILLIUS, MONTHEY, 25 ANS

«J’aime bien être
dans la lumière»

Etudiante à l’école hôtelière,
Emilie Seuret est la régionale de
l’étape, puisqu’elle vit à Verbier.
Elle s’est présentée au casting de
Miss Suisse romande sans trop y
croire. «J’avais entendu l’an-
nonce à la radio et me suis dit:
pourquoi ne pas essayer? En
plus, j’ai toujours bien aimé le mi-
lieu de la mode. Je me suis pré-
sentée comme ça, sans trop d’es-
poir.» Et la Valaisanne a été choi-
sie. «C’était une bonne surprise;
maintenant, j’ai décidé de profiter
à fond de cette expérience, quoi

qu’il se passe.
Si je gagne,
c’est magnifi-
que, sinon, ce
n’est pas un
drame.»
Emilie Seuret
est une
grande spor-
tive; elle prati-
que la natation, le ski et le snow-
board. «Je ne vais rien changer
pour la préparation de la finale; je
vais continuer à faire du sport
tous les jours.»

EMILIE SEURET, 23 ANS, VERBIER

«Je me suis présentée
sans espoir»

Emilie Seuret paraissait décontractée au moment du brushing
express. Avant de poser pour les photographes des différents
médias romands, tous les candidats ont passé entre les mains
des maquilleurs et des coiffeurs. Une première. «Nous avons
eu envie de faire une conférence de presse vivante»,
expliquait Enzo Lo Bue. HOFMANN
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Depuis quinze ans, un di-
manche proche de la fête de
Saint-Joseph, l’évêque de
Sion, Mgr Norbert Brunner,
invite les familles à se ras-
sembler pour vivre une belle
journée de ressourcement et
de fête.

«Seigneur, il est heureux
que nous soyons ici» Mt 17-4.
Les mots que Pierre adresse
au Christ au moment de la
Transfiguration sont repris
comme slogan du 15e Festi-
val des familles qui aura lieu
le dimanche 20 mars, au col-
lège des Creusets à Sion.

Cette journée rassemble
chaque année plus de 1000
personnes. C’est un moment
particulier où les familles vi-
vent au rythme des rencon-
tres, des découvertes, de la
fête et du partage. Une belle
vitrine des offres de l’Eglise
est aussi présentée ce jour-
là, puisque près de 20 mou-
vements au service du cou-
ple et de la famille tiennent
leur stand dans le hall d’en-
trée du collège des Creusets.

Avec les paroisses
du secteur de Monthey

Cette année le Festival
aura la joie de compter sur la
présence et la participation
active du secteur paroissial de
Monthey, Choëx, Collombey
et Muraz qui n’a pas ménagé
sa peine. En effet, depuis
quelques mois, à grand ren-
fort de publicité, les prêtres de
ces paroisses encouragent
leurs fidèles à se déplacer à
Sion. Les enfants du Madep
ont fait de magnifiques des-
sins qui illustreront l’homélie
de Mgr Joseph Roduit sur
écran géant. Les chœurs d’en-
fants de ce secteur animeront
la messe des familles et don-
neront un concert l’après-
midi avec Patirick Richard.
Tout est mis en œuvre pour
que le plus grand nombre de
Bas-Valaisans puissent re-
joindre la capitale… les pa-
roisses ont même organisé
des cars pour le déplacement.

Avec Foi et Lumière
Le Mouvement Foi&Lu-

mière, fondé par Jean Vanier
en 1971, réunit des person-
nes handicapées, leurs fa-
milles et leurs amis pour des
moments réguliers de prière,
de partage et de fête. Il sera
aussi à l’honneur au Festival à
l’occasion de ses 40 ans
d’existence. Ces communau-
tés sont très vivantes en Va-
lais.

Un moment émouvant
de cette journée sera sans
doute la conférence du coor-
dinateur international de
Foi&Lumière, M. Ghislain du
Chéné, papa de Julie, triso-
mique. Il donnera un témoi-
gnage fort sur le thème de
l’accueil de la différence et
sur son expérience familiale
liée au handicap de sa fille.
Le titre de sa conférence est
«Le bonheur d’être choisi».
Son message empreint de di-
gnité et d’émotion, rend un
vibrant hommage à toutes
les familles touchées par le
handicap de leur enfant.

Avec Patrick Richard
Patrick Richard, chanteur

chrétien français, déjà pré-
sent lors de la fête finale du
Triennat de la famille en
1992, assurera l’animation
de la messe des familles et
donnera un concert avec les
chœurs d’enfants du secteur
paroissial de Monthey et de
Sion (voir encadré).

Une exposition
de bande dessinée
et son auteur

Les participants auront la
chance de visiter l’exposition
de la bande dessinée «Si-
louane, un moine du Mont-
Athos», en présence de son
auteur, Gaétan Evrard. Cette
œuvre, présentée au festival
d’Angoulême en 2010 a reçu
une mention spéciale du
jury. Gaétan Evrard, marié et
père de quatre enfants est il-
lustrateur depuis 1984. Il a
notamment collaboré à l’il-
lustration de nombreuses re-

vues pour la jeunesse, par
exemple, «Pomme d’Api»,
«Mille et une histoires»,
«Abricot», «Pirouette»… Une
chance unique de dialoguer
avec un auteur de bandes
dessinées chrétiennes, qui
dédicacera aussi son ou-
vrage. Notons encore que
Casimir Gabioud, alias Gabi-
dou, sera présent avec sa
propre collection de livres et
organisera un coin lecture
pour les enfants.

Comment se passe
la journée?

La journée débutera à
10 heures par la messe des
familles présidée par Mgr
Norbert Brunner. Monsei-
gneur Joseph Roduit, Père
abbé de Saint-Maurice pro-
noncera l’homélie illustrée
sur écrans géants par les en-
fants du Madep de Monthey.

Après un apéritif organi-
sé au sein d’une exposition
présentée par les mouve-
ments au service du couple
et de la famille, un repas sera
servi à tous au foyer.

Pour une somme mo-
deste, chacun pourra se res-
taurer sur place et vivre ainsi
un bon moment de partage
et de fête. Selon leur âge, les
enfants participeront à di-
vers ateliers-jeux. Le groupe
de prière Padre Pio assurera
à la chapelle un temps
d’adoration du Saint Sacre-
ment de 11 à 15 heures.

A 15 heures, les familles
seront à nouveau réunies au-
tour de Patrick Richard et des
chœurs d’enfants pour vivre
ensemble le concert de
l’après-midi. La journée se
terminera autour d’un goû-
ter «tartines» et d’un lâcher
de bulles.

Bienvenue à tous pour
cette journée de fête et de
partage! CP

Retrouvez le programme complet et
toutes les infos sur www.cath-vs.ch
Renseignements: 079 250 00 12

Une journée qui fait la joie des enfants. DR

Les familles en fête
MANIFESTATION � Le Festival des familles est une tradition dans
le diocèse de Sion. Il se déroulera le dimanche 20 mars au collège
des Creusets à Sion.

Horaire du festival
� 10 h: Messe des familles

� 11 h: Apéritif, visite des stands, ou-
verture de l’exposition de la bande des-
sinée «Silouane, un moine du
Mont-Athos» en présence de son au-
teur, Gaétan Evard

� 12 h: Repas au Foyer des Creusets.

� 13 h 45: Conférence de M. Ghislain
du Chéné: «Le bonheur d’être choisi»
Enfants, ados: animations

� 15 h: Concert de Patrick Richard et
des chœurs d’enfants

� 16 h: Goûter «tartines»

PATRICK RICHARD

«Un chrétien
qui chante...»
Même s’il se définit
davantage comme
un «chrétien qui
chante» que
comme un «chan-
teur qui croit»,
Patrick Richard ne
mésestime pas
pour autant les exi-
gences d’un métier
qu’il exerce avec passion depuis plus
de vingt ans.

D’abord auteur-compositeur de
chansons profanes, ce sont «les ha-
sards» de rencontres et d’événe-
ments qui l’ont décidé à engager ses
talents dans un registre de foi en
l’Homme et en Dieu. En 1981, il ren-
contre Noël Colombier, un chanteur
chrétien, au Congrès eucharistique
international de Lourdes. Une amitié
naît. Puis en 1982, Noël Colombier
l’invite comme interprète dans un
disque qui sort chez Auvidis: «Peuple
de baptisés».

Patrick Richard sillonne la France de-
puis plus de vingt-cinq ans guitare en
bandoulière: il chante sa Foi avec mo-
dernité et enthousiasme. Depuis dix
ans, il a embarqué avec lui Philippe
qui arrange ses mélodies: ils forment
une paire unie qui fait du chant chré-
tien un type de variété dans le coup.

Avec des si…
Le premier dimanche de carême est celui des tenta-
tions de Jésus au désert. Par trois fois, le tentateur
s’adresse au Christ en le flattant avec un «si»: «Si tu
es le Fils de Dieu, alors…»

Le tentateur nous emmène toujours, très subtilement,
dans le rêve et l’imaginaire. Et nous le suivons facile-
ment pour oublier une réalité qui n’est pas toujours
celle que nous aurions rêvée.

L’imagination est belle et bonne. Elle permet des œu-
vres créatrices merveilleuses, permet de nous déten-
dre, de trouver des solutions nouvelles aux problèmes
auxquels nous sommes confrontés. Mais elle peut
aussi nous propulser sur la voie du péché.

Le «génie» du tentateur est de nous tromper sur la
réalité des choses… Les publicistes le savent bien, eux
qui utilisent des arguments surprenants pour vendre
leur marchandise! Le tentateur veut nous faire voir
des aspects positifs à un objet qui n’en a pas nécessai-
rement. Exemple tout simple: si je suis tenté de voler
100.-, c’est parce que je pourrai alors disposer de
cette somme (aspect positif); mais j’aurais aussi privé
la victime de cet argent (aspect négatif).

A nous d’ouvrir les yeux pour voir toutes les facettes
du problème… Et c’est parfois difficile, car le séduc-
teur sait faire vibrer les zones les plus troubles de no-
tre inconscient pour nous tromper.

La solution face à la tentation n’est pas d’y succom-
ber, mais bien de faire un effort de compréhension
pour discerner quel est le vrai bonheur. Jésus nous de-
mande de nous référer à la Parole de Dieu; à chaque
tentation, il répond: «Il est écrit…»

CHANOINE OLIVIER RODUIT

DIMANCHE

SAVIÈSE

Chemin vers Pâques
Ecole d’oraison

Changement de lieu et de date!

Eglise de Savièse (Saint-Germain), les lundis de
19 h 30 à 21 h sur le thème: «Rencontrer le Christ
dans sa vie quotidienne».
� 14 mars: L’oraison, une relation d’amitié avec le
Christ.
� 28 mars: L’oraison dans la vie quotidienne.
� 4 avril: L’oraison, un chemin de communion.
� 18 avril: La contemplation ou la vie dans l’Esprit.
Enseignement – échange – pratique de l’oraison, avec
l’abbé Marie-Joseph Huguenin

www.communion.ch

RECTIFICATIF

Richesse cachée –
trésor partagé
La campagne œcuméni-
que qui débute en ce pre-
mier dimanche de ca-
rême propose de se
pencher sur la réalité des
mines en Afrique. En Ré-
publique démocratique
du Congo, les métaux uti-
lisés dans nos téléphones
portables sont extraits du
sol dans des conditions
scandaleuses.

Dans la Bible, le livre
de Job relevait déjà le
contraste entre la capacité
humaine à extraire les ri-
chesses du sol et la sa-
gesse de Dieu. Où se
trouve cette sagesse si la
haute technologie que
contient un téléphone
portable cache en même

temps des conditions de
travail désastreuses dans
les mines du Congo? Quel
chemin s’ouvrira à l’hu-
manité pour faire des ri-
chesses du sous-sol, des
trésors partagés, en parti-
culier avec ceux qui tra-
vaillent dans les mines?
Action de carême, Pain
pour le prochain et Etre
partenaires vous invitent
à réfléchir à ces questions
à travers leur campagne
œcuménique. Le calen-
drier de carême que vous
trouverez dans les parois-
ses ouvre des pistes, pro-
pose des médiations, ap-
porte des informations
pour chaque jour du ca-
rême. JEAN-CLAUDE HUOT

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE SION

Messes radiodiffusées
Les portes de la cathédrale de Sion s’ouvrent pour les
messes radiodiffusées sur TSR Espace 2 durant les
cinq dimanches du carême de cette année. L’anima-
tion des messes est la suivante:
� 13 mars: Chœur Oracantat, direction Gérard Dayer
� 20 mars: Ensemble vocal et instrumental de la
Maîtrise de la Cathédrale, cantate BWV de J. S. Bach,
� 27 mars: Chœur grégorien de la Maîtrise de la
Cathédrale
� 3 avril: Ecole maîtrisienne de la Cathédrale
� 10 avril: Chœur liturgique Cath’Voix

EN BREF
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Al’écoute des contribuables
IMPÔTS� Dans un souci de transparence, le Service des contributions de l’Etat du Valais s’est déplacé
sur le terrain, notamment à Monthey. Des contacts avec la population qui devraient être renouvelés.

FABRICE ZWAHLEN

L’opération séduction menée
par le Service des contributions
de l’Etat du Valais a fait mou-
che. Tant mercredi à Naters,
jeudi à Monthey qu’hier à Sion,
la population s’est déplacée en
nombre pour s’enquérir de
toutes les subtilités fiscales qui
régissent notre quotidien.
«Cette approche, c’est notre
nouvelle philosophie», entame
Nicolas Mathys, le chef de l’in-
formation du service précité.
«Nous voulons devenir plus
proches de nos contribuables,
plus transparents également en
donnant un maximum de ren-
seignements. Pour nous, il s’agit
d’une année test. Mais au vu des
affluences enregistrées (ndlr:
une septantaine de personnes
en moyenne pour les six séan-
ces programmées, dont priori-
tairement des retraités) et des
nombreuses questions posées à
chaque fois, nous devrions re-
conduire l’opération dès 2012.»

Le Service des contribu-
tions a profité de ces rencon-
tres avec la population pour
présenter le logiciel VSTax qui
permet de remplir sa déclara-
tion fiscale en ligne. «Au-
jourd’hui, 65% des Valaisans
utilisent ce système», révèle Ni-
colas Mathys qui a dans la fou-
lée rappelé qu’il n’était pas
question de vouloir supprimer
la traditionnelle taxation pa-
pier en Valais. A contrario du
canton de Neuchâtel, pionnier
en la matière, il n’est cependant
pas encore possible d’envoyer

tous les documents liés à sa
taxation par le net.

«Le système VSTax 2010 per-
met de récupérer des données,
de bannir les erreurs de calculs,
d’automatiser des déductions
sociales ou l’estimation des ti-
tres cotés et permet au final de
connaître le montant des im-
pôts à payer», résume Nicolas
Mathys. Reste pour l’heure un
bug à régler, celui qui touche la
navigation assistée. «Mieux
vaut prendre la navigation li-
bre», admet notre interlocu-
teur. Un guide en ligne pour
remplir sa déclaration est éga-
lement disponible.

Durant une bonne heure,
différents intervenants ont en
outre présenté le nouveau ma-
nuel de taxation et toutes les
modifications contenues dans
la déclaration d’impôts 2010.
Désormais, cette dernière ne
contient plus de chiffres mais
uniquement des codes. Les
gains accessoires et les déduc-
tions sur le revenu y ont été re-
groupés.

Comme les fiduciaires
Le document offre la possi-

bilité d’inscrire son taux d’inva-
lidité. Les cotisations au 2e pi-
lier peuvent être subdivisées
par conjoint. Les prestations en
capital (2e et 3e piliers) sont
sorties du calcul du revenu im-
posable. Les détails des frais
professionnels, médicaux, liés
à un handicap, des dons et
prestations à titre de bénévolat
peuvent être listés. Rappel: les

dons en faveur des partis politi-
ques sont déductibles au ni-
veau cantonal mais pas sur le
plan fédéral. En matière d’im-

pôt anticipé, la franchise mini-
male a grimpé de 50 à 200 fr.

Un manuel de taxation con-
tenant les directives et lois fis-

cales au niveau fédéral/canto-
nal est désormais à la disposi-
tion de chaque personne assu-
jettie et non plus uniquement

des fiduciaires et des commu-
nes. Celui-ci sera disponible
sur le site du Service des contri-
butions dès lundi.

Des taxateurs ont répondu individuellement à de nombreuses questions liées à la déclaration d’impôts 2010 et au système VSTax. ANDRÉE-NOËLLE POT

PROJET DE THERMORÉSEAU À COLLOMBEY-MURAZ

La SATOM rassurante

Les travaux sur le thermoré-
seau de Collombey-Muraz ne
vont pas sans engendrer un flux
de questions. Les citoyens du
lieu dit le Corbier (rue Saint-Di-
dier) sont inquiets et l’ont fait
savoir par courrier à la SATOM,
responsable d’un projet qui
vise à chauffer à distance envi-
ron 10 000 ménages de Mon-
they et de Collombey-Muraz
grâce à des rejets de chaleur
non utilisés provenant de la
production électrique de
l’usine.

Les tranchées prévues de-
vraient être creusées à 2 mètres
en profondeur. Problème: la
nappe phréatique affleure à
1 mètre 50 dans cette zone. Ces
riverains craignent ainsi que la
pose des canalisations, dont les
travaux préparatoires ont dé-
buté lundi, provoque des affais-
sements de leur terrain qui
pourraient créer de réels dom-
mages à leurs propriétés. Suite
à un courrier envoyé par le col-
lectif du quartier, la direction

de la SATOM a accueilli ces ri-
verains, jeudi soir. L’entreprise
s’est engagée «à effectuer des re-
levés métriques de toutes les ha-
bitations du quartier du Corbier
comme nous le demandions»,
précise José Molina, l’un des ci-
toyens concernés. «Jusqu’ici,
seuls des relevés concernant les
trois habitations les plus pro-
ches des futurs travaux ont été
réalisés (ndlr: afin notamment
de quantifier les risques liés à
l’utilisation des palplanches).
La SATOM, qui nous a dit que
les risques étaient minimes, s’est
engagée à assumer d’éventuels
dégâts.»

«Si d’ici à mercredi nous ne
voyons personne autour de nos
maisons, on reprendra contact
avec le responsable du projet.
Nous restons donc attentifs, les
palplanches devant entrer en
action dans dix jours», poursuit
l’habitant de Saint-Didier, sa-
tisfait de l’écoute reçue. «Nous
attendons également un résumé
écrit de la séance de jeudi.» FZ

La rue Saint-Didier est en chantier depuis le début de la semaine. Le
gros des travaux lié au thermoréseau débutera dans
une dizaine de jours. LE NOUVELLISTE

CENTRE DE CONTRÔLE ROUTIER DE SAINT-MAURICE

Une charpente de 400 tonnes
«Cela pèse 400 tonnes», indi-
que Jacques Melly, désignant le
vaste chantier qui lui fait face.
Hier matin, le conseiller d’Etat
en charge du Département des
transports, de l’équipement et
de l’environnement a présidé à
la cérémonie de pose de la char-
pente du futur centre routier de
Saint-Maurice. «La toiture elle-
même représente une surface de
plus de 3000 m2. Elle forme un
grand couvert sous lequel l’en-
semble des fonctions du com-
plexe seront rassemblées: centre
de contrôle des camions, place
de stockage des poids lourds,
centre de contrôle régional des
véhicules et base territoriale de
la police cantonale.» Les élé-
ments les plus spectaculaires de
la construction sont sans con-
teste les onze profilés «compo-
sés-soudés» qui soutiendront la
toiture. «Ils sont dimensionnés
pour résister à d’éventuels séis-
mes», note Daniel Rey, archi-
tecte en charge du projet.

Chef du Service des routes
et des cours d’eau Albert Four-
nier détaille la suite des opéra-
tions: «La mise en service du
centre est prévue pour le début
2012. En parallèle, l’Office fédé-
ral des routes réalise les aména-
gements permettant de le desser-
vir depuis l’autoroute. Et les
mesures de compensations vont
bon train.» Au-delà de sa mis-
sion de vérifications technique
et administrative des camions
empruntant l’A9, de leur char-
gement et de leur chauffeur, le
site pourra aussi être utilisé
comme zone de parcage per-
mettant d’éviter l’encombre-
ment des axes autoroutiers en
cas de fermeture des cols en hi-
ver, où d’accidents. «A ce pro-

pos, il serait souhaitable que
l’Italie dispose d’une zone pou-
vant remplir le même rôle à Do-
modossola, de l’autre côté du
Simplon», glisse Jacques Melly.

Le budget du centre de
Saint-Maurice est de 27 mil-
lions de francs. Il est financé à
moitié par le canton et à moitié
par la Confédération. NM

Depuis le mois de juin et la pose de la première pierre, les travaux sont allés bon train dans le
centre de contrôle qui voit le jour non loin du site de Bois-Homogène à Saint-Maurice
LE NOUVELLISTE

VILLENEUVE

Nettoyage
La Fondation des
Grangettes vous
invite à la soutenir
en participant à
une journée net-
toyage de ce patri-
moine naturel, au-
jourd’hui entre 8 h
et 17 h. Rendez-
vous au local de la
voirie de Villeneuve
(ancienne STEP).

MÉMENTO
«Il serait idéal que
l’Italie dispose d’une
zone similaire
à Domodossola»
JACQUES MELLY
CONSEILLER D’ÉTAT

jmt - ar
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ÉCOLE DE MARTIGNY-BOURG

La facture pourrait
augmenter de 50%

De 8,8 millions, la facture
de l’agrandissement et la
rénovation de l’école de
Martigny-Bourg pourrait
grimper à plus de 13 mil-
lions. Une différence de
près de 50% que le Con-
seil communal a exposée
aux conseillers généraux
dans un message envoyé
vendredi dernier. «Nous
avons choisi la transpa-
rence. Il y a eu une erreur
de calcul de la part de nos
services», reconnaît le
président Marc-Henri Fa-
vre, confirmant une in-
formation de Rhône FM,
«mais les travaux seront
plus importants que pré-
vu et nous avons eu des
surprises dans le bâtiment
actuel. Il a été construit à
une époque où l’efficacité
énergétique ou l’écologie
n’étaient pas les préoccu-
pations principales…»

A titre d’exemple,
Marc-Henri Favre cite les
problèmes d’isolation,
plus importants qu’ima-
ginés ou la présence
d’amiante dans la colle
des linoleums. Pour les
arracher, les ouvriers de-
vront respecter des nor-
mes de sécurité qui en-
gendreront des surcoûts.
«L’amiante ne présente
pas de danger pour les élè-
ves», rassure Marc-Henri

Favre, «mais le fait de per-
cer, d’arracher, la disperse
dans l’air et la rend toxi-
que.» Ces 50% sont justi-
fiés également par l’Exé-
cutif par le facteur temps.
La ville souhaitait débu-
ter ce chantier rapide-
ment et elle a renoncé à
faire voter un crédit d’en-
gagement pour financer
une étude plus pointue.
La planification prévoit
de déménager les élèves
dans une «école» provi-
soire composée de con-
tainers dès la rentrée de
Pâques. «On va respecter
ce calendrier.»

Dans tous les cas, le
Législatif aura le dernier
mot. Un plénum extraor-
dinaire est convoqué le 6
avril. Il devra choisir entre
trois variantes: un agran-
dissement simple à 8,8
millions, soit le budget
voté à l’unanimité en sep-
tembre; avec 11,8 mil-
lions, une rénovation
partielle et enfin, avec un
peu plus de 13 millions, la
rénovation totale. «C’est
la solution que le Conseil
communal préconise. Elle
nous permettrait d’avoir
une école à jour pour
vingt-cinq ans.» La sub-
vention cantonale de-
meurera inchangée à
2 millions de francs. OH

Une erreur dans l’estimation des travaux et certaines
«surprises» liées à la vétusté du bâtiment expliquent les
importants surcoûts désormais envisagés. LE NOUVELLISTE

REGROUPEMENT NATIONAL DES ANTI ÉOLIEN

Suisse Eole prend
acte sans surprise
Nous annoncions jeudi le
regroupement au niveau
national de dix associa-
tions régionales d’anti-
éoliens, sous l’égide de
«Paysage Libre». Leur cre-
do? Représenter un con-
trepoids à Suisse Eole,
l’organisme de promo-
tion soutenu par la Con-
fédération. Ce dernier dit
«prendre acte sans sur-
prise» de cette nouvelle. Il
souhaite que «ce regrou-
pement permette de faire
avancer le débat.» Au vu
des positions radicales
avancées par Paysage Li-
bre, celui-ci promet
d’être pour le moins hou-
leux. Les deux associa-
tions ne s’entendent déjà
pas sur la terminologie: là
où les opposants voient
des «éoliennes industriel-
les», les promoteurs pré-
fèrent parler de machines
à «haut rendement», lors-
qu’elles produisent de
l’électricité 70% du temps
au moins.

Suisse Eole conteste le
terme «industriel», ar-
guant du fait que les ins-
tallations sont démonta-
bles et recyclables. «Si,

dans un avenir énergéti-
que indéterminé, d’autres
sources plus efficaces de-
viennent disponibles, les
quelques «emprunts» de
l’éolien au paysage seront
gommés sans autre trace
que les socles de béton in-
visibles, enterrés», assure
l’association dans un
communiqué, «une pro-
vision pour le démontage
est exigée dès la construc-
tion, entièrement intégrée
dans le prix courant éo-
lien.»

Pour Suisse Eole, la
Suisse n’a plus vraiment
le choix, elle doit exploi-
ter les potentiels naturels
de son environnement là
où ils se trouvent. «Et l’Arc
jurassien, notamment est
appelé à une contribution
que les Alpes, par les bar-
rages, ou le Plateau, avec
les centrales nucléaires,
ont déjà concédée.» Selon
l’association, l’éolien a un
rôle à tenir dans un plan
global d’approvisionne-
ment énergétique dura-
ble, tels que le réclament
depuis trente ans le WWF,
Greenpeace ou Pro Natu-
ra. OH

CHAMPEX-LAC

Freeride
Champex-Lac propose ce sa-
medi dès 8 h 30 une compéti-
tion de ski freeride alpinisme.
En parallèle, de 9 à 15 h, con-
cours «Click & Ride» avec un
ou deux riders (ski-télémark-
snowboard) et un photogra-
phe. Résultats sur écran géant
à 20 h 30. Ski test durant tout

le week-end, dès 9 h 30. Infos
sur www.alpandride.ch

MARTIGNY

Loto des enfants
Samedi 12 mars, à 14 h 30 à la
salle communale, loto des en-
fants organisé par l’APE. A ga-
gner: iPod, appareil de photo
numérique, jeux, bons cinéma,
bowling, montres... Les en-

fants de moins de 7 ans doi-
vent être accompagnés.
Abonnement 10 séries: 8
francs - Carte supplémentaire
jouée par la même personne: 5
francs.

BOURG-SAINT-PIERRE

Récital de piano
Ce soir, à 20 h 15, récital de
piano à l’église, donné par

Véronique Thual-Chauvel.
Entrée libre, collecte.

ORSIÈRES

Don du sang
Ce lundi 14 mars, le centre de
transfusion organise une col-
lecte mobile de sang, en colla-
boration avec les samaritains.
De 17 à 20 h 30 à la salle de
l’Echo d’Orny.

MÉMENTO

PASCAL GUEX

Un premier mois pour obser-
ver, les deux suivants pour agir.
Arrivé à la tête de l’OT de Ver-
bier en décembre dernier, Yan
Baczkowski, le professionnel
du tourisme venu de la mer
pour reprendre les rênes d’une
station de montagne, n’a pas
tardé avant de trouver ses mar-
ques à 1500 mètres d’altitude.
Pour ses 100 jours d’activité, cet
homme encore méconnu dans
la station bagnarde a accepté
de livrer ses premières ré-
flexions sur sa nouvelle mis-
sion.

Vos impressions après 100 jours
d’activité?
Elles sont globalement bonnes.
J’ai découvert dans le val de Ba-
gnes une véritable carte postale
avec un formidable attrait tou-
ristique, gastronomique et
sportif. Ici, il y a beaucoup
d’outils à disposition pour faire
de la bonne promotion. J’ai
aussi rencontré des acteurs
touristiques sympathiques qui
en veulent et ont envie de bou-
ger pour leur région.

Quelles impulsions avez-vous
déjà pu donner?

Ce ne sont pas forcément
des choses qui se voient. Hor-
mis le lancement de notre nou-
veau site internet. Mais il y a, au
départ de chaque aventure,
beaucoup de réglages à faire,
notamment un gros travail pré-
paratoire nécessaire à la mise
en place d’une toute nouvelle
centrale de réservation. Une
plate-forme pas suffisamment
exploitée jusqu’ici qui doit être
redynamisée afin de pouvoir
mettre devant le client toutes
nos offres packagées.

Verbier souffrirait d’un déficit
de communication?
On peut toujours améliorer ce
domaine. Trop de clients sé-
duits par l’image de Verbier ne
savent pas encore comment
profiter d’offres cumulées par
exemple. Cette centrale de ré-
servation revue et corrigée doit
devenir un vrai outil de mana-
ger pour mieux répondre aux
demandes de renseignements
que nous devons traiter, plus
de 150 000 bon an mal an.

Sur quels axes comptez-vous
agir à l’avenir?
J’entends privilégier deux pi-
liers: d’une part maintenir et
même renforcer la notoriété de
Verbier auprès de nos clientèles
prioritaires que sont les Suis-
ses, les Britanniques, nos voi-
sins français, italiens et alle-
mands voire même les marchés
émergents (Russes, Chinois ou
Brésiliens) toujours plus nom-
breux à être attirés par les
atouts de la Suisse. D’autre
part, nous devons viser à déve-
lopper d’autres pôles d’anima-
tion que le ski, comme le tou-
risme d’affaires, afin de
contribuer à allonger les sai-
sons. Verbier fait très fort pen-
dant les fêtes ou durant les
week-ends. La station doit par
contre progresser en termes
d’occupation en semaine.

N’est-ce pas plus facile à dire
qu’à faire?
Mais la région regorge d’atouts
au niveau historique, gastrono-
mique ou sportif. De plus, elle
dispose d’infrastructures de
qualité – comme le Hameau –

qui peuvent accueillir des sé-
minaires de moyenne impor-
tance.

Et qu’en est-il de la destination
Verbier/Saint-Bernard?
La question de son maintien ne
se pose plus. C’est devenu une
évidence que la mise en com-
mun des forces de chaque par-
tenaire contribue à faire la
force de toute la destination.
Nous devons travailler ensem-
ble pour continuer de grandir.

De quelles forces disposez-vous
pour atteindre ce but?
Mon équipe se compose de 30
équivalents temps plein. A
quelques réajustements près,
je juge cet effectif suffisant.

Et l’homme de la mer que vous
êtes ne souffre-t-il pas trop du
mal de la montagne?
Mais je suis né dans les monta-
gnes de l’Etat de New York. Et
j’ai conservé de mon enfance
des images de stations ennei-
gées et ensoleillées que je re-
trouve à Verbier. Je ne suis donc
pas du tout dépaysé…

Ancien directeur de l’Office du tourisme de La Baule, en Loire Atlantique, Yan Baczkowsky, 38 ans, double national franco-américain
est le nouveau patron de la destination Verbier/Saint-Bernard. SPORTING PHOTO VERBIER

Une notoriété
encore à améliorer
CENT JOURS � Intronisé en décembre dernier à la tête de l’Office
du tourisme de Verbier, Yan Baczkowski a pris ses marques
et défini les pistes prioritaires à exploiter. Interview.
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barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

Fenêtre et porte (ALU). 
Jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave 03
6-

60
62

09

Après avoir conquis

les 5 continents,

le concert-hommage

arrive en Suisse!

Sion – La Matze
Jeudi 17 mars, 20h30

Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 720 68 03

Journée portes ouvertes

samedi 12 mars

de 9h à 17h

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch

Votre vie au rythme de la Jazz

•180 configurations des « sièges magiques»

•Motorisations essence ou hybride IMA
(Integrated Motor Assist)

•Boîte automatique à variation continue CVT
de série (Jazz Hybrid) ou en option (Jazz 1.4i) www.honda.ch

PHARMACIE FASMEYER
Rue de Lausanne 21 - Sion

Tél. 027 322 16 59

Conseil personnalisé

A cette occasion - une offre exceptionnelle

30 % de rabais
(paiement comptant)

à l’achat de bas de soutien.

P.S. offre cumulable sur notre carte de fidélité

MAL AUX JAMBES

JAMBES LOURDES

CHANG€ BONUS JUSQU’À

6000
Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Des primes importantes plus un leasing attractif
sur toute la gamme Ford.

Si votre voiture a plus de 3 ans, lors de l’achat d’une Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Kuga ou une
Ford S-MAX vous profiterez d’un Ford Chang€ Bonus jusqu’à Fr. 6000.-. En plus de la valeur
résiduelle de votre véhicule. Le bonus est cumulable avec nos leasing avantageux. Au cas où
votre voiture aurait moins de 3 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Drive Plus.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch,
www.kasparford.ch
Garage Kaspar S A Route du Simplon 36 1920Martigny

KA

DÈS FR.

11’650.-1

S-MAX

DÈS FR.

35’000.-4

FIESTA

DÈS FR.

13’850.-2

KUGA 4×4

DÈS FR.

33’900.-3

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

Vente - Recommandations

Manifestation

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Vide-greniers
Bex

Place de la Gare

Dim. 13 mars
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16
Restauration:

Buffet de la Gare
Bex

036-608180

Cherche piano à queue
Steinway & Sons, Bösendorfer, ou
Bechstein (év. piano droit) votre offre
au tél. 079 423 45 45. 005-799842

A vendre

Fourneau
en pierre

ollaire
Tél. 079 312 07 55

036-609668 

contact@messageriesdurhone.ch
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CRÉATIVITÉ

Variations sur des
fruits et légumes

SONIA BELLEMARE

Des bouquets, des bou-
quets… Pourquoi tou-
jours des bouquets? Alors
qu’on pourrait remplacer
les fleurs par des fruits et
des légumes sculptés?
C’est en tout cas la ré-
flexion qu’à suivie une
habitante d’Aven, Made-
leine Henuis. Cette res-
sortissante belge vit dans
notre pays depuis qua-
rante ans. Elle a d’abord
mené à bien une carrière
d’économiste et élevé
trois enfants. Fribourg lui
doit son premier ORP
(Office régional de place-
ment) et les parents de
Suisse lui doivent le ser-
vice de gardes d’enfants
malades de la Croix-
Rouge. En 2005, elle
quitte tout et s’installe sur
les hauts de Conthey.
«Aujourd’hui, j’aimerais
bien vivre de mon travail
avec les fruits et légumes»,
confie-t-elle.

Tout est parti d’une
émission de télévision
vue à l’automne dernier.
Cette activité japonaise
de décoration de table l’a
immédiatement séduite.
Elle fait des recherches
sur l’internet et trouve ce
qu’elle désirait: des cours
dispensés sur la toile.
C’est une autodidacte qui
sculpte les végétaux dans
une petite pièce de son
chalet, baignée de la lu-
mière de l’est. «Parce que
je suis plutôt une tra-
vailleuse du matin», sou-
rit Madeleine Henius. Ses
instruments, outre le pe-
tit couteau de cuisine
parfaitement aiguisé
qu’elle affûte elle-même,
sont des objets tran-

chants fabriqués spécia-
lement pour sculpter les
fruits et légumes qu’elle
achète sur le net.

Tout peut être mangé,
dans les œuvres de l’ar-
tiste. Pour éviter l’oxyda-
tion des pommes, elle les
inonde de jus de citron. Et
elle s’interdit de coller les
éléments, elle les pique.
Pour qu’il reste quelque
chose après les deux ou
trois jours de durée de vie
de ses sculptures, elle
peut les placer dans une
belle corbeille d’osier ou
encore dans une pièce de
porcelaine qu’elle peint
elle-même à la main.

«J’essaie de travailler
des fruits et légumes de
saison, des produits valai-
sans. Pendant la bonne
saison, je me fournis chez
les maraîchers de la ré-
gion.» En ce moment,
Madeleine Henius tra-
vaille les poireaux, les
poivrons, les pommes et
les agrumes. L’effet que
produit un poivron
orange, translucide, dé-
guisé en fleur, est saisis-
sant. «Les oignons rouges
sont merveilleux à sculp-
ter. Mais l’odeur qu’ils
laissent ne plaît pas aux
gens. Ils n’en veulent pas
dans leurs arrange-
ments», regrette-t-elle.

Reste que des cham-
pignons bicolores partiel-
lement pelés, des toma-
tes en dents de scie et des
navets qui se changent en
fleurs, parés de roses déli-
cats sauront séduire les
gens à la recherche d’un
cadeau original à offrir.
Pour la fête des Mères,
par exemple.
www.arvert.info

Madeleine Henius propose des arrangements éphémères
de décorations originales réalisées avec des fruits et
des légumes. Portrait d’une artiste en son genre. HOFMANN

SION

A la découverte
des chouettes
Aujourd’hui sera organisée la 9e édition de la nuit de
la chouette. Plusieurs associations dont le Musée de
la nature de Sion proposent de mieux découvrir ces
espèces fascinantes que sont les rapaces nocturnes.

Pour les personnes intéressées, une visite guidée est
organisée au départ de Sion. Les inscriptions sont
obligatoires auprès de Bertrand Posse. Par e-mail
(bertrand.posse@nosoiseaux.ch) ou par téléphone au
027 723 17 22). Le rendez-vous est fixé à 16 h 45 à
l’avenue de la Gare 42. Le déplacement se fera en
voiture privée avec l’espoir d’entendre chanter
la chouette hulotte. Le retour est prévu en plaine aux
alentours de 21h. Prendre des vêtements chauds.

NENDAZ

Changement de date
Le concert de la fanfare La Rosablanche sera donné
le samedi 12 mars à 20 h 30 à la salle de la Biolette de
Basse-Nendaz et non le dimanche 13 mars comme
annoncé initialement.

MÉMENTO

COURS DE RÉPÉTITION À LA BASE AÉRIENNE DE SION

Les vols militaires se font plus soutenus
Dès lundi et durant les trois prochaines se-
maines, les vols de jets militaires, F/A-18 et
F-5Tiger, seront plus fréquents au-dessus de
Sion. En effet, les militaires des formations
d’aviation, soit au total près de 700 person-
nes, effectueront jusqu’au 1er avril leur
cours de répétition annuel sur la Base
aérienne de Sion. «Les deux escadrilles pré-
sentes participeront à divers entraînements et

exercices dans tout l’espace aérien helvéti-
que», précise le chef de la base aérienne An-
toine Jacquod.

«Les nuisances seront soutenues, plus en-
core sur la fin du cours. Car les miliciens doi-
vent d’abord répéter les procédures durant les
premiers jours. Mais nous nous concentrons
sur l’essentiel et ne produisons pas inutile-
ment ces nuisances, que nous nous efforce-

rons de réduire au strict minimum», tient-il à
rajouter. Les horaires de vol durant le cours
de répétition sont planifiés de 8 à 18 heu-
res, sans décollage entre 12 heures et
13 h 30, sauf cas exceptionnel. Deux soirs
de vols de nuit sont également agendés les
lundis 21 et 28 mars. Ceux-ci peuvent être
reportés aux mardis soirs suivants en fonc-
tion des conditions météorologiques. JFA

DAVID VAQUIN

Pour sa 32e édition qui se dé-
roulera du 25 mars au 3 avril,
Sion Expo a opté pour le slogan
«A votre santé». L’affiche dé-
cline aussi cette thématique
avec la courbe d’un électrocar-
diogramme qui suit le tracé des
châteaux de la capitale. Ce
choix artistique s’explique par
la présence de l’Hôpital du
Valais (RSV) comme invité
d’honneur sous les tentes de la
place des Potences. «Nous es-
sayons d’avoir un regard sur
l’actualité. Lors de la dernière
édition, nous avions misé sur
l’énergie qui était un thème cen-
tral avec les premières discus-
sions sur le retour des conces-
sions. Cette année, nous avons
proposé à l’Hôpital du Valais,
dont on a beaucoup parlé ré-
cemment, de venir se présenter
au public», détaille Jean-Pierre
Bonvin, le directeur de Sion
Expo. Une invitation acceptée
avec entrain par Dietmar Mi-
chlig, directeur général de l’Hô-
pital du Valais (RSV): «Nous
soignons près de 100 000 per-
sonnes par année sur nos diffé-
rents sites et nous comptons
4500 employés. Dans l’urgence,
il est difficile de présenter nos
activités. C’est pour cela que
nous avons décidé de participer
à Sion Expo afin de pouvoir
nous rapprocher de la popula-
tion dans le calme. Nous sortons

de nos hôpitaux pour évoquer
un domaine qui touche tous les
citoyens.» Concrètement, de
nombreuses conférences sont
prévues sur des thèmes variés
tout au long des dix jours de la
foire: addictions, obésité, les
aînés et la santé, etc.

Première
pour Chamoson

La santé sera aussi à l’hon-
neur mais dans un autre regis-
tre puisque la commune de
Chamoson, poids lourd de la
viticulture, va installer son
stand pour la première fois sur
les Potences. «Nous sommes
une commune très diversifiée
qui ne s’arrête pas à la plaine.
Nous allons profiter de cette
foire pour nous présenter sous
de nombreux aspects: tourisme
doux, viticulture, gastronomie,
lecture, spéléologie», se réjouit
Patrick Schmaltzried, président
de Chamoson. Commune qui
attend beaucoup de cette ma-
nifestation. «Nous sommes le
premier espace vert après l’ag-
glomération de Sion. Nous espé-
rons inciter les gens à venir visi-
ter notre gigantesque parc
d’attractions pour adultes», ra-
joute le vice-président Claude
Crittin.

Vers le Haut-Valais
«Chamoson est l’une des

plus grandes communes du Va-

lais en matière de viticulture,
nous sommes probablement la
plus petite», rigole Viola Ah-
merd, présidente de la com-
mune de Brigue-Glis qui fait
aussi partie des invités d’hon-
neur. «La distance entre Sion et
Brigue est de plus en plus
courte. Nous nous réjouissons
de passer dix jours dans la capi-
tale afin de faire la promotion
de notre région.» Après Loèche
l’année passée, Sion Expo conti-
nue de faire du pied au Haut-
Valais. Une situation qui ravit
tous les partenaires. «Depuis la
disparition de la foire de Brigue,
il n’y a plus de manifestation de
ce genre dans le Haut-Valais,
c’est l’occasion de les associer à
notre fête», souligne Jean-Pierre
Bonvin.

Le stress au travail
Enfin, la Fédération des

Magistrats, des Enseignants et
du Personnel de l’Etat du Valais
(Fmep) figure aussi parmi les
invités importants de cette
foire. «Comme la santé est bien
présente dans le programme,
nous avons décidé d’y associer
la notion de travail. En Suisse,
41% de la population souffre de
tensions nerveuses liées à leur
activité professionnelles. Un
fléau estimé à 4,6 milliards de
francs. Nous avons donc décidé
d’utiliser Sion Expo pour lancer
une campagne de sensibilisa-

tion sur cette problématique»,
explique la présidente de la
Fmep Marylène Volpi Fournier.

Vous l’aurez donc compris,
si vous voulez vous évader et
quitter le stress de votre travail,
une virée sous les tentes de
Sion Expo s’impose…

Le programme complet et toutes
les informations seront disponibles
dans votre boîte aux lettres la semaine
prochaine.

De gauche à droite: Marylène Volpi
Fournier, Dietmar Michlig, Jean-
Pierre Bonvin, Patrick Schmaltzried
et Viola Amherd. ANDRÉE-NOËLLE POT

Sion Expo
tient la forme!
MANIFESTATION� La foire valaisanne de printemps a dévoilé
son programme: l’Hôpital du Valais, les communes de Chamoson
et Brigue-Glis sont, entre autres, à l’honneur.

�Plus d’un million
le budget de la manifestation

� 170
le nombre d’exposants
(complet)

�3
le nombre de manifestations
qui se suivent. Sion Expo lais-
sera place à l’Auto Show puis
au premier salon des véhicu-
les utilitaires et agricoles.

�4,5 mètres
la hauteur des nouvelles
parois en dur qui confèrent
un nouveau look et un
meilleur confort à la foire.

� 100 000 visiteurs
le nombre de visiteurs
espéré à moyen terme par
les organisateurs.

SION EXPO EN CHIFFRES

xd - sv



Le Nouvelliste Samedi 12 mars 2011 PUBLICITÉ 23Le Nouvelliste 23

SION
SSallee duu Sacré-Cœur

Dimanche 13 mars 2011
dès 15 heures

LOTO
organisé par le

CHŒUR MIXTE DU SACRÉ-CŒUR

Abonnement:
11 coupons Fr. 10.–

Premier tour gratuit

Aperçu des lots:
• fromages du pays
• viandes séchées
• corbeilles garnies
• vins fins
• bons d’achat
Contrôle des cartes avec GIME

Invitatio
n

cordiale

Lettre ouverte des médecins du Haut-Valais
au conseiller d’Etat Maurice Tornay
Monsieur le conseiller d’Etat,

Une grande partie des membres de la Société
médicale du Haut-Valais (soit 104, sept noms
ayant été omis lors de la publication dans le
WB du 3 mars dernier) a émis publiquement dix
revendications demandant des garanties pour
assurer des soins médicaux de qualité dans notre
région. Votre allocution du 6 mars à Viège n’a
permis d’apaiser ni la population ni les médecins.
S’il est certain, comme vous le prétendez, que
l’existence de l’Hôpital du Haut-Valais est
assurée pour des décennies, il est difficile de
comprendre pourquoi ce point ne peut pas être
retenu dans la révision de la loi cantonale sur les
établissements et institutions sanitaires (LEIS); il
viendrait couper court à toutes les spéculations.
Vous pouvez aisément le constater, le nouveau
texte contient différents points allant à l’encontre
de nos dix revendications, indispensables pour
garantir des soins médicaux de qualité.
De plus, le déficit que nous déplorons en
matière de communication et de transparence
est parfaitement illustré par vos propos de Viège.

Votre discours était, certes, de qualité, mais nous
sommes restés sur notre faim en ce qui concerne
bon nombre de nos pressantes interrogations.
Nous aurions souhaité notamment savoir quelles
sont, à votre avis, les questions qui auraient été
réglées à Viège et celles qui ne l’auraient pas été à
Brigue. Comment pouvons-nous établir des liens
de confiance avec le RSV et le Département de
la santé, alors que nous n’obtenons pas les infor-
mations les plus importantes, nous qui sommes
censés vous confier nos patients?
Actuellement, un audit est en cours qui coûte
cher et dont nous attendons avec beaucoup
d’intérêt les conclusions. Pouquoi donc voulez-
vous absolument faire passer cette loi en mars
encore? Craignez-vous des constats fâcheux
que l’on souhaite sciemment écarter dans la
révision de la LEIS? Il est irresponsable d’investir
un million de francs pris aux contribuables pour
une analyse fouillée du RSV si l’on ne tient pas
compte, dans cette loi, des correctifs pouvant en
résulter. Ce serait réduire l’audit à un pur exercice

de style, de surcroît coûteux.
Vu notre engagement et notre responsabilité
comme médecins vis-à-vis de nos patients, mais
aussi en notre qualité de contribuables et de
citoyens, nous vous demandons donc instam-
ment de reporter le vote sur la révision de la LEIS
au Grand Conseil. Nous vous assurons, qu’avec
nos revendications, nous nous faisons l’écho des
préoccupations de larges couches de la popula-
tion; nous vous engageons à tirer les conclusions
qui s’imposent sur les plans politique et profes-
sionnel.
Dans le cas contraire, nous nous verrions
dans l’obligation de lancer ou de soutenir un
référendumqui aboutirait très rapidement auvude
l’ambiance actuelle parmi la population du Haut-
Valais.
Le bien-être de nos patients est pour nous
primordial et nous mettrons tout en œuvre pour
le garantir.

La Société médicale du Haut-Valais

Demandes de garantie des soins médicaux dans le Haut-Valais par les médecins haut-valaisans
Le développement politique actuel indique une claire tendance de centralisation dans le RSV, ce qui mène les médecins
du Haut-Valais à formuler les demandes suivantes afin d’assurer des soins médicaux optimaux pour les habitants du
Haut-Valais ainsi que les touristes.

1. Stipuler dans la loi l’obligation d’un hôpital de
soins aigus dans le Haut-Valais.

2. Garantie de soins médicaux de base dans
le Haut-Valais.

3. Conservation des emplois qualifiés dans
le Haut-Valais.

4. Assurance d’une certaine autonomie de l’Hôpital
haut-valaisan, afin de pouvoir prendre en compte
les besoins spécifiques de la population haut-
valaisanne et des touristes de façon adéquate.

5. Respect et prise en considération des positions
du collège des médecins haut-valaisans.

6. Optimisation de la collaboration des structures
médicales ambulatoires et stationnaires locales.

7. Refus d’un monopole subventionné dans
le système de la santé en Valais.

8. Amélioration de la communication et transparence
dans la planification hospitalière.

9. Garantie d’assurer d’un traitement spécialisé
couvert par l’assurance de base (cantonale
et extra-cantonale) dans une institution de langue
allemande.

10. Etablissement de contrats avec des partenaires
hospitaliers donnant à la population haut-
valaisanne la possibilité d’avoir accès à des
traitements spécialisés dans un environnement
de langue allemande.

Les médecins signataires vont tout mettre en œuvre pour avoir un Hôpital de soins aigus de qualité dans le Haut Valais, dans l’intérêt de leurs patients.
Signé par 104 médecins du Haut-Valais (publication dans le Walliser Bote du 3.3.2011)

La Société médicale du Haut-Valais
Dr.med. Kreuzer Anton, Membre du comité - Naters

Annonces diverses

Je vends mes actions
et ma cotisation annuelle

de l’année en cours du 

GOLF-CLUB
MATTERHORN

ZERMATT
Tél. 078 716 43 36. 03

6-
60

92
02

Déclaration d’impôts à
domicile

En journée ou en soirée.

Tél. 079 221 00 14.
036-609354

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-608694

Consultations
Soins

contact@messageriesdurhone.ch 
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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

N° GRATUIT 0800 33 99 00 – WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

Offre valable du 14 février au 26 mars 2011

BIENNE - Marktgasse 15 – LACHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 15 – DELÉMONT - Quai de la Sorne 5
FRIBOURG - Bd de Pérolles 24 – NEUCHÂTEL - Rue du Trésor 7 – SION - Av. de la Gare 31

SION
Salle du Sacré-Cœur
Samedi 12 mars 2011
dès 17 h 30
Invitation cordiale

LOTO Aperçu des lots:
Bons d’achat
Corbeilles garnies
Fromage
Goûters valaisans
Assortiments de vins
Viandes séchées

11 cartes pour Fr. 10.–
Royale à Fr. 2.–

Contrôle électroniqueLOTO
Jeune Chambre Internationale de Sion

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

1er tourr gratuit

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA

Sierre Garage du Nord Sierre SA

Monthey Garage du Nord Monthey SA

ON N’A JAMAIS EU AUTANT
ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT.
Ne manquez pas nos journées portes ouvertes du 12 au 18 mars.

Laissez-vous séduire par nos nouvelles séries limitées et par une technologie de pointe au service d’un plaisir de conduite

inégalé. Et chez Renault, passion rime avec raison: nous vous offrons en effet des primes* allant jusqu’à Fr. 6 000.– et un

Euro Bonus* de Fr. 2 000.– quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand concours.

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.11. Exemple de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44 300.– moins prime Fr. 6 000.– moins Euro Bonus

Fr. 2 000.– = Fr. 36 300.–. Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

St-Maurice : Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier : Garage Touring (agent de service)

Vionnaz : Garage Didier Planchamp

www.renault.ch

Martigny : Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Fully : Garage de Charnot (agent de service)

Vollèges : Garage TAG Joris & Droz SA

Aigle : Garage Raoul Halil

Bex : Garage Kohli SA

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-

60
96

27

Notre groupe est l’un des principaux acteurs dans
le domaine de l’énergie électrique et du multimédia
(télévision, internet, téléphonie) dans le Valais romand.
Il construit et exploite ses propres réseaux électriques
et multimédia.

Nous recherchons, dans le cadre du déploiement de
nos activités, à compléter nos effectifs par une ou un:

Electronicien(ne) multimédia

Votre fonction:
• Installation et configuration de raccordements

multimédia
• Conseil à la clientèle
• Montage, configuration et réglage des éléments

de réseau actifs ou passifs
• Recherche et levée de dérangements
• Participation au service de piquet

Vos atouts :
• Titulaire d’un CFC de télématicien, d’électronicien

ou de monteur-électricien
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour

les nouvelles technologies
• Expérience dans la construction et l’exploitation

des réseaux HFC ou volonté de se former
• Bonnes connaissances en informatique

(Windows, Mac, Réseaux IP)
• Aptitude à travailler de manière indépendante

et en groupe
• Bon communicateur, ponctualité,

sens de l’organisation et résistance au stress
• Vous appréciez le contact avec la clientèle
• Titulaire du permis de conduire catégorie B

Lieu de travail : Monthey

Entrée en fonction: de suite

Nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet jusqu’au 25 mars 2011 à
l’adresse suivante :

Groupe SEIC-Télédis
Direction, Grand Rue 2, 1904 Vernayaz

Enseignement Spectacle

Agence immobilière du Valais central
cherche

un concierge expérimenté
pour une grande copropriété

du centre-ville de Sion
Profil souhaité:
– 30-45 ans
– CFC d’électricien
– Avoir le sens des relations
– Etre apte à travailler seul ou en petite équipe
– Sens des responsabilités et esprit d’initiative
– Accepter de travailler deux samedis par mois
– Taux d’activité: 100%
– Obligation d’habiter le logement de fonction de

31/2 pièces (disponible dès juillet 2011)
Début de l’activité: mai 2011 ou à convenir.
Envoyer dossier complet sous chiffre E 036-609570 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-609570

Employé(e) de 
commerce à 60%

CFC, permis de conduire, utilisation
de Word et Excel, très bonne connais-

sance de l’allemand et de l’anglais.

Entrée en fonctions au 1er mai 
ou à convenir.

Faire offre avec CV et photo à:

Agence Domus S.A.
Rte des Creux 24

1936 Verbier
domus@verbier.ch

012-210782

Cherche

PEINTRE-PLÂTRIER
avec CFC

Tél. 079 656 66 13.
036-609037

LES ARTISANS DU BOIS S.A.
1997 Haute-Nendaz

cherchent

menuisier-poseur
(entrée à convenir)

apprenti charpentier
Faire offre avec CV.

012-210697

Offres d’emploi

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d’abord!
Tél. 078 731 79 80

036-607948

Monsieur
Manden
Voyant Médium
1re question gra-
tuite. Dès le pre-
mier contact, vous
serez satisfait: tra-
vail, amour, argent,
fidélité.
Tél. 078 306 96 69.

02
2-

08
74

66

Voyance

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?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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GRIMENTZ

La cabane de Moiry
joue la carte
des produits bio

CHARLY-G. ARBELLAY

Lors de la construction de
la nouvelle cabane de
Moiry, la section Mon-
treux du Club Alpin
Suisse a fait installer un
dispositif de chauffage
(couvrant également
l’ancien édifice bâti dans
les années 1920) par un
groupe de chaleur-force
d’appoint dont la généra-
trice fonctionne à l’huile
de colza.

La production d’éner-
gie électrique est égale-
ment fournie par les pan-
neaux solaires disposés
sur la façade sud et par
une génératrice. Poursui-
vant sa mission de qualité
de vie, le nouveau comité,
présidé par Wolfgang
Martz, a défini sur son
site ses objectifs et son
rôle actif. «La section de
Montreux favorise l’accès
d’un large public aux
sports de montagne. Ses
membres s’engagent pour
le développement durable
et la sauvegarde de l’envi-
ronnement alpin, lieu où
l’on pratique les sports de
montagne. Le CAS res-
pecte les montagnes, es-
pace vital, culturel et éco-
nomique.»

Sans gluten. Pour joindre
les actes à la parole, un
soin tout particulier est
désormais apporté à l’ac-

cueil et au service de la
restauration. Les gardiens
Lidia et Yvan Duc et leur
équipe pourront offrir le
service de la demi-pen-
sion ainsi qu’une carte de
midi originale où les sa-
veurs valaisannes ances-
trales côtoient l’Italie du
nord et tout l’Arc alpin.
«Basée sur des produits de
haute qualité bio, sans
d’additifs alimentaires, la
cuisine de Moiry saura ré-
pondre aux attentes les
plus diverses des randon-
neurs actifs et soucieux de
leur santé.» Les personnes
suivant un régime spécial
se verront proposer des
plats végétariens, sans
gluten ou exempts de pro-
duit laitier.

A noter encore que la
cabane suggère à ses fu-
turs clients d’acquérir, à
titre de souvenir de leur
séjour, des t-shirts et cas-
quettes en coton biologi-
que représentant la mon-
tagne: «Habillez-vous
Moiry», indique le slogan.

La cabane sera ou-
verte dès le 18 juin 2011,
mais dès avril prochain
on pourra la réserver en
ligne, grâce à un nouveau
formulaire. Pour l’heure,
un local de secours est
disponible durant l’hiver
avec un fourneau à bois,
un réchaud à gaz et du
matériel de cuisine.

La cabane de Moiry nichée à 2825 mètres d’altitude et
son extension récente. LE NOUVELLISTE

GRIMENTZ

Luge depuis Bendolla
Le 15 mars, entre 16 h 45 et 17 h 15, possibilité de
monter en cabine, gratuitement, (une seule montée
par personne). Puis descente en luge jusqu’à la sta-
tion. La location des luges se fait dans les magasins
de sport. L‘animation a lieu seulement si les condi-
tions météorologiques le permettent.

Exclusivement réservé aux lugeurs (skieurs et snow-
boarders interdits).

ZINAL

Visite à l’intérieur
du glacier
Tous les mardis et jeudis ou tous les jours sur de-
mande, randonnée à raquettes au glacier de Zinal et
découverte du monde magique des grottes du glacier
avec Stéphane Albasini, guide. Pour les adultes et les
enfants pouvant marcher 4-5 heures. Départ à 9 h 30
de l’Office du tourisme et retour vers 16 heures.
Prévoir un pique-nique pour le repas de midi. Location
de raquettes dans les magasins de sport de la station.

Réservation obligatoire au plus tard la veille auprès de
l’office du tourisme (027/475 13 70) ou du guide.

CHANDOLIN

Atelier bricolage
A l’office du tourisme, le 15 mars, de 14 h à 16 h, fabri-
cation d‘un bricolage.

Inscription jusqu‘à la veille, au 027 475 18 38.

MÉMENTO

VISPERTERMINEN

Tous en piste
Slalomer d’une piste à l’autre
en famille et vivre une journée
inoubliable dans la neige, c’est
ça le Rivella Family Contest.
Cette année, la course aura lieu
une nouvelle fois à Visperter-
minen et le départ sera donné
ce dimanche sur le domaine du
Giw à 2000 m d’altitude. Que ce
soit à skis ou snowboard, avec
enfants de maternelle ou des
élèves du niveau secondaire,
tout le monde est le bienvenu.
L’équipe, qui se compose d’au
moins un parent et d’un enfant
de moins de 14 ans, prend le
départ d’un slalom géant en

même temps. Le chronomètre
est arrêté lorsque tous les
membres de la famille ont fran-
chi la ligne d’arrivée.

Tout un programme d’ani-
mations variées est prévu au-
tour de la piste afin de divertir
petits et grands. Un forfait at-
tractif pour les familles est pro-
posé et comprend les cartes
journalières, le repas, des ca-
deaux attrayants et permet de
participer à toutes les anima-
tions. Pour de plus amples in-
formations et pour les inscrip-
tions: www.familycontest.ch
www.heidadorf.ch CD Le plaisir de la glisse en famille. DRI

CHRISTIAN DAYER

Dans le cadre d’un projet sco-
laire, Virginie Antille, Mélinda
Weber et Jessica Costantino,
étudiantes de dernière année
à l’Ecole de culture générale
sociale de Sierre, ont choisi de
venir en aide à l’association
Sport Handicap Sierre. Moti-
vées dans leur choix par un
grand intérêt pour la branche
sociale, elles se sont appro-
chées de l’association sier-
roise et ont proposé d’organi-
ser une journée portes
ouvertes pour mieux faire
connaître ses activités. Trois
objectifs ont motivé le trio:
s’investir pour une associa-
tion, trouver des fonds pour
lui venir en aide et, dans le ca-
dre de Sport Handicap, mon-
trer que les personnes handi-
capées peuvent pratiquer des
activités sportives. Depuis no-
vembre passé, le trio d’étu-
diantes s’est mis à la tâche
pour planifier l’organisation
de la journée. «Nous avons en-
voyé une cinquantaine de let-
tres à des entreprises de la ré-
gion en les sollicitant pour
obtenir une aide financière.
Certaines nous ont aidées sous
la forme d’un don, d’autres
nous ont offert du matériel, des
vivres ou des boissons», lance
Virginie Antille, une des trois
étudiantes. «Nous avons égale-
ment cherché un lieu adéquat
susceptible de réunir sous un
même toit une salle de gym-
nastique et une piscine et notre
choix s’est porté sur Grône. Un
village idéalement placé entre
deux grandes villes que sont
Sierre et Sion», relève Jessica
Costantino. Avec l’aide de leur
professeur Sébastien Bétrisey
qui suivait l’avancée du projet,
nos étudiantes ont appris les
bases et les rouages de l’orga-
nisation d’un événement, fait
de contraintes mais aussi
d’imprévus. «Chaque deux
mois, nous avions un rapport à
remettre à notre professeur et
nous le peaufinions et le com-
plétions au fur et à mesure»,
poursuit Mélinda.

Ce carnet de travail régu-
lièrement mis à jour est un
guide méthodologique qui
permet de vérifier l’avancée
du projet. C’est en quelque
sorte la mémoire du travail ef-
fectué et il contient les synthè-
ses de chaque séance, les déci-
sions prises, les tâches à faire,
les coordonnées des person-
nes à contacter, le calendrier à

respecter et même une boîte à
idées.

Projet bien ficelé
Loriane Salamin, respon-

sable technique au sein du co-
mité de Sport Handicap Sierre,
est la référente pour le projet
des étudiantes.

«Ce projet effectué par Virgi-
nie, Mélinda et Jessica est remar-
quable. Elles ont effectué un tra-
vail monumental. Jusqu’à Noël,
je les ai laissé avancer à leur
rythme, en me tenant à leur dis-
position pour répondre à leurs

questions. Depuis le mois de fé-
vrier, je les rencontre 1 h à 1 h 30
par semaine, afin de faire le
point de la situation, de les coa-
cher un peu et de leur donner
quelques conseils et contacts»,
remarque Loriane qui a fré-
quenté la même école que les
trois jeunes filles. Elle est au-
jourd’hui étudiante en anima-
tion socioculturelle à la HES-SO
de Sierre, en 2e année.

Pour Sport Handicap, la
proposition des trois sierroi-
ses a été reçue comme un ca-
deau. «Ayant peu de temps à

disposition pour organiser
une journée portes ouvertes,
nous avons saisi cette oppor-
tunité afin de promouvoir no-
tre club», dit encore Loriane.
«Cette journée sera un plus car
elle permettra à nos sportifs
et moniteurs de quitter leur
cours pour présenter leurs ac-
tivités au public. Et elle per-
mettra au club de bénéficier
d’une promotion importante.»

Avec 80 sportifs de la ré-
gion et quelque 100 bénévo-
les, Sport Handicap Sierre
joue un rôle social important
et reconnu dans tout le can-
ton. A ce titre, l’association
mérite un soutien.

La journée portes ouvertes
se déroulera le dimanche
20 mars dès 10 heures à
Grône; au programme présen-
tation des activités et des cours
de Sport Handicap Sierre, tour-
noi de rafroball. Restauration
sur place.

Virginie Antille, Mélinda Weber et Jessica Costantino vous donnent rendez-vous le dimanche 20 mars à Grône
pour la journée portes ouvertes de l’association Sport Handicap Sierre qu’elles organisent. LE NOUVELLISTE

Un trio de charme
et de choc
SOLIDARITÉ � Trois étudiantes sierroises organisent une journée
portes ouvertes pour faire connaître l’association Sport Handicap
Sierre et l’aider financièrement. Un bel exemple de solidarité.

«La proposition
des trois sierroises
a été reçue comme
un cadeau»

LORIANE SALAMIN
MEMBRE DU COMITÉ DE SPORT HANDICAP SIERRE
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11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Trois paniers, trois chefs. 
12.30 C à vous �
13.30 7 minutes pour

une vie �
14.15 Artisans du /chan-
gement �

Inédit. Echo-habitat:
l'urbanisme du futur. 

15.10 Coup de jeune
sur les dinos �

16.05 Le tour du monde
en 90 minutes �

17.00 Empreintes �
Micheline Presle. 

17.05 Sur la piste
des pandas �

Inédit. Un panda géant
en liberté. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café �
10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez

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

la suite �
14.50 XV/15 �
15.30 Italie/France

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 4e
journée. En direct. A
Rome.  

17.20 XV/15 �
18.00 Pays de Galles/ 

Irlande
Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 4e
journée. En direct. A Car-
diff.  

19.55 Emissions
de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.20 Samedi Ludo �
11.05 La voix est libre �
12.00 12/13 
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
16.50 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 7e étape: Bri-
gnoles - Biot-Sophia An-
tipolis (215,5 km). En di-
rect.  

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue 
de l'Europe �

Inédit. Invitée: Helena
Petaisto. 

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

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid
8.00 M6 boutique �
8.30 M6 boutique �

Spécial 24h anniversaire
chrono. 

10.35 Cinésix �
10.45 D&CO, une semaine

pour tout changer �
Une maison bien trop
petite pour quatre. 

12.55 C'est ma vie �
Inédit. Redeviens
l'homme de la maison. 

13.35 C'est ma vie �
Etre une maman comme
les autres. 

14.50 C'est ma vie �
Inédit. Un voyage pas or-
dinaire. 

16.05 C'est ma vie �
Le challenge de leur vie. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

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

10.55 Svizra Rumantscha
�

11.25 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct.  

13.50 Poursuite 20 km
messieurs (10 km libre +
10 km classique)

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

15.10 Drôles de dames
16.00 Nouvo
16.15 MusicOmax

Invités: Jean-François
Vernetti, Take Me Home,
Decs.

17.30 Les Simpson
17.55 Ugly Betty
18.40 Boston Legal
19.30 Le journal
20.00 Banco

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
8.10 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
12.50 Trafic info �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Une vie en danger �
�

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Grant Har-
vey. 1 h 35.   Avec : Julie
Benz, Brendan Penny,
Natasha Calis, Tom Ca-
rey. 

16.10 Vampire Diaries � �

Inédit. L'élection. 
16.55 Vampire Diaries � �

Inédit. Frères de sang. 
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.53 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.10 Santé
8.40 Toute une histoire
9.40 Feuilles d'automne
��

Film. 
11.35 Fourchette et

sac à dos
Ecosse. 

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.15 Docteur véto

Inconscience. 
15.05 The Middle
15.30 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1978. Réal.: James Fraw-
ley. 1 h 45.  

17.15 Alerte Cobra �
18.50 Magnétos rire �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La nuit du

cinéma suisse �

22.35 Sport dernière
23.15 Banco
23.20 Vampire Diaries

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: J Miller To-
bin. 45 minutes. 21/22.
Isobel. Elena retrouve sa
mère, qui refuse de ré-
pondre à ses questions.
Isobel admet qu'elle
veut retrouver l'inven-
tion que cherchait Joh-
nathan Gilbert.

0.05 Vampire Diaries
0.45 MusicOmax

23.10 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Herron. 3 épisodes.
Vieux frères. Amber, une
call girl, se dispute avec
son petit ami et finit par
le mettre dehors.
Quelques heures plus
tard, un corps est re-
trouvé dans les égouts
par des ouvriers. 

1.45 Alerte Cobra �

22.50 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. 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. 

1.55 Dans le secret de
ma banque et moi

2.55 Thé ou café
3.45 Ils deviendront

une seule chair �

22.15 Disparitions,
le retour
aux sources �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Robin Davis. 55 mi-
nutes. 6/12.  Les aveux de
Virgile Dupré, l'infirmier
manipulé par Vals, inno-
centent définitivement
Claire.

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

tant aimés �
0.40 Chabada �

23.15 Numb3rs �
Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Jefery Levy.
45 minutes. 9/24. Dolby.
Menace toxique. Don et
Alan unissent leurs ef-
forts pour retrouver la
piste d'un inconnu qui a
empoisonné des médi-
caments. 

0.00 Numb3rs �
L'âme perdue. 

0.45 Dollhouse � �

1.40 100% Poker �
2.40 M6 Music �

22.25 Le poing qui tue
Film. Drame. Sui. 2007.
Inédit.   Avec : Michele
Venitucci. Mike, un
boxeur italien, s'est ins-
tallé à Hambourg pour
faire ses débuts en tant
que professionnel. 

23.50 Metropolis
Magazine. Culturel.
Prés.: Rebecca Manzoni.
45 minutes.  

0.35 Philosophie �
1.05 Tracks �
1.55 Seduce Me

Film. 

TSR1

20.25
Home

20.25 Home��

Film. Drame. Fra - Sui -
Blg. 2008.  Avec : Isabelle
Huppert, Olivier Gour-
met, Adélaïde Leroux,
Madeleine Budd. Une fa-
mille vit depuis plus de
dix ans, totalement
isolée, à côté d'un
tronçon d'autoroute.

TSR2

20.15
Musikantenstadl

20.15 Musikantenstadl
Variétés. En direct. De-
puis Fribourg. Pour le
30e anniversaire des
Musikantenstadl, le Fo-
rum Fribourg et ses par-
tenaires accueillent, les
11 et 12 mars 2011,
Andy Borg et la grande
famille de la musique
Schlager. 

TF1

20.45
Danse avec les stars

20.45 Danse avec
les stars

Divertissement. En di-
rect. 2 h 25.  La compé-
tition se poursuit pour
les quatre couples tou-
jours en lice, d'autant
plus impitoyable que le
nombre de candidats se
restreint.

France 2

20.35
Champs-Elysées

20.35 Champs-Elysées
Variétés. Prés.: Michel
Drucker. 2 h 10.  Invité
vedette: Jermaine Jack-
son. Invités: Larry Hag-
man, la troupe de
Mamma Mia, Anne Rou-
manoff, Eddy Mitchell,
Le gospel Pour 100 Voix,
Bernard Lavilliers...

France 3

20.35
Cigarettes et bas nylon

20.35 Cigarettes et 
bas nylon

Film TV. Drame. Fra.
2011. Inédit.  Avec : Adé-
laïde Leroux. La Nor-
mandie a vu fleurir un
peu partout des camps
de repos destinés à ac-
cueillir les soldats améri-
cains qui revenaient du
front.

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Jürgen Prochnow, Chris
O'Donnell. Un antiquaire
suisse a été assassiné à
Hollywood. Il était
connu des services de
police pour sa participa-
tion à un trafic d'armes. 

F5

20.40
E = mc²

20.40 E = mc²
Documentaire. Fiction.
GB. 2005. Réal.: Gary
Johnstone. 1 h 45.  Une
biographie de l'équation.
Simple employé de l'ad-
ministration, Albert Ein-
stein publie en 1905
cinq articles qui boule-
versent le monde de la
physique.

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

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Monster AG
���. Film. Animation.
EU. 2001. Réal.: Pete
Docter, David Silverman
et Lee Unkrich. 1 h 50.
22.05 Criminal Minds.
Mogadischu. 23.05 Navy
CIS. Meine Freundin, ihr
Vater und ich. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. 20.30
My Family. Desperately
Squeaking Susan. 21.00
Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps. Drunk.
21.30 Ideal. The Bath.
22.00 Big Top. 22.30
Doctor Who. Utopia.
23.15 Doctor Who Confi-
dential. 23.25 The Wea-
kest Link. 

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 Africa do
sul contacto. 20.00 Re-
trospectivas. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. 21.10
Ballando con le stelle. Di-
vertissement. Prés.: Milly
Carlucci. 3 h 25.  

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Freunde
für immer. 20.15 Unter
Verdacht �. Film TV. Poli-
cier. All. 2010. Réal.: Ed
Herzog. 1 h 30.  21.45
Der Ermittler �. Väter
und Söhne. 22.45 Heute-
journal �. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio. 

RSI2

17.55 Artisti e modelle
��. Film. Comédie musi-
cale. EU. 1955.  19.45 Te-
sori del Mondo. 20.00
Championnat de Suisse
National League A �.
Hockey sur glace. Play-
offs. Quart de finale. 7e
match. En direct.  23.05
Sportsera. 23.20 Prison
Break. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 U.S. Seals 2�. Film
TV. Action. EU. 2001.
Réal.: Isaac Florentine.
1 h 40.  19.35 La Vie de
famille. 20.05 La Vie de
famille. Privés de sortie.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ju-
rassic Tiger�. Film TV.
Horreur. 23.55 Le Mi-
racle de l'amour. 

RSI1

19.20 Quartz 2011 �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Tandoori Love �.
Film TV. Sentimental. Sui.
2008. Réal.: Oliver Pau-
lus. 1 h 45.  22.25
Quartz 2011. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.30
Meteo notte. 23.40
Giorni e nuvole � �. Film.
Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Artisans du chan-
gement. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 En-
voyé spécial. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Acoustic. Grand
Corps Malade. 

EUROSPORT

16.00 Paris - Nice 2011.
Cyclisme. 7e étape: Bri-
gnoles - Biot-Sophia An-
tipolis (215,5 km). En di-
rect.  18.00 JT Sport.
20.00 10 m synchronisé
messieurs. Plongeon.
Championnats d'Europe
2011. 5e jour. Finale. A
Turin (Italie).  21.15 Fight
Club. 23.15 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.25 Goerner, Kenner,
Olejniczak. Concert.
Classique. 3 h 5. Direc-
tion musicale: Frans
Brüggen.  20.30 Le Roi
Roger. Opéra. 1 h 35.
22.05 La Petite Renarde
rusée. Opéra. 1 h 40.
23.45 Divertimezzo. 

16.45 Cine de barrio.
19.00 Los oficios de la
cultura. 19.25 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Clara Campoamor,
la mujer olvidada. Film.
Science-fiction. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 30 Jahre Musikan-
tenstadl �. Invités: Hansi
Hinterseer, Semino
Rossi... 23.00 Ziehung
der Lottozahlen. 23.05
Tagesthemen. 23.25 Das
Wort zum Sonntag �.
23.30 Die Kinder der Sei-
denstrasse � �. Film.
Aventure. 

18.20 Histoire du look.
Libertés en s'habillant.
19.15 Les hospices de
Beaune, tout un monde.
20.10 Le clan des suri-
cates. Liaison fatale.
20.40 Le sacre de
l'homme. Première par-
tie. 23.25 Une vie après
l'homme. 

22.00 La nuit du cinéma
suisse �
22.25 Les Faiseurs

de Suisses �
Film. Comédie. Sui.
1979.   Avec : Walo
Lüönd. Deux inspecteurs
de police étudient scru-
puleusement les cas de
plusieurs étrangers qui
souhaitent ardemment
acquérir la nationalité
helvétique.

0.15 La Femme aux
5 éléphants

Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
Big Bang Theory. 22.25
Big Bang Theory. 22.50
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45
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. Alleluja. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. 21.50 The Good
Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 

18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Der Freund �. Film.
Drame. 2008. Réal.: Mi-
cha Lewinsky. 1 h 40.
21.40 Box Office extra.
22.15 Home ��. Film.
Drame. 23.55 Tandoori
Love �. Film TV. Senti-
mental. 

19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. 20.05 Glanz &
Gloria Spezial. 30 Jahre
Musikantenstadl aus Fri-
bourg. 20.15 30 Jahre
Musikantenstadl �. In-
vités: Hansi Hinterseer,
Semino Rossi... 23.05 Ta-
gesschau. 23.20 Spor-
taktuell. 

20.20 Groland.con�(C).
20.50 La Révélation�.
Film. Drame. Inédit.
22.30 Action discrète �.
22.40 Jour de foot �.
Analyses et résultats de
la 27e journée de Ligue
1. 0.00 Jennifer's Body�.
Film. Horreur. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Faszination Wüste.
21.45 Aktuell. 21.50
Sketchup. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. Invités: Ulrike
Folkerts, Simone Young,
Jane Goodall, Marianne
Koch. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Ma-
gazin. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 22.30 Die Bülent
Ceylan Show. 23.30
Deutschland sucht den
Superstar. 

TMC

15.10 Life�. Sans toit, ni
loi. 16.45 Les Mystères
de l'amour. Inédit. 18.35
Fan des années 80 �.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: José Pinheiro.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 23.55
90' Enquêtes �. 

RTL 9

17.30 Sniper 2�. Film TV.
Action. 19.10 Friends.
20.35 La Chevauchée
sauvage ��. Film. Aven-
ture. 22.55 Diego San-
chez/Martin
Kampmann�. Sport de
combat. Ultimate Figh-
ting Championship. A
Louisville (Kentucky).  

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 13.00,
19.00 Les sports, l'intégrale 13.30,
19.30 Freeride 14.00, 17.45, 20.45,
23.45 L'agenda 14.15 Toudou 14.40,
20.00, 22.00 L'antidote 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Entretien Fédérales
17.00, 22.20 Croire/carrefour20.20 Le
débat 23.00 Live, émission musicale
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 Lifestyle 15.00,
17.00, 23.00 L'antidote 15.15, 15.30,
21.15, 21.30 Freeride 16.00, 22.00
Antidote 16.20, 22.20 Tierisch 17.20,
23.20 Les sports, l'intégrale 20.15
Swissdinner 21.00 L'agenda

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 fran-
cophone 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 12.04
Dare-Dare 12.35 Le mange-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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7.50 Empreintes �
8.50 La grande librairie �
9.55 Vu sur Terre �
10.25 Echappées belles �

Volga, l'âme russe. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias, 

le magazine �
13.40 Superstructures �

Inédit. La grande mos-
quée d'Abu Dhabi. 

14.50 «Titanic», 
mission secrète �

15.45 L'aventure
amazonienne �

Une vallée à risque. 
16.40 La face cachée des
guides de voyage �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Cecilia Bartoli

Concert. 
20.00 Karambolage �
20.10 Arts du mythe �
20.39 Hollywood, la

fabrique des rêves

9.30 Chrétiens
orientaux, 
foi, 
espérance 
et traditions �

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 dimanche... �
14.05 Vivement dimanche
16.00
Angleterre/Ecosse

Rugby. Tournoi des VI
Nations 2011. 4e
journée. En direct. 

18.00 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche
prochain

Inédit. Invité: Nicolas
Canteloup. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.20 Bunny Tonic �
10.30 Côté maison �
11.00 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Paris - Nice 2011 �

Cyclisme. 8e et dernière
étape: Nice - Nice (124
km). En direct.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Un meurtre est-il
facile ? �

Film TV. 
17.00 Chabada �

Inédit. Spéciale Jean Fer-
rat. Yves Duteil, Isabelle
Aubret, Melissmell, Ste-
fan Corbin.

18.00 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 �
9.30 Accès privé �
10.30 Un trésor dans

votre maison �
Marie et Marc. 

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

Micheline et Jean-Pierre. 
14.10 Top chef �

Episode 6. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Pourquoi avons-
nous des tics, des TOC ou
des TAC? Que dit la
science? Au sommaire:
«Pourquoi avons-nous
des tics?». - «Qu'est-ce
qu'un TOC?». - «Com-
ment se défaire d'un
TAC?».

20.30 Sport 6 �

10.20 Pop-Corn
10.35 Adrenaline
10.55 Super G messieurs

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

12.05 Quel temps fait-il ?
12.25 Sprint libre dames
et messieurs

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

14.30 Un parcours
de légende � ��

Film. 
16.35 www.

soeurtherese.com
Film TV. 

18.05 FC Thoune/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Chpt de Suisse
Super League.  

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

6.20 Boule et Bill �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �

Inédit. Le meilleur du
football mondial. 

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 �
14.25 Monk �

Monk fait du grand art. 
15.15 Monk �

Monk et le tueur de Julie. 
16.10 Dr House �

Le choix de l'autre. 
17.00 Dr House � �

Peine de vie. 
17.55 Dr House �

Leçon d'espoir. 
18.50 Sept à huit �
19.50 Du clic à la réalité �
19.52 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.25 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.40 Sport dernière
9.25 Zoom sur la savane
10.15 Dieu sait quoi
11.10 «Titanic», 

mission secrète
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Junior �

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Ivan Reitman. 2
heures.  

16.05 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Afrique
du Nord: aux origines de
la révolution».

22.05 Suspect n°1 �
Film TV. Policier. GB - EU.
2006. Réal.: Philip Mar-
tin. 1 h 35. 2/2. Inédit.
Avec : Helen Mirren, Ste-
phen Tompkinson. Le
dernier acte. L'enquête
piétine. Jane a de plus en
plus de mal à faire la
part des choses entre
travail et vie privée. Mais
son équipe la soutient
vaillamment.

23.40 Hardcore
Chambermusic

0.35 Grand angle

21.30 Les Experts :
Manhattan � �

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Les pas-
sagères de New York. Les
experts reçoivent l'aide
du docteur Langston
pour enquêter sur un
trafic d'organes qui au-
rait déjà fait une victime.

22.20 Les Experts � �

23.15 36 quai
des Orfèvres � ���

�

Film. 

22.50 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  David Jandin et
Joao Soares, le pacte du
sang. Le corps de José
Martins, un Français
d'origine portugaise de
24 ans a été retrouvé
poignardé, lardé de 23
coups de couteau, le 16
avril 1997 dans un parc
d'Amsterdam, au Pays-
Bas. 

0.10 Journal de la nuit �

22.10 Soir 3 �
22.45 Tout le sport �
22.55 Hommage à

Jean Ferrat �
Divertissement. Prés.:
Henry-Jean Servat.
1 h 40.  A travers des
images d'archives et de
nombreuses interviews
données par l'artiste et
ses amis proches, retour
sur la carrière de Jean
Ferrat. 

0.35 Fric-Frac � ��

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Alaska:
voyage au bout du
monde. Le sous-sol de
l'Alaska renferme du gaz
et du pétrole et ses
zones de pêche sont
parmi les plus riches du
monde. C'est une terre
promise qui attire les
aventuriers. 

0.10 100% Foot �
1.25 Météo �
1.30 M6 Music �

22.25 Un siècle
d'Hollywood

Documentaire. Cinéma.
All - EU. 2010. Réal.:
Reinhardt Beetz, Ira
Beetz et Kai Christian-
sen. 1 h 20. Inédit.  Carl
Laemmle, un producteur
visionnaire. Modeste
émigré allemand arrivé
aux Etats-Unis en 1884,
Carl Laemmle com-
mence sa carrière
comme comptable.

23.45 One Shot Not �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. 2 inédits. Lende-
main de fête. Avec : Da-
vid Caruso. Le corps de
Kirsten, une escort girl,
est retrouvé dans la pis-
cine d'un club très se-
lect. L'équipe d'Horatio
interroge les clients ré-
putés du club.

TSR2

20.35
Impunity

20.35 Impunity
Documentaire. Politique.
Fra - Sui. 2010. Inédit.
Retour sur un processus
de paix avorté en Colom-
bie à cause d'intérêts po-
litiques et économiques,
où l'intérêt des familles
passe au second plan.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2009. Inédit.  Avec : Lau-
rence Fishburne, David
Caruso. Horatio est ap-
pelé sur un dossier qui
demande toute son at-
tention: une femme a,
en effet, signalé la dispa-
rition de sa fille. 

France 2

20.35
Rock

20.35 Rock���

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Michael Bay.
2 h 15.  Avec : Sean
Connery, Nicolas Cage,
Ed Harris, David Morse.
Un commando de sol-
dats en rébellion prend
d'assaut la prison désaf-
fectée d'Alcatraz. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2007. Inédit.  Gently
entre en jeu. Avec : Mar-
tin Shaw, Lee Ingleby,
Maria Tecce, Mark Lam-
bert. L'inspecteur en
chef George Gently tra-
vaille à la Police Metro-
politaine de Londres de-
puis 25 ans. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Je crée ma boîte
pour changer de vie.
Avec 622 000 entre-
prises créées en 2010, la
France a atteint un re-
cord. Cette vitalité est
étonnante en pleine
crise économique. 

F5

20.40
Meurtre à Hollywood

20.40 Meurtre à 
Hollywood��

Film. Policier. EU. 1988.
Avec : Bruce Willis. Hol-
lywood, 1929. Le direc-
teur de studio Alfie Alpe-
rin propose au comédien
Tom Mix, de tenir le rôle
de Wyatt Earp, un
célèbre shérif. 

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 Cody
Simpson dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Matilda �. Film.
Comédie. EU. 1996.
Réal.: Danny DeVito. 2
heures. Dolby.  20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. Feld der
Alptäume. 21.15 The
Mentalist. 22.10 Hawaii
Five-O. Aloha, Steve Mc-
Garrett. 

MTV

BBC E

18.00 My Family. Shrink
Rap. 18.30 My Family.
Desperately Squeaking
Susan. 19.00 Full Circle
with Michael Palin. Ja-
pan and Korea. 19.50 Ro-
bin Hood. Lardner's Ring.
20.35 Sunshine. 21.35
Survivors. 22.25 Spooks.
23.15 Only Fools and
Horses. 

RTPI

13.30 Ingrediente Se-
creto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.45 Programa das fes-
tas. 19.15 Europa
contacto. 19.45 CHEFS.
20.00 Nativo Digitais.
20.15 Maternidade.
21.00 Telejornal. 22.00
Conta-me como foi. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Edda Ciano e
il comunista. Film TV.
Drame. Ita. 2011. Réal.:
Graziano Diana. 2 h 5.
Inédit.  23.35 TG1. 23.40
Speciale TG1. 0.45 TG1-
Notte. 1.05 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt �. 19.30
Kieling, Expeditionen zu
den Letzten ihrer Art �.
20.15 Ein Schatz fürs Le-
ben, Abenteuer in Pa-
namá �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Inspec-
tor Barnaby �. Film TV.
Policier. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 Segovia �.
20.15 Beautiful People.
21.05 CSI : Scena del cri-
mine �. 22.40 Criminal
Minds �. 23.20 Bellin-
zone/FC Bâle. Football.
Championnat de Suisse
Super League.  23.50 La
domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

18.25 Hélène et les
Garçons. Malentendus.
18.50 Jeux actu. 19.10
La Vie de famille. Elle est
de retour. 20.40 Extreme
Makeover : les maçons
du coeur. La famille
Burns. 21.25 Extreme
Makeover. La famille
Broadbent. 22.55 Bride-
zillas. 23.45 Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.30 Svizzera e
dintorni �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 La leg-
genda del Gottardo �.
22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 22.45
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Le trésor de
ma tante. 20.00 Magh-
reb-Orient-Express.
Emission spéciale. Prés.:
Mohamed Kaci. 30 mi-
nutes.  20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

19.00 Watts. 19.15
Tournoi WTA d'Indian
Wells. Tennis. 5e jour. En
direct. En Californie.
21.45 JT Sport. Toute
l'actualité sportive du
week-end. 22.30 Tournoi
WTA d'Indian Wells. Ten-
nis. 5e jour. En direct. En
Californie.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Noces de Fi-
garo. Opéra. 2 h 50.
19.50 Divertimezzo.
20.30 La Dame aux
camélias. Ballet. 2 h 15.
Auteur: Frédéric Chopin.
22.45 JazzMix Festival
Istanbul. BaBa ZuLa.
23.45 Divertimezzo. 

15.55 14 de abril : la re-
publica. 17.15 Informe
semanal. 18.15 A pedir
de boca. 19.00 España
directo domingos. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.00 El tiempo. 22.10
Cuéntame cómo pasó.
23.25 Cronicas. 0.10
Dias de cine. 1.15 Redes
2.0. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Poli-
zeiruf 110 �. Leiser Zorn.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Woche der
Brüderlichkeit. 

18.55 Faites entrer l'ac-
cusé�. Michel Fourniret
et Monique Olivier, l'al-
liance diabolique. 20.40
Un siècle d'aviation. Les
ailes de la loi. 22.35 Hit-
ler et Staline�. Portrait
d'une inimitié. 23.35
Hitler et Staline�. Com-
bat pour la domination. 

21.45 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Eric Laneu-
ville. 45 minutes. 2. Iné-
dit.  La mort en face.
Adam chatte avec une
jeune femme lorsque
celle-ci est étranglée par
un individu masqué. Il
convainc l'équipe d'en-
quêter sur le meurtre
qu'il croit réel.

22.30 Les Experts �
23.20 Mad Men
0.05 Nouvo

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Big Bang Theory.
Série. Comédie. EU.
2008.  20.10 Les inter-
dits de «Ma life». 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 Big Bang
Theory. 22.20 Big Bang
Theory. 22.45 That '70s
Show. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Crazy Pa-
rade. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.45
Hawaii Five-Zero. 22.35
La Domenica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Gran
Torino �. Film. Thriller.
EU. 2008. Réal.: Clint
Eastwood. 2 heures.
22.00 Cash-TV. 22.30
MotorShow tcs. 23.05
Die Sopranos. 

19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Die grössten
Schweizer Talente �.
22.25 Giacobbo/Müller.
Late Service Public.
23.10 Tagesschau. 23.35
Stars : Back Around the
Clock. 50 Jahre Rock in
der Schweiz. 

20.55 Le grand match.
21.00 Paris-SG/Montpel-
lier. Football. Champion-
nat de France Ligue 1.
27e journée. En direct.
22.55 Canal Football
Club. 23.15 L'équipe du
dimanche. 0.05 High
Stakes Poker. 1.05 Le
journal du hard ��. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 «Auch zu zwoit
bisch oft alloi». Hannes
und der Bürgermeister
Sketche. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.45 Grossstadtrevier.
Die lieben Alten. 23.35
«Reich mir die Hand,
mein Leben...». 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Manuel Horeth,
Nichts ist unmöglich.
20.15 Stirb Langsam 4.0
� ��. Film. Action. 22.30
Spiegel TV Magazin.
23.15 Kaukasus statt
Kitzbühel ! Skifahren im
wilden Osten, Teil 2. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur . Inédit. 20.40
Paparazzi � ��. Film.
Comédie. Fra. 1998.
Réal.: Alain Berbérian.
1 h 55.  22.35 Le Jour de
gloire � �. Film. Comé-
die. 

RTL 9

17.25 Le Mariage de
mon meilleur ami �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.15 Friends.
20.35 Droit au coeur �.
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2000. Réal.:
Bonnie Hunt. 1 h 55.
22.30 King Rising : Au
nom du roi ��. Film.
Aventure. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 17.45,
20.45, 23.45 L'agenda 18.00, 21.00
L'actu, l'intégrale 19.00 Les sports,
l'intégrale 19.30 Freeride 20.00, 22.00
L'antidote 20.20 Le débat 23.00 Live,
émission musicale Téléspectateurs
Swisscom TV: 14.00, 20.00 Agenda
14.15 Lifestyle 15.00, 21.00 L'agenda
15.15, 15.30, 21.15, 21.30 Freeride
16.00, 22.00 Antidote 16.20, 22.20
Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote 17.20,
23.20 Les sports, l'intégrale 20.15
Swissdinner

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 fré-
quences 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 12.04
Zone critique 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 15.05 Comme il
vous plaira 17.053 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

9.30-12.00 Programmation musicale
100% francophone 9.45, 18.15
Programme cinéma 9.55 Horoscope
10.30 L'histoire 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 car-
ton 17.29 Résultats manquants 17.35
Le coin du supporter 17.45 L'événe-
ment de la semaine 17.50 Rappel des
résultats 18.45 Les rendez-vous du
week-end prochain 19.00 Voyance
(dernier dimanche du mois)
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Mordue par
une araignée

Le visage de Kelly Osbourne avait doublé de volume. Quand le doc-
teur a examiné son œil, il a découvert deux petits trous et lui a annon-
cé alors qu’elle venait de se faire mordre par une araignée. «J'ai été
piquée sous l’œil par ce que mon docteur pense être une araignée,
j’étais comme si j’avais été battue. J’ai passé toute la journée avec
mon père, je ressemblais à Quasimodo!»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

D
R

VÉRONIQUE RIBORDY

La maison d’Olivier Cavé à Moutier
(Jura bernois) est abritée sous un bou-
quet de grands mélèzes valaisans. Le
pianiste multiplie les voyages et les enga-
gements à l’étranger, mais c’est à Mou-
tier qu’il se ressource, travaille et ima-
gine ses concerts. La Fondation Pierre
Gianadda à Martigny, qui n’a jamais
cessé de le soutenir, l’invite pour un ré-
cital le 16 mars, autour des composi-
teurs Domenico Scarlatti et Muzio Cle-
menti.

On se souvient à Martigny d’Olivier
Cavé, ce petit garçon blond que Léo-
nard Gianadda asseyait d’autorité de-
vant un piano pour le délice des visi-
teurs de la fondation, les longs
dimanches après-midi. Le pianiste a
pris de la bouteille et de l’assurance.
Depuis ce disque consacré à Scarlatti
(chez Aeon) en 2008, sa musique a ga-
gné en profondeur ce qu’elle a perdu en
brillance. Son dernier disque, consacré à
Muzio Clementi, respire la joie et une
élégante légèreté. Son jeu est toujours
aussi vif, clair et articulé. Mais sous ses
doigts, la musique de Clementi devient
une succession de paysages chatoyants,
ponctués de plages méditatives.

Le succès Clementi
La critique musicale a applaudi. Son

avant-dernier disque, autour de Scar-
latti, avait déjà récolté un succès d’es-
time. Clementi lui ouvre en grand les
portes des grandes maisons et des tour-
nées internationales.

Entre ses concerts, c’est donc à
Moutier que l’éternel jeune homme
vient se reposer. Sa vie a changé, il passe
moins de temps au piano (en moyenne
six heures par jour «seulement»), beau-
coup plus «sur des concepts et des idées».
Cette nouvelle approche a séduit sa
maison de disque, comme ses audi-
teurs. Olivier a gagné la liberté de con-
cevoir un disque comme un voyage
dans le temps et dans une œuvre. Il visite
les bibliothèques à la recherche de ma-
nuscrits originaux, s’intéresse à tout ce
qui fait une époque pour donner chair à
«ses» compositeurs fétiches. Il a suivi le
fantôme de Clementi dans les palais
romains. Il en parle comme d’un ami
proche, à la «technique pianistique hal-
lucinante».

Après quelques tâtonnements et
des périodes de découragement, Olivier
Cavé a trouvé le terreau où son talent

s’épanouit, la musique du XVIIe siècle,
celle des précurseurs, des inventeurs:
«J’ai découvert la musique baroque en
écoutant les «Quatre saisons» dirigées
par Harnoncourt. Cela a été un choc, le
deuxième après celui que j’ai eu, très
jeune, avec Maria Callas. Tout à coup, ce
chef-d’œuvre prenait tout son sens et j’ai
compris pourquoi cette œuvre géniale
était tellement jouée.» Olivier a eu la sa-
gesse de tourner le dos au répertoire
pianistique des concours pour se con-
sacrer essentiellement à la musique ba-
roque. Plutôt que de suivre le chemin
pailleté des «nouvelles stars de la musi-
que classique, Lang Lang, La Nebtrenko,
Hélène Grimaud», lui s’est trouvé
comme un poisson dans l’eau dans le
monde de ces musiciens baroqueux à la
fois «chercheurs et interprètes. Le futur
du classique.»

Les amis de Moutier
Désormais, c’est un Olivier Cavé

heureux et détendu qui fait partager son
amour de la musique auprès d’un cercle
d’amis toujours plus large: «Je suis arrivé
à Moutier en 2008.Je m’y plais beaucoup.
J’ai tout de suite eu une vie très sociale.» Il
y a fondé une association autour de la
musique et du vin. Aurèle Morf, vigne-
ron visionnaire et passionné, ouvre sa
cave voûtée à des concerts et des repas
en musique. «Premier vigneron à Mou-
tier depuis l’époque de l’abbaye de Mou-
tier-Grandval», il tente de réintroduire
une variété de cabernet sur les terres
bernoises. Autre figure locale, Pierre
Gerber, le sympathique restaurateur de
La Paille à Delémont, assure le succès
gastronomique de ces soirées. Olivier
s’occupe de l’aspect musical en faisant
venir des musiciens pour des minifesti-
vals deux fois l’an. Tout ce petit monde
s’amuse sans se prendre au sérieux.

Le vrai travail, Olivier sait qu’il se
trouve dans la villa, sous les grands mé-
lèzes. Là, il prépare ses disques et ses
concerts, déjà anxieux «d’avoir trop de
demandes, de ne pas avoir le temps,
d’être mauvais». Sa première leçon de
piano ? «Je veux continuer à ce que ce soit
un plaisir. C’est comme ça que je suis
bon.»

Récital Olivier Cavé, piano, Fondation Pierre
Gianadda, mercredi 16 mars, Clementi, Beethoven,
Scarlatti, Granados,Albeniz,Villa Lobos.
Renseignements 027 722 39 78.

DOMENICO
SCARLATTI
(NAPLES 1685-MADRID 1757)

Premier retour aux sources
pour Olivier Cavé, dont la mère
est napolitaine, avec un disque
entier consacré à Domenico
Scarlatti en 2008. Claveciniste
virtuose, Scarlatti avait trouvé
sa voie au Portugal où il avait
été engagé comme maître
de clavecin de Maria Barbara
de Bragance, future reine
d’Espagne. Il composera 555
sonates. C’est un des composi-
teurs majeurs de l’époque
baroque.

MUZIO
CLEMENTI
(ROME 1752-EVESHAM 1832)

Olivier a consacré son dernier
enregistrement à ce composi-
teur d’origine romaine. Elevé
dans l’admiration de Scarlatti,
Clementi deviendra à son tour
le maître de la génération sui-
vante, à commencer par
Beethoven. Il compose toute
son œuvre en Angleterre, dont
110 sonates pour piano qui font
de lui le «père du piano».
Ce disque consacré à Clementi
constitue la suite logique du
précédent.

Naissance: en Suisse
le 18 décembre 1977. Enfance à
Martigny, vit à Moutier.

Etudes: conservatoires de Sion
et Lausanne, Ecole de musique
de Fiesole chez Maria Tipo. En
2000, finaliste du concours
Clara Schumann à Düsseldorf.

Premier concert: 1991 avec la
Camerata Lysi dirigée par
Yehudi Menuhin.

Premier disque: chez Deutsche
Grammophon en 2004
(Beethoven, Schubert, Scarlatti
et Schumann)

Retour aux sources: en 2008
avec un disque dédié aux sona-
tes de Domenico Scarlatti, sorti
sous le label eon. Le disque
remporte un succès critique.

Consécration: son dernier dis-
que consacré à Clementi entre
dans le hit-parade des meilleurs
enregistrements de l’année
2010.
Ce succès lui ouvre les grandes
scènes, Teatro Olimpico de
Rome, Tonhalle de Zurich,
Phillips Collection de
Washington...

En projet: de nombreux projets
de tournées et de concerts avec
le chef Rinaldo Alessandrini,
l’étoile montante de la musique
baroque et classique.
Sous sa direction, Olivier fera
ses débuts avec le San
Francisco Symphony en 2012.
A venir aussi, un album Bach,
une tournée aux USA etc.

REPÈRES

Les musiciens d’Olivier

Le succès 
crescendo
CONCERT
Olivier Cavé donne
un récital dans
la fondation où il
a passé une partie
de son enfance.
Rencontre chez lui
à Moutier avant
son passage
à Martigny.

OLIVIER CAVÉ

Des études à la consécration

Olivier Cavé a enregistré en 2010 un disque consacré à Muzio Clementi. Cet enregistrement lui a ouvert les portes des grandes maisons dans le monde. A.KUNDIG

VERBIER

Constantin en concert
Bernie Constantin se produit ce samedi 12
mars avec son guitariste au Crock no
Name à Verbier dès 22 h 30. Du rock dans
tous ses états, des Stones au répertoire
de Constantin en attendant la sortie de
son nouvel album.

MONTHEY

Photographies
Au Garenne à Monthey, jusqu’au 27 mars,
Swen Sack présente «Clean up». En insis-
tant sur le caractère insolite des associa-
tions, le travail photographique de Swen
Sack cherche à renouveler le regard porté
sur les objets et espaces qui nous entou-
rent et à les revaloriser autrement. Par jeu
de renversement de situtation, le regard
posé par «Clean up» permet d’envisager
les choses pour leur valeur intrinsèque,
dépourvues de toute forme de dépen-
dance aux affects.
Vernissage, samedi 12 mars à 17 heures, le Garenne,
rue de Coppet 18, Monthey.

SAINT-LÉONARD

Peinture du silence
Stéphane
Sommer pré-
sente jusqu’au
27 mars à la
galerie
Sonvillaz une
cinquantaine
de peintures à
l’huile et de
gouaches qui
témoignent de

son souci de dire avec sobriété la vie qui
questionne et aussi qui se contemple
dans le silence. Du jeudi au dimanche de
14 à 18 heures.
Galerie Sonvillaz, rue du Château, Saint-Léonard.

À L’AFFICHE

Phénomène qui a marqué à jamais l’histoire
du rock, les Beatles suscitent toujours au-
tant de passion, quarante ans après avoir
cessé leur activité. Avec The Beatles
Celebration, c’est le mythe qui renaît sur
scène. Ce groupe, originaire de Liverpool
tout comme les Beatles, redonne vie au
«Fab Four», lors d’une grande tournée euro-
péenne qui passe par Sion jeudi.
The Beatles Celebration reprend donc les
grands tubes du quatuor anglais, en por-
tant les mêmes costumes et en adoptant la
gestuelle, voire les tics de langage des
quatre célèbres musiciens. Le tout en
jouant et chantant en direct.
Le concert se déroule en deux périodes, qui
retracent la grande aventure des Beatles:
l’époque 1962-1965, avec ses costumes
sombres et sobres, et l’époque «Sergent
Pepper» (65-69), plus bariolée et psyché-
délique.
Les fans des Beatles devraient éprouver de
belles sensations jeudi soir à la Matze. JJ/C

Jeudi 17 mars à 20 h 30 à la salle de la Matze à Sion.
Réservations: Migros Métropole à Sion. Infos:
027 720 68 03.

CONCERT

SION - LA MATZE

Des Beatles plus vrais
que nature

La légende est revisitée par The Beatles
Celebration. LDD
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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
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30, 027 455 10 29.

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 télépho-
nique et ordonnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie
Fasmeyer, rue de Lausanne 21, 027 322 16 59. Di: Pharmacie
Magnin, av. de la Gare 20, 027 322 15 79.

Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Raboud, rue
duMidi 2, 024 473 73 73.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de la Planchette,
chemin de la Planchette 3-5, Aigle, 024 467 04 04.

Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: sa dès 16 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Capitole Apotheke
Bahnhof, 027 946 09 70.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
La petite chambre
Sa - Di 18 h - 12 ans
Black Swan
Sa 20 h 30
Di 15 h 15, 20 h 30 - 7 ans
CASINO, 027 455 14 60
Les voyages de Gulliver
Sa 15 h 30 - Di 13 h 30 - 7 ans
Rien à déclarer
Sa 17 h 30 - Di 18 h - 7 ans
Le discours d’un roi
Sa 20 h 30
Di 15 h 30, 20 h 45 - 12 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Yogi l’ours (3D)
Sa 14 h 30 - Di 14 h

tous publics
Gnomeo et Juliette (3D)
Sa 16 h 45 - tous publics
Les voyages de Gulliver (3D)
Sa 19 h - Di 16 h 15 - 7 ans
127 heures
Sa 21 h 15 - Di 18 h 30,
20 h 30 - 14 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Rango
Sa - Di 15 h 15, 18 h - 10 ans
Rien à déclarer
Sa - Di 20 h 15 - 7 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Les femmes du 6e étage
Sa - Di 15 h 30, 17 h 45,
20 h - 10 ans
LUX, 027 322 15 45
Fighter
Sa - Di 15 h 45, 20 h 45 - 14 ans

True Grit
Sa - Di 18 h 15 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Rien à déclarer
Sa - Di 14 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Rango
Sa - Di 17 h 30 - 7 ans
CORSO, 027 722 26 22
Les voyages de Gulliver (3D)
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Le discours d’un roi
Sa - Di 17 h 30, 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Rien à déclarer
Sa 17 h, 20 h 30 - 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 - 7 ans
Black Swan
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
14 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Baciami Ancora
(Encore un baiser)
Sa 17 h - Di 20 h - 10 ans
Au-delà
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
Les voyages de Gulliver (3D)
Sa - Di 16 h - 7 ans

Le discours d’un roi
Sa - Di 18 h - 7 ans
Rien à déclarer
Sa - Di 20 h 30 - 7 ans
True Grit
Sa 20 h 30, 23 h -Di 20 h 30
12 ans

COSMOPOLIS 2
Paul
Sa 13 h 45, 20 h 45, 23 h
Di 13 h 45, 20 h 45 - 12 ans
Black Swan
Sa - Di 16 h, 18 h 15 - 14 ans

COSMOPOLIS 3
Rien à déclarer
Sa - Di 13 h 30, 18 h 15 - 7 ans
Rango
Sa 15 h 50, 20 h 45, 23 h
Di 15 h 50, 20 h 45

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

†
Qu’il est difficile de t’avoir vu faiblir
Qu’il est difficile de t’avoir vu partir
Mais qu’il est bon de te savoir en paix
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Monsieur

Kurt WAGENBLAST
1939

s’est endormi le 11 mars 2011, à l’hôpital de Sierre, entouré
de l’affection des siens.

Font part de leur tristesse:

Son épouse:
Violette Wagenblast-Mermoud;

Son fils:
Gérard et Marie-Cécile Wagenblast-Progin et leurs enfants
Vincent et Sandy;

Sa fille:
Nicole Christ-Wagenblast;

Son frère:
Otgar Wagenblast et famille;

Sa sœur:
Rita Pierro-Wagenblast et Rüdiger Krause;

Famille de feu Waltraud Weber;
Famille de feu Charles Küpferschmid;
Famille de feu Charles Elie Mermoud;

Sa filleule:
Natacha Brütschi-Haler;

Ses chers et fidèles amis.

Les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Allemagne.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chalais, le lundi 14 mars 2011, à 16 heures.

Kurt repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente dimanche 13 mars, de 19 à 20 heures.

Vos dons seront versés à Terre des hommes, à Massongex.

Adresse de la famille: Violette Wagenblast
Rue de la Forge 11, 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Hervé BONVIN
ancien musicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La famille de

Madame

Maria WESSEL-CRETTAZ
très touchée par vos marques de compassion et de sympathie
dans le deuil qui nous frappe, vous remercie de vos messages
de soutien, de votre présence à l’église de Saint-Romain lors
du dernier au revoir qui a accompagné notre Maman dans
sa dernière demeure. Avec toute notre affection et notre
gratitude.

Un merci particulier:
– à M. le curé Marcel Martenet;
– à M. le chanoine Jean-Michel Lonfat;
– à M. le Docteur Benoît Dischl;
– à la direction du home les Crêtes, à Grimisuat, à l’ensemble

de son personnel et notamment aux personnes qui furent
proches d’elle;

– à Mme Christiane Beney, pour son accompagnement;
– aux pensionnaires, ainsi qu’à toutes les personnes qui

assistèrent à l’au revoir organisé par le home les Crêtes;
– au Chœur d’hommes La Concordia;
– à M. Roland Morard des pompes funèbres Perruchoud.

FORUM DU LECTEUR

Je viens de recevoir, par un cour-
rier postal, une missive annuelle
me priant d’effectuer le paie-
ment de mon hebdomadaire
pour la nouvelle année 2011.
Rien de plus normal. Là où je suis
resté coi, c’est lorsqu’on me
laisse le choix: régler l’abonne-
ment annuel, ou plus avantageux
encore, payer deux ans pour ga-
gner la somme de 29 fr. 60!

Combien pourrais-je gagner,
en payant dix ans à l’avance? Dé-
cidément, tout le monde suit le
procédé des CFF avec des abon-
nements demi-tarif! Pourquoi,
dès lors, mon quotidien ne ferait-
il pas la même proposition? Où
va-t-on avec de tels agissements?
Au lieu de payer mon abonne-
ment, j’ai pris soudain la décision
de le résilier. A croire que tout le
monde dispose d’une masse de
fric, et qu’avec ça, chacun peut se
faire des thunes en bonus. Vrai-
ment, hebdomadaire rime avec
manière, et cette manière de faire
ne me plaît pas du tout! Avec ce
système, on favorise à nouveau
celui qui possède déjà assez. Il
me semble qu’il y a des limites à
ne pas dépasser. Les éditions en
question sont-elles aussi mal en
point pour devoir agir par de tels
procédés?
ANTOINE SARTORETTI,Sion

Pourquoi tant
de manigances?

Tant sur le plan fédéral
que cantonal, mon parti
est mené par une direction
qui branle comme une
queue d’âne (tantôt à
droite, tantôt à gauche).

J’ai été stupéfait de lire
la prise de position du pré-
sident du PDCVr, Michel
Rothen, dans «Le Nouvel-
liste» du 4 mars écoulé au
sujet du crucifix en classe.

Quand on est président
d’un parti démocrate-
chrétien, on doit soutenir
envers et contre tout les
valeurs judéo-chrétiennes
qui sont à la base de notre
civilisation et partant des
statuts de notre parti.

En lisant l’article incri-
miné, je reste complète-
ment pantois devant les
réponses aux questions
posées, pour la simple et
bonne raison qu’elles relè-
vent d’un pharisianisme
primaire. D’un côté, le

président du PDCVr récite
l’Ave Maria et, de l’autre
côté, il crache dans le bé-
nitier.

Dans ma maison, il y a
un crucifix et je n’ai jamais
vu le crucifié en descen-
dre, mais si dans la maison
du président du PDCVr il y
en a un, je souhaite que le
fils du charpentier de Na-
zareth fasse une escapade
toutes les nuits pour lui
botter les fesses.

Il est tout de même na-
vrant et déplorable de
constater que nous
n’avons plus de chef.

En mai 1968, quand les
enragés voulaient mettre
Paris à feu et à sang, le gé-
néral de Gaulle a déclaré à
la télévision: «Si la chienlit
ne cesse pas dans les
24 heures, les chars de
Massu entreront dans Pa-
ris.» La paix et la tranquilli-
té ont été retrouvées sans

délai. Où sont donc nos
chefs qui ne sont pas capa-
bles de corriger les voyous
qui sévissent dans nos
écoles… pour un crucifix?

Les premiers témoins
de notre civilisation ont dit
«non possumus» (nous ne
pouvons pas) (renier).

Si, des siècles plus tard,
un président démocrate-
chrétien branle au man-
che, je me pose des ques-
tions sur la décadence
idéologique du PDC.

Monsieur le Président
du PDCVr, si vous persis-
tez dans vos errements,
nous perdrons la majorité
absolue au Grand Conseil
et il faudra faire comme les
Helvètes avec Divicon…
Guy Genoud, relève-toi, ils
sont devenus fous!

PIERRE FOURNIER,

ancien président du PDC
de Nendaz

Au secours: PDC au bord du naufrage

Mais les bons comptes
font les bons amis! Ces
temps-ci, je fais mes
comptes. Compte tenu du
temps qui passe. Le peu de
temps compte! Il y a les
comptes et les contenus.
Sans compter que le conte-
nu des comptes doit être
tenu! Parce que, sans tenir
les décomptes... Il va y
avoir des comptes rendus
qui ne seront pas pris en
compte!

Et des laissés pour con-
tre qui sont délaissés pour
compte! Il faut pourtant en
tenir compte! Parce qu’en
fin de compte, ce qui

compte... C’est le résultat
des comptes, Non?

Dans cette histoire qui
n’est pas un conte, et de
peur de devoir rendre des
comptes, tous comptes
faits, vous allez vous en
rendre compte... Qu’il va
falloir rendre des comptes.
Votre servante, tout
comme vous, sous peu, va
devoir rendre ses comptes!
Parce que les bons comp-
tes font les bons amis! Et ils
éloignent les ennuis!

Bonne déclaration
d’impôts, les amis!
BALET,

Saint-Léonard

Les comptes
ne sont pas
des contes...

En tant que chrétien, le renvoi définitif de
M. Abgottspon, enseignant dans le Haut-
Valais, m’afflige. Que la croix du Christ soit
l’occasion d’exclure, je ne pensais pas
qu’elle était faite pour cela!

Si certains ont pu se sentir offensés, il
me souvient aussi qu’au pire moment et
accroché à elle, celui qui l’a vraiment portée
a trouvé la ressource de pardonner pour
que cette croix ait tout son sens. Si le sym-
bole de la croix pouvait ne pas être l’occa-
sion d’un repli identitaire, mais au con-
traire d’une ouverture aux autres, il semble
que cela ne serait pas déplaisant non plus.
Il y a des jours où la croix du Christ est char-
gée de poids supplémentaires, dont per-
sonnellement, en tant que chrétien, je me
passerais volontiers. Pour ma part, j’aime-

rais demander pardon à M. Abgottspon
pour les excès dont il a été l’objet.
GUILHEMLAVIGNOTTE,Lausanne

La croix de l’exclusion

A propos du magazine «Spécial ma-
riage» du 1er mars 2011.

Et si, pour le prochain «Spécial
mariage» du «Nouvelliste», à côté des
robes «tendance», des bouquets les
plus somptueux, des alliances esthé-
tiques ou économiques, du choix du
menu et de la salle du banquet, des
destinations prestigieuses pour la

lune de miel et du couple de l’année,
une toute petite place était ménagée à
l’essentiel, à savoir le sens du ma-
riage et la beauté d’un engagement
pour la vie? On peut toujours rêver...

ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT,

professeur de théologie à l’Université de
Fribourg

On peut toujours rêver
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†
L’espérance, c’est croire que la vie a un sens.

(Abbé Pierre).

Monsieur

Marcel
BAGNOUD

né en 1920

s’est endormi paisiblement
dans sa 91e année, au Foyer
du Christ Roi à Lens, le 10
mars 2011.

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Jean-Victor et Sylvia Bagnoud-Stingelin, à Chermignon;
Paul-Michel Bagnoud, à Sierre;
Erika Bagnoud et son ami Leslie Ingle, à Blonay;
Rosy Bagnoud, à Morges;

Ses petits-enfants:
Christelle et Cem Tuncel-Bagnoud, à Granges-Paccot;
Nathalie Bagnoud et son ami Steve Schoeni, à Lausanne;
Catherine et Eric Morard-Bagnoud, à Chermignon;
Mikaël et Stevan Bagnoud, à Sierre;

Ses rayons de soleil:
Méliha Tuncel, à Granges-Paccot;
Danaé et Neela Morard, à Chermignon;
Alec Bagnoud, à Lausanne;

Sa sœur et belle-sœur:
Lina et Paul Barras-Bagnoud, à Chermignon et leurs enfants
et petits-enfants;
†Max et Marguerite Bagnoud-Bonvin, à Crans-Montana;

Son neveu:
Pierre-Louis Bagnoud, à Chermignon;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Sophie Peter-Clivaz, à Sierre;
Marc et Georgette Clivaz-Borgeat et leurs enfants;
†Arthur et Annie Clivaz-Barras et leurs enfants et petits-
enfants;
†Cécile Max-Clivaz et leurs enfants et petits-enfants;
†Hélène Bonvin-Clivaz et leurs enfants et petits-enfants;

Toute la famille de:
†Anne Bagnoud-Tissonnier;

Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale
de Chermignon-d’en-Haut, le lundi 14 mars 2011, à 17 heures,
précédée des honneurs à 16 h 45.

La veillée de prière aura lieu le dimanche 13 mars, de
19 à 20 heures, à l’église de Chermignon-d’en-Haut.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Domicile de la famille: Bagnoud Jean-Victor
Route du Mellir 3
3971 Chermignon-d’en-Haut

†
La classe 1952

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BAGNOUD
papa de Paul-Michel, son
contemporain, ami, et fidèle
caissier.

†
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BAGNOUD
papa de Paul-Michel, membre et ami de la société.

Nous partageons sa peine et celle de sa famille et les assu-
rons de notre sympathie.

Pour les visites dimanche 13 mars, à 19 heures, église de
Chermignon-d’en-Haut.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société de musique Ancienne Cécilia

de Chermignon

a le regret de faire part du décès de son membre d’honneur

Monsieur

Marcel BAGNOUD
Les membres se retrouveront en costume, à leur local de
répétitions le jour de l’ensevelissement, à 16 h 15.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le chœur mixte

L’Espérance de Chalais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Georges
DEVANTHÉRY

membre honoraire médaillé
Bene Merenti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1962

de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges
DEVANTHÉRY

papa de Pierre-Emile et
beau-père de Christiane.

†
Le Ski-Club

Brentaz-Vercorin

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

Georges
DEVANTHÉRY

membre durant de nom-
breuses années.

Nous adressons nos sincères
condoléances et toute notre
sympathie à la famille.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Je suis seulement passé de l’autre côté.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.
Parlez de moi comme vous l’avez toujours fait.
Ne prenez pas un air solennel et triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Le jeudi 10 mars 2011, s’est endormi dans la paix et entouré
de sa famille au domicile de sa fille à Castello d’Argile (I)

Monsieur

Georges
ZUFFEREY-

RUPPEN
21 octobre 1922

10 mars 2011

Font part de leur peine:

Son épouse:
Margrit Zufferey-Ruppen, à Montana;

Ses enfants:
Margo Zufferey-Walker, au Canada, et famille;
Barbara et Peter Oggier-Zufferey, à Muri b. Berne, et famille;
Marie-Elisabeth Zufferey et Antonio, à Castello d’Argile (I),
et famille;

Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Antoinette Moeri-Zufferey, à Sierre, et famille;
Denise Locher-Zufferey, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Johann et Marie Ruppen-Viotti;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Georges repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine de Sierre, le lundi 14 mars, à 10 h 30.

†
La classe 1922

de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Georges ZUFFEREY

son fidèle membre et con-
temporain dévoué.

En souvenir de

Joseph
FOLLONIER-

GAUDIN

1991 - Mars - 2011

Voilà 20 ans que tu nous as
quittés, mais ton sourire est
toujours vivant dans nos
cœurs.

Tes petits-enfants,
tes enfants, ton épouse

et famille.

A la douce mémoire de

Madame
Josiane

SCHMOCKER

2001 - 13 mars - 2011

Le temps s’écoule, mais
n’efface pas le souvenir.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

†
En souvenir de

Laurent GRANGER

2006 - 12 mars - 2011

Voilà cinq ans que tu fermais
les yeux.
Malgré notre déchirement,
notre douleur s’est alors faite
plus discrète, comme tu le
souhaitais. Seule la pensée
de la fin de tes souffrances
nous a aidées à surmonter ce
vide laissé par ton départ.
Pourtant, tu nous manques
encore tellement. Malgré
tout, nous sommes persua-
dés que tu jettes toujours un
coup d’œil sur nous!

Ta famille.

†
Le Football-Club de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MELLY
papa de notre dévouée cantinière Marie-Jo.

†
Le chœur mixte Echo du Mont-Brun

Le Châble

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MELLY
papa de Marie-Josèphe, membre actif de la société.

Les chanteuses et chanteurs expriment à toute la famille
leur profonde et amicale sympathie.

†
Les Hospitalières, Hospitaliers,

Œuvre de Lourdes, section de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MELLY
Hospitalier

Pour les obsèques, les membres sont priés de se munir du
brassard.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission
d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis qu’il soit

de famille ou 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.

Avec nos remerciements
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†
Mon cœur restera toujours le même,

Loin de vous il dira: je vous aime,
Mais d’une autre façon qu’autrefois
Avec une petite larme dans la voix.

A.R.

Dans la nuit du jeudi au ven-
dredi 11 mars 2011 est décédé
à la clinique de Valère à Sion,
entouré des soins attention-
nés du personnel hospitalier

Monsieur

Paul
STOLZ

1941

retraité Novartis

Font part de leur grand chagrin:

Son épouse:
Alice Stolz-Thalmann, à Troistorrents;

Ses enfants et petits-enfants chéris:
Remo et Annick Stolz-Fornage et leurs enfants Nolan,
Thalia et Enora, à Val-d’Illiez;
Prisca et Elvin Vythelingum-Stolz et leurs enfants Leila,
Jonah et Pavani, à Collombey;

Sa sœur:
Ruth Stolz, à Bazenheim, SG;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins
et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Troistorrents, le lundi 14 mars 2011, à 10 heures.

Paul repose à la chapelle ardente de Troistorrents, les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, pensez aux enfants de TDH, la
Maison, à Massongex, CCP19-9340-7.

Adresse de la famille: Rte de la Croix du Nant 11
1872 Troistorrents.

†
L’Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul STOLZ
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Union Instrumentale de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul STOLZ
membre d’honneur et ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les Amis de l’Union

Instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul STOLZ

fidèle membre de l’Amicale
et ancien président de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Discrète et radieuse, comme dans ta vie,
tu t’en es allée rejoindre ceux que tu aimais.
Nous garderons un merveilleux souvenir de toi. Merci!

Nous avons la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

Germaine
REY-

BONVIN
1923

Tertiaire de Saint-François

qui s’est endormie paisiblement le jeudi 10 mars 2011,
au foyer Le Christ-Roi de Lens.

Son très cher époux:
François Rey, à Chermignon-d’en-Haut;

Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Claude Rey, à Whistler (Canada),
Jérémie et Brigitte Rey-Mittaz;
Jessica et son ami, ainsi qu’Etienne, à Crans-Montana;
Didier et Lucie Bonvin-Rey; Virgile, Jordy et Nathanaël,
à Crans-Montana.

Les familles de ses frères et sœurs:
†Baptiste et †Rosa Bonvin-Nanchen, à Flanthey;
†Joseph et †Catherine Bonvin-Duchoud, à Flanthey;
†Victorine Bonvin, à Valençon;
†Lucie Bonvin, à Valençon;
†Pierre Lamon, à Sierre;
†Victor et †Mathilde Bonvin-Vuissoz, à Sion;
†Raymond et †Gérardine Bonvin-Rey, à Valençon/Flanthey;
†Ida et †Aloïs Lamon-Bonvin, à Flanthey;
Charles et Paulette Bonvin-Rey, à Sierre;
†Nestor et †Césarine Bonvin-Zufferey, à Sierre;
Alodie et †Fridolin Bonvin-Bonvin, à Ayent;

Sa filleule:
Clotilde-Germaine Cordonier-Bonvin et famille, à Lens;

Les familles de ses beaux-frères et belles-sœurs:
†Gérard et †Adrienne Rey-Torrent, à Crans-Montana;
†Norbert et †Germaine Rey-Bétrisey, à Crans-Montana;
†Rachel Rey, à Chermignon-d’en-Haut;
†Yvonne et †Fabien Bagnoud-Rey, à Chermignon-d’en-Haut;
†Bernard et Esther Rey-Waysmer, à Crans-Montana;
René et Gisèle Rey-Barras, à Crans-Montana;
Augustine et †Brian Kett-Rey, à Boudry;
†Agnès Rey, à Chermignon-d’en-Haut;

ainsi que les familles parentes Bonvin, Lamon, Rey et Duc.

Germaine reposera à l’église de Chermignon-d’en-Haut,
où la famille sera présente le lundi 14 mars 2011, de 19 h 15
à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Chermignon-d’en-Haut, le mardi 15 mars 2011, à 17 heures.

Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez faire un don
à l’association Insieme, au CCP 19-3753-0.

Adresse de la famille: Jérémie Rey
Route touristique 4
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil d’administration,
la direction, les enseignants,

le personnel de bureau et de maison
du centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine REY-BONVIN
maman de M. Jérémie Rey, adjoint à la direction et ensei-
gnant dans nos classes primaires.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La députation PDC du district de Sierre

s’associe à la peine de la famille de

Madame

Germaine REY
maman de son collègue député et ami, Jérémie Rey.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine REY
épouse de François, ancien musicien, maman de Jérémie,
musicien actif et ancien président, et de Lucie, ancienne
musicienne, belle-mère de Brigitte, ancienne musicienne,
et grand-maman de Jessica, musicienne active.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’Association

des trompettes
et tambours militaires

du Valais romand

s’associe à la peine de la
famille de

Madame
Germaine REY-

BONVIN
maman de son dévoué pré-
sident, M. Jérémie Rey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti Jaune

de Chermignon

A la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Germaine REY
maman de Jérémie, député
au Grand Conseil et membre
du comité du parti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
La classe 1964

de Chermignon-Dessus

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine REY-

BONVIN
maman de Lucie, contem-
poraine et amie.

E-mail pour
vos avis mortuaires

mortuaire@nouvelliste.ch

†
Le Parti démocrate-chrétien

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine REY-BONVIN
maman de M. Jérémie Rey, député du district de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La famille de

Madame

Catherine PANNATIER-
FAUCHÈRE

1926

a le regret d’annoncer qu’au matin du 11 mars 2011, elle
s’est endormie au Home Saint-Sylve à Vex.

Un grand merci au personnel, aux infirmiers et infirmières
du Home Saint-Sylve pour leurs soins attentionnés, leur
disponibilité et leur empathie.

Catherine reposera à l’église d’Evolène, où les visites sont
libres le dimanche 13 mars 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Evo-
lène, le lundi 14 mars 2011, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel
du domaine du Mont d’Or

à Pont-de-la-Morges

ont le regret de faire part du décès de

Joseph REY
frère de Rémy Rey, leur collègue et ami.

sv
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par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Une dépression centrée sur le Proche-Atlantique entraînera un courant de sud doux 
et moyennement humide vers nos régions et provoquera une situation de fœhn dans 
les Alpes. Un temps en partie voire assez ensoleillé s’imposera encore ce samedi 
matin, puis les passages nuageux seront de plus en plus étendus mais le temps 
restera sec. Les températures seront une nouvelle fois douces pour la saison.    
Temps nuageux mais sec dimanche. Assez ensoleillé et très doux lundi et mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Douceur et fœhn au menu
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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 1586 (niveau 4/4)

www.stressless.ch

Authentique seulement
avec la marque Stressless® !

Stressless® fête ses … 40 – ans et ça lui va bien !
Découvrez l’original et

ses fonctions brevetées !

Route du Léman 33 • 1907 Saxon • www.descartes.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1585
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