
JOURNÉE DE RÉFLEXION À MALÉVOZ

Le rire, un signe
de guérison
Vendredi 1er avril – et ce n’est pas
un poisson! – le 6e «Printemps de l’âme»
aura pour thème le «Rire à l’hôpital»...2-3

CHRISTOPHE DARBELLAY

Le PDC soutient
les familles
Le président du parti parle des
deux initiatives populaires en faveur
des familles et couples mariés...7
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Heure
d’été
Dimanche,
on avance nos
montres d’une heure.
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Canapé 2 relax électriques
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Canapé 2 places fixes
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PROMOTION SALON CUIR

www.descartes.ch – 027 743 43 43

PRÉSENT À

RED ICE - HUTTWIL

Retour
en ligue B?
Il faut y voir un signe.
Les pensionnaires du
Forum – ici Depraz et
Grezet – reçoivent ce
samedi leur contradic-
teur bernois pour un
dernier match capital.
Après trois saisons de
«purgatoire», Red Ice
rêve de retrouver Sierre
et peut-être Viège...11

COMBATS

Malaise au
pays des reines
Première joutes bovines, ce
dimanche dans l’arène de
Praz Bardi près d’Aproz. Et
pour la première fois aussi,
les éleveurs ne toucheront
pas l’indemnité de 50 francs
par bête, contrairement à ce
que prévoit le règlement. Les
organisateurs se justifient en
évoquant de trop lourdes
charges...22
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AMENDES� Selon
le nouveau code pénal,
les polices communales
ne peuvent verbaliser un
contrevenant sans passer
par un procureur.
Et pourtant...17
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L’INVITÉ

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

Fukushima sur le Plateau,c’est possible
Fukushima et sa gamme de réacteurs en fo-
lie nous montrent que nous ne maîtrisons
pas l’énergie nucléaire – qui probablement
n’est pas maîtrisable quoi que l’on fasse.
L’avertissement est clair. Il est temps de con-
sacrer enfin des ressources à d’autres formes
d’énergie, à commencer par le soleil, inépui-
sable et inexploité. Mais on entend déjà cer-
tains dire que le soleil est dangereux car, si on
le regarde, on se brûle les yeux (sic!).
La catastrophe de Fukushima, qui n’en est
peut-être qu’à ses débuts, a produit la dé-
monstration que tout le monde redoutait le
plus: même dans un pays très développé, à la
pointe de la maîtrise technologique, l’impos-
sible s’est produit. L’impossible, oui, puisque
le déroulement des événements n’avait ja-
mais été imaginé par les responsables de la
sécurité. Cela signifie qu’en France aussi, où
on est tellement plus forts que les autres, une
catastrophe comparable peut se produire, et
de même en Suisse, naturellement.

Car même si on parvenait à maîtriser tous les
risques objectifs – ce qui relève de l’illusion –
les risques liés à la malveillance ne peuvent,
par définition, pas être éliminés. On pense au
terrorisme bien sûr, mais plus banalement
aux défaillances du facteur humain. Dans les
entreprises, c’est souvent la malveillance
d’un employé frustré qui conduit à des sabo-
tages, à des actes de violence, ou plus banale-
ment à des vols de données: même les systè-
mes informatiques les mieux protégés,
comme ceux des banques, sont vulnérables
aux attaques d’employés indélicats, mais
bien placés.
Les partisans du nucléaire comparent sou-
vent les pertes humaines des mines de char-
bon, hélas innombrables, à celles des centra-
les. En réalité, ils comparent l’incomparable.
La radioactivité est un ennemi particulière-
ment sournois. On sait qu’elle provoque des
cancers, immédiatement ou à long terme,
mais établir une relation de cause à effet

claire est difficile, si bien que les statistiques
sont biaisées, parfois volontairement,
comme en France, ou dans les données de
l’OMS.
Mais surtout, la radioactivité se différencie de
tous les autres risques majeurs par le fait
qu’elle ne frappe pas seulement là où elle est
produite mais que, portée par le vent, elle
peut faire le tour de la Terre. Faisons l’hypo-
thèse qu’un accident majeur se produise
dans une centrale suisse, en plein hiver, un
jour de forte bise. Cela veut dire que tout
l’ouest de la Suisse pourrait être gravement
contaminé. Imaginez alors que le Conseil fé-
déral ordonne l’évacuation de toute la zone
dangereuse, dans les 24 heures. Et cela pour
six mois, dix ans, ou cent ans. Plus d’un mil-
lion de Suisses seraient concernés, de Sion à
Genève, de Neuchâtel à Montreux, de
Fribourg à Lyon. Imaginez-vous l’ampleur de
la tragédie? Et vous, que feriez-vous? Où
iriez-vous?

On peut attraper des fous
MONTHEY� «Le Printemps de l’âme», journée de réflexion sur le thème du «Rire à l’hôpital», aura lieu le 1er

ncpf

TEXTES CHRISTINE SAVIOZ

PHOTOS ANDRÉE-NOËLLE POT

«Je pense que le rire fait partie des
ressources naturelles de l’être hu-
main. Dans un hôpital, qui est
un lieu fermé, tout ce qui peut
soulager la souffrance est bienve-
nu», a souligné hier Eric Bonvin,
médecin directeur des Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand (IPVR), lors d’une con-
férence de presse à l’hôpital de
Malévoz. Le professeur était aux
côtés de Gabriel Bender, chef du
service socioculturel des IPVR,

et de plusieurs représentants de
groupes d’entraide des person-
nes atteintes dans leur santé
psychique, pour présenter «Le
Printemps de l’âme», une jour-
née de conférences et table
ronde qui aura lieu le 1er avril
prochain à Monthey (voir ci-
contre).

Le thème choisi cette année
est le rire. «C’est un sujet parfait
pour une journée tombant le 1er

avril», a remarqué Gabriel Ben-
der. Le thème a même tellement
séduit le public que la manifes-
tation de la semaine prochaine
affiche déjà complet. Deux cents
personnes se sont inscrites pour
y participer – le nombre maxi-
mum. «Nous avons été surpris
par cette affluence. Il faut croire
que le rire à l’hôpital interpelle.

C’est aussi la première fois que
nous avons autant de patients
voulant témoigner ce jour-là», a
encore ajouté Gabriel Bender.

Rire non moqueur
Car le rire intrigue. Il inclut et

exclut. Il célèbre l’ordre et le dés-
ordre. Il rassure et inquiète. Il
guérit et il blesse. «Au départ,
l’idée de parler du rire dans un
hôpital psychiatrique était diffi-
cile à faire passer pour les pa-
tients. Certains voyaient alors le
rire seulement comme quelque

chose de moqueur. En même
temps, quand un patient recom-
mence à rire, il est en partie tiré
d’affaire», a précisé le chef du
service socioculturel.

Le rire sans intention de mé-
chanceté permet de soulager
des souffrances, en est égale-
ment persuadé le professeur
Eric Bonvin. «Il faut veiller à
proscrire le rire moqueur ou sar-
castique qui stigmatiserait les

personnes en souffrance. Le rire
en soi n’est ni bon, ni mauvais; il
dépend de l’intention.»

Ainsi, même en milieu hos-
pitalier, le rire a sa place. «C’est le
signe qu’on est prêts à avancer, et
aussi que l’on est entre êtres hu-
mains. Le rire est important et sa-
lutaire pour tous, tant chez les
patients que chez les soignants»,

a souligné Eric Bonvin. Pour lui, il
est nécessaire de mettre la per-
sonne humaine au centre des
soins psychiatriques. «C’est une
exigence qu’on doit avoir.»

Projets culturels en route
C’est aussi l’une des raisons

qui a poussé l’hôpital de Malé-
voz à développer un service so-
cioculturel en son sein, via l’en-
gagement de Gabriel Bender à
ce poste depuis le premier jan-
vier 2011. Si l’hôpital psychiatri-
que est aujourd’hui un lieu de
soins, et non plus un lieu de vie
en raison de la courte durée des
séjours des patients – «Ils restent
trois semaines en moyenne», a
précisé Eric Bonvin – il fait par-
tie intégrante de la société.

La cafétéria de l’hôpital
montheysan accueille par exem-
ple les personnes malades et les
autres sans distinction. De
même, les parcs verdoyants

dans la propriété de Malévoz
peuvent accueillir les prome-
neurs et les enfants de la région.
«C’est une manière pour nous de
faire de cet endroit un lieu de vie
collectif et intégré dans la ville de
Monthey», a noté encore le pro-
fesseur Bonvin.

Plusieurs projets culturels
sont également en route. Des es-
paces vides dans l’enceinte de
l’hôpital de Malévoz seront mis
à disposition d’artistes et/ou
présenteront des expositions di-
verses. Une manière de faire vi-
vre le lieu. «Ma collègue Magdale-
na Vodoz avait fait une étude
montrant que l’hôpital avait sa
vie rythmée sur les soins et est
donc déconnecté de la vie sociale.
Son étude a montré aussi que
l’hôpital est souvent marqué par
l’ennui pour les patients», a rap-
pelé Gabriel Bender. L’anima-
tion socioculturelle devrait y re-
médier.

Gabriel Bender et Magdalena Vodoz, animateurs socioculturels à l’hôpital de Malévoz, sont les instigateurs de ce 6e «Printemps de l’âme».

«Le Printemps de
l’âme» aura lieu le 1er
avril à l’hôpital de
Malévoz à Monthey.

� Parmi les conféren-
ciers, notons la pré-
sence de Laurence
Consalvi, de Besançon,
docteure en sciences du
langage, enseignante, et
membre de l’associa-
tion pour le développe-
ment des recherches
sur le comique, le rire et
l’humour. Elle parlera
des «fonctions du rire et
ses contradictions».

� Le chroniqueur et hu-
moriste Daniel Rausis
donnera une confé-

rence sur le thème du
«Rire institué». «Il mon-
trera que de nos jours,
le rire est contrôlé, qu’il
a perdu sa fonction sub-
versive. Aujourd’hui, les
moments où l’on peut
rire et comment on peut
rire sont contrôlés», a
expliqué Gabriel
Bender.

� Une table ronde aura
lieu en fin de journée
sur le thème du «Rire à
l’hôpital/rire de l’hôpi-
tal».

� Informations sur
www.sifor.org ou au
079 960 32 59.

CONFÉRENCES ET TABLE RONDE

LE PROGRAMME

«Tout ce qui peut
soulager la souffrance
est bienvenu. Le rire
en fait partie»
ERIC BONVIN
DIRECTEUR DES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES

DU VALAIS ROMAND

«C’est la première
fois que nous avons
autant de patients
voulant témoigner»
GABRIEL BENDER
CHEF DU SERVICE SOCIOCULTUREL DES

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
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Neuf ans après avoir été hospitalisée à Malévoz, Claire-Lyse Cabane peut pratiquer la dérision par rapport à sa maladie. «Un long chemin!»

rires à l’hôpital
avril à Malévoz. Explications et témoignage.

«Pas toujours envie d’en rire»
«Les personnes qui sont
passées par un hôpital psy-
chiatrique n’ont pas forcé-
ment envie d’en rire.» Claire-
Lyse Cabane, la
vice-présidente de l’AVEP
(association valaisanne d’en-
traide psychiatrique), ne ca-
che pas ses difficultés à faire
accepter le thème du «Rire à
l’hôpital» aux membres du
groupement. «C’est un sujet
dur à amener à des personnes
qui ont souffert ou souffrent
encore d’une maladie psychi-
que. Ce n’est qu’au moment
où la souffrance est digérée
que l’on peut utiliser le rire,
mais toujours avec respect.»

Claire-Lyse Cabane parle
en connaissance de cause.

Elle-même a été hospitalisée
pendant deux mois dans
l’institution de Malévoz.
C’était il y a neuf ans. «J’ai eu
une énorme décompensation
psychique, avec des halluci-
nations visuelles, sensitives et
auditives. C’était comme une
météorite qui me tombait
dessus. C’était atroce, avec un
isolement, une solitude in-
imaginable», raconte-t-elle.

Après son séjour psychia-
trique, Claire-Lyse Cabane a
ensuite dû «adapter la vie à
elle pour qu’elle puisse
s’adapter à la vie». Un long
parcours. «L’entourage a
énormément d’importance à
ce moment-là. Cela permet
aussi de faire un tri. Certains

partent car ils sont dans
l’ignorance de cette maladie,
d’autres décident de ne plus
nous voir car ils souffrent tel-
lement qu’ils préfèrent dispa-
raître, et d’autres restent là à
nos côtés.» Peu à peu, elle a
repris confiance en elle,
grâce à ceux qui l’ont accom-
pagnée sur le chemin de la
convalescence. «J’ai eu énor-
mément d’amour et de tolé-
rance autour de moi et j’ai pu
rencontrer des gens d’une
grande richesse.»

Un jour, Claire-Lyse Ca-
bane s’est remise à pouvoir
rire. «Je ne sais pas quand
c’était exactement, car je n’ai
pas noté la date. Je dis cela car
j’écris un carnet de bord de-

puis longtemps.»
Cette maman de six en-

fants ne cesse de dire qu’il
faut du temps pour pouvoir
en rire. «Je prends toujours
l’exemple du doigt que l’on
coince dans la portière de la
voiture. Sur le moment, il y a
la souffrance et la honte. Cela
met un certain temps pour
que l’on puisse en rire.»

Aujourd’hui, Claire-Lyse
Cabane peut pratiquer la dé-
rision par rapport à sa mala-
die, «ce qui permet d’alléger
les choses». Elle regarde
même son parcours comme
un cadeau. «C’est comme du
papier carbone. On peut
choisir de regarder le côté po-
sitif ou négatif.»

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND Eric Bonvin,
directeur, est persuadé que le rire est possible à l’hôpital.

PARTENAIRES ENTHOUSIASTES

SYNAPSESPOIR Louise-Anne Sartoretti préside cette association
destinée aux proches de personnes atteintes de schizophrénie.

EMERA Jacky Tornay, responsable de l’hébergement: «Le Printemps
de l’âme» donne corps à notre envie de travailler tous ensemble.»

HES-SO VALAIS Nicole Fumeaux, responsable de l’orientation
socioculturelle et sa collègue Sarah Jurish-Praz.
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Escor P 15.82
Mindset Holding P 9.67
Accu Oerlikon N 6.45
Infranor P 5.76
Berg. Engelberg 5.23

OTI Energy P -6.66
Precious Woods N -6.11
Daetwyler P -4.36
LEM Holding N -4.27
Valora N -4.25

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

 24.3 25.3   Var. %
SMI 6319.23 6352.28  -1.30%
SLI 1009.12 1013.17  -0.40%
SPI 5744.2 5775.4  -0.26%
DAX 6933.58 6946.36  0.46%
CAC 40 3968.84 3972.38  4.40%
FTSE 100 5880.87 5900.76  0.01%
AEX 363.39 364.65  2.84%
IBEX 35 10755.6 10710.4  8.63%
Stoxx 50 2591.64 2596.56  0.39%
Euro Stoxx 50 2909.78 2911.33  4.24%
DJones 12170.56 12220.59  5.55%
S&P 500 1309.66 1313.8  4.46%
Nasdaq Comp 2736.42 2743.06  3.39%
Nikkei 225 9435.01 9536.13  -6.77%
Hong-Kong HS 22915.28 23158.67  0.53%
Singapour ST 3043.03 3070.84  -3.73%

Blue Chips

 24.3 25.3   Var. %
ABB Ltd n 21.72 21.73  4.32%
Actelion n 51.5 51.95  1.46%
Adecco n 60.6 61.1  -0.24%
CS Group n 39.12 38.92  3.31%
Holcim n 68.25 69.15  -2.12%
Julius Bär n 40.38 40.24  -8.12%
Lonza Group n 76.35 76.85  2.53%
Nestlé n 51.7 52.15  -4.74%
Novartis n 50 50.85  -7.46%
Richemont p 52.25 52.05  -5.36%
Roche BJ 130.3 130.2  -4.96%
SGS Surv. n 1619 1617  3.05%
Swatch Group p 403 400.3  -3.95%
Swiss Re n 50.9 50.55  0.49%
Swisscom n 405.5 406  -1.24%
Syngenta n 296.1 299.5  9.50%
Synthes n 121.8 122.5  -3.00%
Transocean n 73.1 72.8  13.66%
UBS AG n 16.8 16.83  9.64%
Zurich F.S. n 257.3 258.7  6.81%

Small and mid caps

 24.3 25.3   Var. %
Addex Pharma n 10.85 10.9  11.11%
Affichage n 138.6 139.5  -0.35%
Alpiq Holding n 363.25 365.5  1.52%
Aryzta n 44.3 44.8  3.82%
Ascom n 14.25 14.15  -3.74%
Bachem n 48.8 49.5  -11.60%
Bâloise n 94.05 94.05  3.35%
Barry Callebaut n 739.5 739.5  -4.51%
Basilea Pharma n 66 67.1  3.23%
BB Biotech n 63 64.1  3.72%
BCVs p 745 745  8.44%
Belimo Hold. n 1935 1935  14.49%
Bellevue Group n 32 31.85  -1.39%
BKW FMB Energie 66.9 66.9  -5.37%
Bobst Group n 42.95 42.6  -0.93%
Bossard Hold. p 148.5 153  39.72%
Bucher Indust. n 203 205  17.34%
BVZ Holding n 425 425 d -1.62%
Clariant n 16.23 16.32  -13.83%
Coltene n 50.5 51.45  -9.73%
Crealogix n 99.75 95.1 d 27.20%
Day Software n 136.5 136.3 d -0.21%
Edipresse p 355 350  -5.40%
EFG Intl n 13.4 13.45  5.07%
Elma Electro. n 433 434  -1.36%
EMS Chemie n 170.8 169.3  2.11%
Fischer n 506 518  -1.80%
Forbo n 661 675  14.40%
Galenica n 561 567  0.35%
GAM n 17 17.15  11.00%
Geberit n 194.2 196  -9.34%
Givaudan n 918.5 915.5  -9.26%
Helvetia n 387.25 384.75  7.02%
Huber & Suhner n 63.35 63.5  -2.00%
Kaba Holding n 383 385  -3.99%
Kudelski p 17.05 17.05  -14.75%
Kühne & Nagel n 127.6 129  -0.76%
Kuoni n 411 415  -8.64%
LifeWatch n 8 8.1  10.05%
Lindt n 29735 29620  -1.59%
Logitech n 16.8 16.79  -5.67%
Meyer Burger n 37.85 38.2  31.04%
Micronas n 9.52 9.98  -9.27%
Nobel Biocare n 18.3 18.35  4.08%
OC Oerlikon n 7.1 7.14  45.71%
Panalpina n 113.2 114  -5.39%
Pargesa Holding p 86.85 86.1  8.43%
Petroplus n 14.62 14.76  19.80%
PSP Property n 75.5 75.25  0.33%
PubliGroupe n 120 120  10.09%
Rieter n 374.75 374  10.32%
Roche p 134.5 141.3  -1.05%
Schindler n 105.6 109.1  -2.50%
Sika SA p 2107 2145  4.58%
Sonova Hold n 88.3 90.7  -24.85%
Straumann n 226.4 232.5  8.64%
Sulzer n 139.5 141.2  -0.91%
Swatch Group n 72.65 72.55  -3.77%
Swiss Life n 151 153.8  13.75%
Swissquote n 55.9 56.05  4.57%
Tecan Hold n 69.5 69.5  -10.89%
Temenos n 34.1 34.35  -11.69%
Vögele Charles p 63.5 65.05  21.13%
Von Roll p 4.37 4.38  -10.61%
Vontobel n 35.1 35  -1.68%
Ypsomed n 55.75 57.5  1.23%

Produits structurés

 24.3 25.3   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99.2  0.60% 

25.3

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1080.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1481.99
Swisscanto (CH) PF Valca 258
Swisscanto (LU) PF Equity B 230.05
Swisscanto (LU) PF Income A 108.57
Swisscanto (LU) PF Income B 129.07
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.2
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.33
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.5
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 223.23
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.78
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.59
Swisscanto (CH) BF CHF 92.21
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.8
Swisscanto (CH) BF International 78.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.37
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.54
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 82.34
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.07
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 104.83
Swisscanto (CH) EF Asia A 85.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 221.67
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.12
Swisscanto (CH) EF Europe 119.17
Swisscanto (CH) EF Gold 1486.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.86
Swisscanto (CH) EF International A 123.64
Swisscanto (CH) EF Japan A 4425
Swisscanto (CH) EF North America A 247.79
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 397.51
Swisscanto (CH) EF Switzerland 267.15
Swisscanto (CH) EF Tiger A 97
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.41
Swisscanto (LU) EF Energy B 822.45
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 155.44
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14095
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 90.67
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.6

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.68
CS PF (Lux) Growth CHF 154.21
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.84
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.14
CS EF (Lux) USA B USD 694.84
CS REF Interswiss CHF 214.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 370.78
LO Swiss Leaders CHF 98.71
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.26
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.22
LODH Treasury Fund CHF 8190.52

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.85
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1583.66
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1774.5
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1813.72
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.51
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.84
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.13
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.42
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 95.99
UBS 100 Index-Fund CHF 4318.74

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 110.69
EFG Equity Fds Europe EUR 118.38
EFG Equity Fds Switzerland CHF 134.92

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.49
Swiss Obli B 173.04
SwissAc B 286.16

 24.3 25.3   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.925 31.835  -4.39%
Alcatel-Lucent 3.77 3.79  73.85%
Altran Techn. 4.699 4.721  45.12%
Axa 14.725 14.68  17.91%
BNP-Paribas 53.39 53.09  11.51%
Bouygues 33.825 33.865  4.99%
Carrefour 31.885 31.615  2.47%
Danone 45.26 45.255  -3.75%
EADS 20.18 20.185  15.73%
EDF 28.95 28.795  -6.18%
France Telecom 15.68 15.69  0.60%
GDF Suez 27.815 27.77  3.42%
Havas 3.816 3.847  -1.10%
Hermes Int’l SA 153.8 154.45  -1.46%
Lafarge SA 43.875 44.105  -5.99%
L’Oréal 81.32 82.17  -1.09%
LVMH 110.2 109.7  -10.88%
NYSE Euronext 24.59 24.78  12.22%
Pinault Print. Red. 105.85 107  -10.08%
Saint-Gobain 42.97 43.46  12.88%
Sanofi-Aventis 48.54 49.1  2.61%
Stmicroelectronic 8.8 8.749  13.05%
Téléverbier SA 62 62.2 d -4.30%
Total SA 42.505 42.575  7.37%
Vivendi 19.69 19.695  -2.50%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3184.5 3211  -3.73%
AstraZeneca 2849.5 2874  -1.64%
Aviva 431.6 434  10.43%
BG Group 1538 1533  18.28%
BP Plc 480.9 483.55  3.86%
British Telecom 181.5 182.3  0.82%
Cable & Wireless 48.53 47.56  -1.99%
Diageo Plc 1155 1170  -1.26%
Glaxosmithkline 1160 1174  -5.32%
Hsbc Holding Plc 646.6 647.9  -0.49%
Invensys Plc 341.2 353.1  -0.31%
Lloyds TSB 60.35 60.09  -8.53%
Rexam Plc 363.8 369.4  11.03%
Rio Tinto Plc 4231.5 4243.5  -5.41%
Rolls Royce 612 605  -2.88%
Royal Bk Scotland 41.88 42.16  7.90%
Sage Group Plc 272.7 272  -0.51%
Sainsbury (J.) 341 346  -8.05%
Vodafone Group 175.8 176.55  6.48%
Xstrata Plc 1445 1435.5  -4.64%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.314 5.313  16.10%
Akzo Nobel NV 47.15 47.085  1.29%
Ahold NV 9.421 9.405  -4.76%
Bolswessanen NV 2.662 2.65  -10.47%
Heineken 37 37.47  2.12%
ING Groep NV 9.354 9.324  28.07%
KPN NV 11.835 11.81  8.15%
Philips Electr. NV 22.63 22.58  -1.48%
Reed Elsevier 8.74 8.731  -5.68%
Royal Dutch Sh. A 25.435 25.725  4.02%
TomTom NV 6.268 6.255  -20.72%
TNT NV 18 18.06  -8.55%
Unilever NV 21.8 22.02  -5.49%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44.94 44.805  -9.09%
Allianz AG 99.34 98.49  10.71%
BASF AG 58.35 59.01  -1.66%
Bayer AG 53.69 53.36  -3.06%
BMW AG 57.59 57.11  -2.72%
Commerzbank AG 5.75 5.751  3.06%
Daimler AG 49.115 48.9  -3.96%
Deutsche Bank AG 41.6 41.37  5.91%
Deutsche Börse 54.3 53.94  3.79%
Deutsche Post 12.47 12.515  -0.98%
Deutsche Postbank 21.8 21.71  4.32%
Deutsche Telekom 10.84 10.76  11.81%
E.ON AG 21.425 21.41  -6.36%
Fresenius Medi. 47.605 47.545  9.08%
Linde AG 109.4 108.9  -4.55%
Man AG 85.05 85.35  -4.82%
Merck 63.06 63.7  5.70%
Metro AG 49.53 49.32  -8.49%
MLP 6.813 6.866  -9.65%
Münchner Rückver. 110.22 109.3  -3.60%
Qiagen NV 13.76 13.955  -4.61%
SAP AG 42.2 43.03  13.46%
Siemens AG 93 93.79  0.66%
Thyssen-Krupp AG 28.525 28.53  -8.23%
VW 105.25 105  -0.52%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 630 629  -3.96%
Daiichi Sankyo 1563 1601  -9.90%
Daiwa Sec. 376 371  -11.24%
Fujitsu Ltd 460 472  -16.46%
Hitachi 421 410  -5.31%
Honda 3010 2978  -7.37%
Kamigumi 716 709  3.95%
Marui 536 531  -19.78%
Mitsub. UFJ 392 390  -11.16%
Nec 181 171  -29.91%
Olympus 2212 2212  -10.00%
Sanyo 111 114  -13.63%
Sharp 758 762  -8.96%
Sony 2550 2634  -10.01%
TDK 4685 4720  -16.46%
Toshiba 405 399  -9.72% 

 24.3 25.3   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 92.58 92.25  6.89%
Abbot 48.11 47.95  0.02%
Aetna inc. 36.44 36.64  20.09%
Alcoa 17.11 17.09  11.04%
Altria Group 25.93 25.84  4.95%
Am Elec Pw 34.81 34.71  -3.55%
Am Express 45.59 45.53  6.08%
Am Intl Grp 36.32 36.59  -36.49%
Amgen 53.25 53.25  -3.00%
AMR Corp 6.51 6.5  -16.55%
Apple Computer 345.09 351.02  8.82%
AT & T corp. 28.54 28.85  -1.80%
Avon Products 27.43 27.49  -5.40%
Bank America 13.48 13.34  0.00%
Bank of N.Y. 29.26 29.5  -2.31%
Barrick Gold 51.61 51.61  -2.95%
Baxter 53.09 52.89  4.48%
Berkshire Hath. 85.16 85.16  6.30%
Stanley Bl&Dck 75.9 76.93  15.04%
Boeing 72.76 73.25  12.24%
Bristol-Myers 26.43 27.32  3.17%
Caterpillar 108.37 109.16  16.54%
CBS Corp 25.09 24.69  29.60%
Celera 8.38 8.25  30.95%
Chevron 105.38 106.84  17.08%
Cisco 17.36 17.295  -14.50%
Citigroup 4.43 4.47  -5.49%
Coca-Cola 64.69 65.26  -0.77%
Colgate-Palm. 80.3 80.23  -0.17%
Computer Scien. 48.92 49.17  -0.84%
ConocoPhillips 79.7 80.43  18.10%
Corning 21.35 21.45  11.02%
CSX 78.96 79.25  22.60%
Dow Chemical 36.76 37.22  8.98%
Du Pont 53.68 54.08  8.42%
Eastman Kodak 3.13 3.4  -36.56%
EMC corp 27.05 27.33  19.34%
Entergy 67 66.6  -6.01%
Exelon 41.01 40.58  -2.54%
Exxon Mobil 82.73 83.67  14.42%
FedEx corp 90.79 90.31  -2.90%
Fluor 73.59 74.14  11.89%
Foot Locker 19.23 19.87  1.32%
Ford 15.04 15.03  -10.48%
General Dyna. 76.85 76.62  7.97%
General Electric 19.78 19.76  8.03%
General Mills 36.55 36.5  2.55%
Goldman Sachs 159.91 158.26  -5.88%
Goodyear 15.09 15.45  30.37%
Google 586.89 579.83  -2.38%
Halliburton 45.97 46.08  12.85%
Heinz H.J. 48.52 48.7  -1.57%
Hewl.-Packard 43.1 42.5  0.95%
Home Depot 37.36 37.4  6.67%
Honeywell 57.73 57.58  8.31%
Humana inc. 66.3 66.1  20.75%
IBM 160.04 162.16  10.49%
Intel 20.38 20.415  -2.92%
Inter. Paper 27.3 27.75  1.87%
ITT Indus. 58.51 58.56  12.37%
Johnson &Johns. 59.03 59.04  -4.54%
JP Morgan Chase 45.73 45.92  8.25%
Kellog 53.59 53.35  4.44%
Kraft Foods 31.28 31.27  -0.76%
Kimberly-Clark 65.24 65.16  3.36%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 34.6 34.49  -1.56%
McGraw-Hill 38.55 38.57  5.93%
Medtronic 38.22 38.3  3.26%
Merck 32.72 32.58  -9.60%
Mettler Toledo 170.17 172.58  13.93%
Microsoft corp 25.81 25.63  -8.20%
Monsanto 70.52 70.75  1.59%
Motorola Sol. 44.46 44.04  0.00%
Morgan Stanley 27.61 27.13  -0.29%
PepsiCo 64.2 64.08  -1.91%
Pfizer 20.3 20.38  16.39%
Philip Morris 64.52 65.2  11.39%
Procter&Gam. 61.14 60.86  -5.39%
Sara Lee 16.67 16.98  -3.02%
Schlumberger 88.1 86.68  3.80%
Sears Holding 80.34 80.01  8.48%
SPX corp 79.07 79.71  11.49%
Texas Instr. 34.86 34.7  6.76%
The Travelers 58.83 58.98  5.86%
Time Warner 35.63 35.33  9.82%
Unisys 32.2 32.18  24.29%
United Tech. 82.76 83.48  6.04%
Verizon Comm. 37.18 37.27  4.16%
Viacom -b- 45.11 45.1  13.74%
Wal-Mart St. 52.59 52.35  -2.92%
Walt Disney 42.86 42.97  14.55%
Waste Manag. 37.17 37.12  0.65%
Weyerhaeuser 24.33 24.22  27.94%
Xerox 10.26 10.66  -7.46%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.1 80.1  2.49%
Nokia OYJ 5.99 5.97  -22.86%
Norsk Hydro asa 44.72 45.51  6.80%
Vestas Wind Syst. 210.6 214.3  21.69%
Novo Nordisk -b- 645 637.5  1.35%
Telecom Italia 1.095 1.089  12.61%
Eni 17.3 17.29  5.81%
Repsol YPF 24.035 24.3  16.54%
STMicroelect. 8.825 8.77  11.50%
Telefonica 17.76 17.79  4.86% 

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 1.4502 1.491

Canada 0.9222 0.9482
Euro 1.2756 1.3104
Japon 1.1118 1.1424
USA 0.9017 0.9269
Billets
Angleterre 1.422 1.528
Canada 0.901 0.979
Euro 1.2705 1.3265
Japon 1.079 1.171
USA 0.8875 0.9455

Or Fr./kg 41934 42184
Argent Fr./kg 1085 1097
Platine Fr./kg 51054 52054
Vreneli Fr. 20.- 240 269

de 1501 à 3000 l   113.15
Brent $/baril   105.54

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.50
Royaume-Uni 10 ans 3.62
Suisse 10 ans 1.85
Japon 10 ans 1.21
EURO 10 ans 3.29

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.87 1.00 1.15 1.47 1.91
USD Dollar US 0.24 0.28 0.30 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.61 0.69 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.16 0.20 0.34 0.56

CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.15 0.46
EUR Euro 0.70 0.83 0.98 1.34 1.60
USD Dollar US 0.15 0.18 0.21 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.51 0.58 0.71 0.96 1.43
JPY Yen 0.07 0.07 0.07 0.22 0.44
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.52%

6352.28

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.54%

5775.4

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.41%

12220.59

DOLLAR
US/CHF
+0.88%

0.9143

EURO/CHF
+0.48%

1.293

Impulsion positive
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Ce vendredi, les marchés boursiers européens
ont surfé avec prudence sur l’impulsion posi-
tive venue d’Asie et plus tard d’Amérique.
La bourse de Francfort, nullement découragée
par la première baisse en 10 mois du baromè-
tre de confiance «Ifo», s’est payé le luxe d’ou-
vrir en hausse et de prendre 0,45% à 6964
points une heure avant la fin de la séance.
En Suisse, le SMI caracolait toute la journée
dans le vert dans de petits volumes et ga-
gnait 0,55% à 6354 points avant la clôture.
Le secteur des assurances reprenait des cou-
leurs après une semaine difficile due à la ca-
tastrophe naturelle du Japon.
Les marchés d’actions américains poursui-
vaient sur leur lancée grâce notamment à une
salve de résultats jugée de bonne facture
dans le secteur des valeurs technologiques.
Le Dow Jones et le Nasdaq prenaient respec-
tivement 0,65% et 0.85% à mi-séance.

Outre-Atlantique, la croissance économique
s’est nettement accélérée au quatrième tri-
mestre. Le PIB a progressé de 3,1% contre
2,8% prévus par les analystes et le ministère
du Commerce, permettant aux Etats-Unis de
terminer l’année 2010 sur une hausse de
bonne augure l’année 2011.

La FED a indiqué que l’économie du pays re-
posait désormais sur des bases solides mal-
gré un chômage très élevé, en continuant tou-
tefois d’injecter des centaines de milliards de
dollars dans le circuit financier.

Sur le marché des devises, l’euro a nettement
progressé face au dollar, montant à plus de
1,42 dollar, malgré les gros problèmes de la
zone euro et plus précisément du Portugal. La
résistance de l’euro est extraordinaire, concé-
dait un responsable d’un pays européen. Ce
matin même Standard & Poor’s (S&P) a bais-
sé de deux crans la note de la dette souve-
raine du Portugal.

Or, celui-ci doit refinancer 9 milliards
d’euros d’ici au 15 juin prochain. Quoi
qu’il arrive, les cambistes préféraient ta-
bler sur une décision de relèvement des
taux de la BCE lors de sa réunion du 7
avril.

En milieu d’après-midi l’euro valait
1,4185 dollar contre 1,4065 la veille. La
monnaie helvétique reculait face à la de-
vise européenne à 1,2950 et se stabilisait
face au billet vert à 0,9115 franc suisse
pour un dollar.

SI
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LE CHIFFRE DU JOUR

kilos d’opium ont été saisis à Vancouver, ont
indiqué hier les autorités canadiennes. La
drogue provenait d’Iran. Deux suspects ont
été arrêtés et encourent la prison à vie s’ils
sont reconnus coupables d’avoir voulu im-
porter la drogue.

LA PHRASE DU JOUR

«La droite en France a préféré le FN
au vote républicain. La droite est en
train de perdre son âme»
a déclaré hier Martine Aubry, la patronne des socialistes qui essaie de prendre
le leadership dans cette guerre avec le Front National.31

Des bombardements
aériens ont visé hier
les positions des for-
ces loyalistes à Ajda-
biya (est), ville reprise
récemment aux rebel-
les par les pro-Kadha-
fi. Les insurgés sont
en embuscade. La
sortie de la crise con-
tinue de tarauder tou-
tes les chancelleries.

«Nous sommes en-
trés dans la ville
d’Ajdabiya. Nous les
harcelons», a assuré le
colonel rebelle Moha-
mad Ehsayer. «Nous
attaquons la porte est.
Les pro-Kadhafi ont
une quinzaine de
chars et une cinquan-
taine d’hommes. Ils
n’auront pas d’autre
choix que de se ren-
dre». Les insurgés es-
pèrent récupérer la
ville d’ici à au-
jourd’hui.

Les rebelles ont
mené hier vers Ajda-
biya des incursions de
plus en plus fréquen-
tes. «Des voitures de
révolutionnaires sont
entrées dans le centre»,
selon des témoins. Un
habitant a aussi accu-
sé les forces libyennes
d’utiliser des civils
comme boucliers hu-
mains.

Deux grosses ex-
plosions ont retenti
vendredi après-midi
près de la ville sans
qu’il puisse être possi-
ble de déterminer leur
origine.

Exode vers
le désert

Vivre à Ajdabiya
devient très difficile.
Des dizaines d’habi-
tants ont fui vers le
désert: «Jusqu’ici, on

tenait le coup, mais là
ce n’est plus possible»,
a raconté l’un d’eux.
«Les femmes et les en-
fants pleurent sans ar-
rêt. Nous avons des
voisins sans voiture
qui sont restés prison-
niers sur place. Eux, ils
doivent rester».

Des avions britan-
niques ont tiré dans la
nuit de jeudi à ven-
dredi des missiles sur
des véhicules blindés,
et un avion de chasse
français a détruit une
batterie d’artillerie de
l’armée libyenne. La
coalition internatio-
nale a maintenu sa
pression militaire.

A Tripoli aussi, des
tirs de la défense anti-

aérienne et des fortes
détonations ont éga-
lement été à nouveau
entendus. Dans le
quartier rebelle de Ta-
joura, dans la ban-
lieue est, la tension
était palpable vendre-
di après les raids régu-
liers menés contre les
nombreux sites mili-
taires depuis le début
des opérations de la
coalition.

Initiative franco-
britannique

La France et le
Royaume-Uni prépa-
reraient une initiative
commune à l’appro-
che du sommet de
Londres prévu mardi,
pour parvenir à une

«solution» politique
de cette crise. Le

chef d’état-major
français a assuré de
son côté que l’espace
aérien libyen était
«sous contrôle».

«Il n’y aura pas
d’enlisement militaire
au sens strict du terme
car évidemment la so-
lution est politique»,
a-t-il ajouté. Pour le
président français, Ni-
colas Sarkozy, «ce sera
une initiative franco-
britannique pour bien
montrer que la solu-
tion ne peut pas être
que militaire, elle sera
forcément une solu-
tion politique et diplo-
matique», a-t-il expli-
qué hier.

Le Yémen aussi
secoué

Le président yé-
ménite contesté Ali
Abdallah Saleh s’est
montré combatif hier
devant une foule de
partisans à Sanaa. De-
vant des centaines de
milliers de manifes-
tants, il s’est dit prêt à
«résister», après
l’échec de tractations
avec le général dissi-
dent Mohsen Ali al-
Ahmar. Des unités de
l’armée, déployées en
force dans la capitale
yéménite, ont dû tirer
en l’air pour prévenir
des manifestants pro-
Saleh de s’approcher
d’une autre foule de
protestataires. ATS

Les combats font rage
LIBYE � Les insurgés tentent de reprendre Ajdabiya
aux forces pro-Kadhafi.

Des avions Rafale au décollage, les raids se poursuivent.KEYSTONE

CHINE

Retrait politique
du dalaï-lama
Le Parlement tibétain en exil à
Dharamsala, dans le nord de
l’Inde, a accepté hier le retrait
politique du dalaï-lama. Il a voté
à l’unanimité plusieurs résolu-
tions visant à modifier la struc-
ture du mouvement, a annoncé
un membre du Parlement. ATS

PORTUGAL

Elections
anticipées
Le président portugais Anibal
Cavaco Silva a entamé hier ses
consultations des partis politi-
ques, après la crise provoquée
par la démission mercredi du
Premier ministre socialiste José
Socrates. Celle-ci devrait ouvrir
la voie à des élections législati-
ves anticipées. ATS

BOLIVIE

Mutinerie dans
deux prisons
Plusieurs centaines de détenus
se sont rebellés dans deux pri-
sons de Cochabamba, dans le
centre de la Bolivie. Ils exigent
une hausse de l’allocation pour
leur nourriture, qui équivaut à
moins d’un dollar par jour, ont
annoncé les autorités. ATS

MÉDECIN DE
MICHAEL JACKSON

Ouverture
du procès
La sélection des jurés pour le
procès de Conrad Murray, der-
nier médecin de Michael
Jackson poursuivi pour homi-
cide involontaire, a commencé
à Los Angeles. Quelque 300
personnes ont été convoquées.
Après un premier écrémage,
les candidats jurés recevront
un dossier réunissant 125 ques-
tions sur 27 pages. Ce docu-
ment permettra d’évaluer leur
aptitude à juger le Dr Murray de
manière impartiale. ATS

BIRMANIE

Séisme de 6,8
Le séisme de magnitude 6,8 qui
a frappé l’est de la Birmanie
jeudi soir a fait au moins 75
morts, dont 54 en Birmanie, a
indiqué un responsable birman
hier matin. Le tremblement de
terre a été ressenti dans toute
la péninsule indochinoise et en
Chine. Le bilan le plus lourd est
venu de la commune de Tarlay,
dans la ville de Tachilek, où des
officiels et habitants avaient
fait état jeudi soir de très fortes
secousses. ATS

JOHNNY HALLYDAY:

«Je ne voterai
jamais pour le
FN»
Le chan-
teur fran-
çais
Johnny 
Hallyday
déclare
qu’il ne vo-
tera jamais
pour le Front national et que ce
parti d’extrême droite lui «fait
peur». Il s’est exprimé dans une
interview devant être diffusée
hier, deux jours avant le second
tour des élections cantonales.
«Les Français font ce qu’ils
veulent mais moi personnelle-
ment, je ne voterai jamais pour
le Front national», déclare l’ar-
tiste dans cet entretien à la ra-
dio publique France Inter. ATS

EN BREF

Situation délicate au Japon
FUKUSHIMA� L’évolution de la centrale nucléaire reste imprévisible.

La situation restait «impré-
visible» hier à la centrale nu-
cléaire de Fukushima, a re-
connu le premier ministre
japonais Naoto Kan. Les opé-
rations de refroidissement
pourraient prendre au moins
un mois.

«Nous travaillons à ce que
la situation n’empire pas.
Nous devons être extrême-
ment vigilants», a déclaré
Naoto Kan. Il s’exprimait
exactement deux semaines
après le plus grand séisme de
l’histoire du Japon et le tsu-
nami qui a suivi. Le dernier
bilan fait état de plus de dix
mille morts et près du double
de disparus.

Naoto Kan a appelé les
Nippons à «unir leurs forces

pour faire face à la crise la
plus grave vécue par le Japon
depuis la guerre».

Les opérations de refroi-
dissement de la centrale nu-
cléaire accidentée de Fu-
kushima (nord-est)
pourraient prendre encore
un mois, a reconnu l’opéra-
teur du site, Tokyo Electric
Power (Tepco), évoquant
également de possibles
dommages sur la cuve d’un
réacteur.

L’eau douce après l’eau de
mer. Tepco a reconnu que les
opérations à l’aide de canons
à eau et les travaux de réta-
blissement des pompes à eau
électriques avançaient lente-
ment en raison de la dange-

rosité du site, au lendemain
de l’hospitalisation jeudi de
deux ouvriers gravement ir-
radiés.

Après de l’eau de mer, la
seule disponible après le
séisme, de l’eau douce d’un
barrage aurait commencé à
être déversée dans les cuves
des réacteurs 1 et 3. Tepco es-
père pouvoir faire de même
prochainement dans le réac-
teur 2.

De l’eau douce est préfé-
rable dans ce cas de figure à
de l’eau de mer. L’eau salée
s’est révélée en effet trop cor-
rosive pour le métal du réac-
teur. Elle a laissé des dépôts
de sel, ce qui réduit la quanti-
té d’eau nécessaire au refroi-
dissement des réacteurs.

Il est reproché à Tepco de
n’avoir pas pris les mesures
nécessaires pour protéger
ses techniciens qui luttent

jour et nuit au côté de centai-
nes de pompiers et de sol-
dats pour éviter une catas-
trophe nucléaire. ATS

Des mesures de la radioactivité sont prises régulièrement.
KEYSTONE

jmt - pf

MANIFESTATIONS

De nombreux
morts en Syrie
Des dizaines de manifestants
ont été tués hier lors de pro-
testations qui se sont éten-
dues de Deraa à Damas et à de
nombreuses villes de Syrie.
L’annonce par les autorités de
mesures sans précédent de
démocratisation n’a pas calmé
les revendications des oppo-
sants.

Selon un militant syrien des
droits de l’homme qui a requis
l’anonymat, «dix-sept mani-
festants ont été tués par des
tirs contre un rassemblement
de manifestants se dirigeant
vers Deraa. Ils ont été visés à
Sanamein», 40 km au nord de
Deraa. Il n’était pas possible
de confirmer ce bilan dans
l’immédiat.

Les forces de sécurité auraient
aussi tiré sur des manifestants
rassemblés dans le centre de
Deraa, près de la maison du
gouverneur qui avait été limo-
gé. «Il y a eu des victimes», se-
lon la même source.

Les forces de sécurité ont ou-
vert le feu lorsque des mani-
festants ont arraché un por-
trait du président Bachar El-
Assad et voulu déboulonner
une statue de son père, l’an-
cien président Hafez al- Assad,
selon un militant et témoin.

Des tirs nourris ont été enten-
dus par des correspondants
de Reuters sur la place princi-
pale de Deraa, où les manifes-
tants scandaient «l’heure de
vérité a sonné!» lors des obsè-
ques de 37 personnes tuées
durant la seule journée de
mercredi. L’annonce du pou-
voir prévoyant une possible
annulation de l’état d’urgence,
des mesures anticorruption,
des libérations d’opposants
ainsi qu’une augmentation des
salaires des fonctionnaires, ne
semble ainsi pas avoir calmé la
contestation populaire. Dans
un communiqué sur Facebook,
«l’Union de la jeunesse sy-
rienne» a appelé «Bachar el-
Assad et les membres de son
régime à démissionner».ATS

RÉVOLUTION
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C2VENT SA
Cherche monteur en ventilation

avec expérience
Entrée en fonction de suite ou à convenir

C2VENT SA
Rte des Ronquoz N°1

1950 Sion
Tél. 027 322 19 19

info@cvent.ch
012-211342

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

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

��� ������ �� ����� ����	

du Chœur d’Hommes Ste-Cécile
de St-Guérin Sion

€URO
RENAULT

BONUS P.EX. TWINGO DÈS
FR. 12600.–

CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA

SIERRE Garage du Nord Sierre SA

MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) jusqu’au 31.03.11. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Twingo Dynamique 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique B,

Fr. 19720.– moins prime Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 15720.–. Exemple de calcul: Twingo Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 16600.– moins prime Fr. 2000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 12600.–.

FR. 2 000.– PRIME SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.
www.renault.ch

A votre se
rvice

25
ans

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

25
ans

25
ans

NETTOYEUR
HAUTE-PRESSION
KL 1400 Extra

449.-

299.-

WIKLAND
69.-

ACTION

55.-

25
ans

25
ans

25
ans

POMPE À DOS

ACTION

ATOMISEUR

ACTION

Pompe à chaleur NORSEL

Informations :

DIMANCHE 27 MARS 2011
A l’Hôtel IBIS de Sion

entre 10 et 16 heures

Radiateur

Chauffage
au sol

Climatisation

chaude

Soleil

Domotique

Atelier d’architecture
Pascal Varone à Sion

cherche

architecte EPF/HES
dessinateur/trice

en bâtiment
Début de l’activité à convenir.

Les candidatures sont à adresser à:
Pascal Varone

Architecte EPF-SIA
Rue de l’Industrie 54, 1950 Sion.

036-611735

Une distribution de qualité, rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Déjà une star!

Samantha

Happy Birthday
for

20 years
036-611485

SION
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 27 mars 2011
dès 15 heures

LOTO
EN FAVEUR DES MALADES

Organisation: TIERS-ORDRE de saint François

Abonnement:
11 coupons Fr. 10.–

Premier tour gratuit

Aperçu des lots:
• fromages à raclette

du Valais
• viandes séchées
• corbeilles garnies
• bons d’achat
• assortiments de vin
Contrôle des cartes avec GIME

Invitation

cordiale
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LIBYE-COLLOMBEY

Tamoil anticipe
un arrêt
de maintenance
Tamoil subit les premières
conséquences de la situation
en Libye. En raison de marges
«inintéressantes», la raffinerie
de Collombey va anticiper un
arrêt de maintenance
(Nouvelliste du 15 mars) de
plusieurs semaines en avril au
lieu de juin. Et BP et Shell ont
cessé de s’approvisionner
chez elle dans l’attente d’une
clarification juridique.

«Les marges de raffinage ne
sont pas du tout intéressan-
tes» en raison des cours éle-
vés de brut, a indiqué hier soir
l’ATS le porte-parole de Tamoil
Suisse, Laurent Paoliello, con-
firmant une information de la
Télévision suisse romande
(TSR).

DRAME RELATIONNEL

Une femme
retrouvée morte
Une femme a été retrouvée
morte hier dans un apparte-
ment à Aarau. La police s’est
rendue sur les lieux après
avoir reçu plusieurs appels fai-
sant état d’une altercation. Un
Serbe de 59 ans s’est peu
après présenté aux autorités.
Il a été placé en détention pré-
ventive. Les agents tentent par
ailleurs d’établir les circons-
tances et le déroulement du
drame ainsi que le mobile. Le
Ministère public a lui ouvert
une enquête. ’

CHANVRE

Saisie de
200 plants
La police neuchâteloise vient
de mettre la main sur 200
plants de chanvre arrivés à
maturité et plus de 330 jeunes
pousses dans un atelier à
Cortaillod (NE). Un Suisse de
34 ans, domicilié dans la ré-
gion de Bienne, a admis avoir
cultivé plus de huit kilos
d’herbe à fumer. ATS

TRAIN HISTORIQUE

Une locomotive à
vapeur de 1894
Une locomotive à vapeur des
anciens Chemins de fer du
nord-ouest (NOB), datant de
1894, va être rappelée à la vie.
Après des travaux de révision
de dix-huit mois, elle sera re-
mise sur les rails. Elle pourra
être admirée dans son canton
d’origine, Zurich, mais aussi en
terres soleuroises et argovien-
nes. ATS

HOMICIDE

Meurtre
à Saint-Gall
Un homme a été abattu hier à
Rapperswil-Jona (SG). Son
corps a été découvert vers
11 heures dans l’entrée d’un
immeuble de bureaux. La po-
lice saint-galloise ne détient
pour l’instant aucun indice sur
l’identité du tireur. ATS

CRIMINALITÉ

Braquage d’une
station-service
Un individu a braqué mercredi
soir une station-service à
Anières (GE). L’établissement
est situé à deux pas de la fron-
tière. ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

signatures doivent être ras-
semblées au Tessin. Le politi-
cien Giorgio Ghiringhelli veut
en effet interdire le port de la
burqa et du niqab dans son
canton par le biais d’une ini-
tiative populaire.

LA PHRASE DU JOUR

«La pression d’être à nouveau près de
ma famille après dix ans d’éloignement
était devenue grande»
a déclaré hier le chirurgien René Prêtre qui revient en Suisse romande. Elu
«Suisse de l’année 2009», le chef de la chirurgie cardiaque de Zurich deviendra
chef de service de chirurgie cardio-vasculaire au CHUV à Lausanne en 2012.

10 000

CHRISTIANE IMSAND

Le PDC a peu d’expérience
en matière d’initiative, mais il
fait fort quand il décide de re-
courir à cet instrument. Le
comité directeur du parti a
donné hier son aval au lance-
ment de deux initiatives po-
pulaires sur le thème de la fa-
mille. La première interdit la
discrimination des couples
mariés dans le domaine fiscal
et l’AVS. En cas d’acceptation
par le peuple, ce principe
conduirait à une augmenta-
tion importante du montant
de la rente de couple. La se-
conde défiscalise les alloca-
tions familiales.

Ces initiatives jumelles
donneront de la visibilité au
PDC, mais le président Chris-
tophe Darbellay se défend de
tout électoralisme. «Nous
avons choisi ce moyen pour
défendre les projets que nous
n’avons pas réussi à faire pas-
ser au Parlement», explique-
t-il. La récolte des signatures
débutera après un Congrès
spécial qui aura lieu à Coire le
7 mai prochain. Interview.

Vous réclamez l’égalité de trai-
tement des couples mariés. Des
mesures n’ont-elles pas déjà
été prises sur le plan fiscal?
Le Parlement a atténué la dis-
crimination des couples ma-
riés mais il ne l’a pas abolie.
Ce problème n’a jamais été
réglé en dépit d’un arrêt du
Tribunal fédéral qui remonte
à un quart de siècle. Pour
nous, il est inadmissible que
le oui des époux soit syno-
nyme d’un oui à une hausse
d’impôts et entraîne une dis-
crimination par rapport aux
couples non mariés.

Eveline Widmer-Schlumpf pro-
jette une taxation séparée des
époux. C’est votre modèle?
Non. Le texte de notre initia-

tive précise que le mariage, en
matière fiscale, est une com-
munauté économique. Cela
exclut l’imposition indivi-
duelle. Il appartiendra au lé-
gislateur de trouver une solu-
tion concrète.

Votre modèle se répercuterait
aussi sur l’AVS. Actuellement, la
rente des couples mariés est
plafonnée à 150% de la rente
simple. La suppression de ce
plafond ne serait-elle pas coû-
teuse?
Selon nos estimations, cela
pourrait entraîner des dépen-
ses supplémentaires de

2 à 4 milliards de francs par
année. Mais le financement
n’est pas la question essen-
tielle. Nous nous battons
pour un principe et pour des
valeurs.

Lors de la dernière tentative
avortée de révision de l’AVS, le
PDC soutenait une réduction
des prestations pour assurer le
financement du système. Cette
fois vous soutenez un élargisse-
ment massif des prestations.
N’est-ce pas contradictoire?
Non, car une fois encore nous
défendons avant tout un
principe. Le parti de la famille

n’accepte pas la pénalisation
du mariage.

La défiscalisation des alloca-
tions familiales aura aussi un
coût. Quel sera son effet sur le
fisc et sur les contribuables?
Cela réduira de 250 millions
de francs par an les recettes
de la Confédération et de 450
millions celles des cantons.
Par contre, les familles de la
classe moyenne seront ga-
gnantes. Nous avons calculé
qu’une famille de trois en-
fants avec un revenu annuel
de 60 000 francs économise-
rait 2000 francs par année.

L’UDC a aussi lancé une initia-
tive pour la famille. Elle pro-
pose des déductions fiscales
pour les familles qui gardent
elles-mêmes leurs enfants. Le
PDC pourrait-il se rallier à ce
projet?
Nous ne nous sommes pas
encore prononcés sur cette
initiative. Nous avons de la
sympathie pour le principe
qui est défendu, mais il faut
tenir compte de ses effets.
Le projet de l’UDC bénéfi-
ciera avant tout aux gros re-
venus. Le PDC préfère se
battre pour la classe
moyenne.

Le PDC juge discriminatoire
la renteAVS de couple
DROITS POPULAIRES � Le PDC va lancer deux initiatives en faveur des familles.
Son projet aura un coût massif pour l’AVS. Le point avec le président du parti
Christophe Darbellay.

Le président Christophe Darbellay se défend de tout électoralisme. LE NOUVELLISTE

DÉBAT NUCLÉAIRE

CFF sans atome:
problème
Les CFF sont le plus gros con-
sommateur d’électricité du pays,
et leurs besoins vont croissants.
Pour eux, renoncer à l’énergie nu-
cléaire n’est pas envisageable dans
un avenir proche sans restriction
de l’offre, explique Jon Bisaz, res-
ponsable de l’énergie à CFF Infra-
structure. L’entreprise consomme
environ 2400 gigawattheures par
an. Cette quantité constitue 80%
de la production de la centrale de
Mühleberg ou l’équivalent de
600 000 ménages. Un quart vient
de centrales nucléaires en Suisse
et à l’étranger, comme l’a expliqué
M. Bisaz dans un entretien à l’ATS.
Et cette situation ne devrait pas
changer de sitôt. ATS

CATASTROPHE AU JAPON

Radioactivité mesurée
en Suisse
Une concentration
anormale d’iode 131 a
été observée mercredi
dans le ciel suisse.
Mesurée par un vol
spécial, cette radioacti-
vité est toutefois large-
ment inférieure aux va-
leurs limites admises
en Suisse et sans dan-
ger pour la santé de la
population. La valeur
enregistrée a été de 140
microbecquerels par
mètre cube a annoncé
aux médias hier Wer-
ner Zeller, chef de la di-
vision radioprotection
de l’Office fédéral de la

santé publique (OFSP).
Les mesures ont été ef-
fectuées à 6000 mètres
d’altitude et sont liées
à l’accident de la cen-
trale nucléaire de Fu-
kushima, a-t-il ajouté.

D’autres vols ont
été effectués au-dessus
du territoire jeudi et
vendredi.

Selon une analyse
provisoire de celui de
jeudi, les valeurs sont
en baisse. Au sol, les
mesures effectuées
n’ont montré aucune
augmentation de la ra-
dioactivité. ATS

Pas de «minima»...
BERNE� Initiatives rejetées par l’UPS.

Les patrons ne veulent pas d’une
obligation de verser un salaire mini-
mum ni d’un plafonnement des plus
hautes rémunérations. L’Union pa-
tronale suisse (UPS) rejette par con-
séquent les initiatives lancées en ce
sens par la gauche et les syndicats.
Concrètement, l’UPS s’oppose à
l’initiative sur les salaires minimaux
lancée par l’Union syndicale suisse et
qui prévoit d’ancrer dans la loi un re-
venu minimal de 4000 francs par
mois, comme elle l’a indiqué hier de-
vant la presse à Berne. L’organisation
faîtière dénonce un montant «nette-
ment supérieur» à celui versé dans
des pays européens comparables.
ATS

M. Thomas Daum, directeur
de l’UPS. KEYSTONE

jmt - ar
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BASKETBALL

Monthey vise
la quatrième place
Cédric Mafuta et ses partenaires reçoi-
vent Boncourt cet après-midi. Objectif
avoué: décrocher l’avantage de la salle
en play-offs....10

SPORTS
Le Nouvelliste Samedi 26 mars 20118

SOFIA
STÉPHANE FOURNIER

Alex Frei occupe la scène
principale lors de la confé-
rence de presse de l’équipe de
Suisse. Il fait pratiquement
salle comble face aux journa-
listes suisses et bulgares. La
présence du capitaine relè-
gue Valon Behrami et Marco
Wölfli dans les couloirs de
l’Hôtel Hilton, derrière une
table entourée de quelques
chaises. Pas de quoi contra-
rier Valon Behrami qui pro-
longe le plaisir. Il ne repousse
aucune sollicitation malgré la
fin du temps réglementaire
accordé aux représentants
des médias pour poser leurs
questions.

Neuf mois de galère
Le joueur de la Fiorenti-

na est heureux d’être pré-
sent. Il a envie de le dire et de
le répéter après neuf mois de
galère. «Je vis à nouveau le
quotidien normal d’un foot-
balleur, je joue régulièrement
et ma famille se plaît en
Italie», explique-t-il en fran-
çais après en avoir décliné la
version allemande et ita-
lienne.

Il enfile contre la Bulgarie
le maillot de la sélection pour
la première fois depuis le 21
juin. Un carton rouge avait
interrompu sa Coupe du
monde sud-africaine après
trente et une minutes de jeu
contre le Chili. Défaite suisse
(0-1), puis échec contre le
Honduras (0-0). «C’était l’un
des moments les plus pénibles
de ma vie. Certains m’ont at-

tribué la responsabilité de
cette élimination alors que
j’essayais simplement de faire
mon devoir. Des personnes
qui me tapaient sur l’épaule
auparavant ne me voyaient
plus. Donner des noms ne
m’intéresse pas, mais je sais
aujourd’hui qui m’apprécie et
qui exprime de l’indifférence.
Avaler une pilule aussi amère
a été très difficile.»

Le Tessinois engage au re-
tour d’Afrique un épuisant
bras de fer avec West Ham,
son club. Courtisé par l’AS
Roma, il proclame publique-
ment sa volonté de rejoindre
le Calcio. Désargentés ou
apeurés par son séjour chez
les cousins honnis de la Lazio,
les Romains privilégient le
prêt de Marco Borriello.
Behrami reste à Londres, se
blesse, puis rejoue et attend
impatiemment la deuxième
période de transferts. La Fio-
rentina signe en janvier le
chèque de six millions de
francs exigé par les dirigeants
londoniens. «Florence m’a
changé la vie. Je suis sorti
d’une période difficile qui m’a
fait grandir.» L’aveu étonne à

l’heure où la Série A s’essouf-
fle face à l’attractivité de la
Premier League que Behrami
avait rejointe après avoir
quitté la Lazio en cours de
contrat. «Le championnat an-
glais est plus spectaculaire,
mais le travail tactique est
bien plus soigné en Italie. La
pression s’exerce tous les jours
en Italie alors qu’en Angleterre
elle retombe après le match du
samedi. Parfois, on a l’impres-
sion de ne plus être un joueur
durant le reste de la semaine.»
Behrami s’impose immédia-
tement chez les Viola sous la
direction de Sinisa Mihajlo-
vic. Une bonne nouvelle pour
Ottmar Hitzfeld en quête de
compétiteurs prêts à renver-
ser les collines bulgares. «Je

n’ai pas peur sur le terrain, ja-
mais. Je suis parti de zéro dans
ma vie et je suis ici au-
jourd’hui. Je sais d’où je viens
et je ne crains pas d’y retour-
ner. Nous, footballeurs, avons
la vie facile. Vous ne pensez
pas? J’ai éprouvé la pression
que ressentait mon père parce
qu’il devait nourrir sa famille.
Cette pression-là est d’une au-
tre dimension que celle qui
s’exerce sur un terrain de
foot.»

La Suisse a l’obligation de
gagner à Sofia pour maintenir
en vie l’espoir de participer à
l’Euro 2012. Un micro se tend
encore devant son visage.
Behrami reprend l’histoire de
son bonheur retrouvé.

Disponible et heureux.

Valon Behrami, hier à l’entraînement, heureux d’être de retour en sélection nationale. KEYSTONE

Un revenant heureux
BULGARIE - SUISSE � Valon Behrami n’a plus joué en équipe nationale depuis son
expulsion contre le Chili lors de la Coupe du monde. Il commencera le match décisif
contre les Bulgares aujourd’hui (17 h 45).

«Je n’ai jamais peur sur
le terrain. Je sais d’où je
viens et je ne crains pas
d’y retourner»
VALON BEHRAMI

Marco Wölfli défendra le but
suisse contre les Bulgares.
La nouvelle ne surprend plus
puisque le gardien de Young
Boys possède un temps de
jeu en équipe nationale su-
périeur à celui de Diego
Benaglio depuis la Coupe du
monde. Les blessures récur-
rentes du portier de
Wolfsburg conduiront-elles à
une rocade dans la hiérar-
chie? «La question de savoir
qui est numéro un et numé-
ro deux vous intéresse, vous
les journalistes, pas moi.
Personne ne me verra faire
la tête parce que je suis rem-
plaçant. Je m’engage lors
des entraînements pour ren-
dre la décision du sélection-
neur le plus dur possible,
mais je ne ferai pas ma pu-
blicité dans les médias.» Les
mains du Bernois n’avaient
pas tremblé lors de la ren-

contre face à Israël, dernier
match des éliminatoires
pour le mondial 2010. «La
pression extérieure ne m’at-
teint pas. Je me la mets moi-
même.» Ses talents de poly-
glotte sont autant mis à con-
tribution que sa capacité de
décourager les attaquants
adverses. Les défenseurs
communiquent entre eux en
français, ils optent pour l’al-
lemand avec les milieux de
terrain. «Heureusement, je
n’ai pas de problèmes de
langues. Sur le terrain, je
parle en français, en alle-
mand ou en italien avec mes
coéquipiers. Comme à YB.»
Le 11 février 2009, Wölfli
avait joué contre les
Bulgares lors de la dernière
confrontation entre les deux
équipes à Genève. Si le 1-1 fi-
nal se répétait, il n’arrange-
rait personne. SF

MARCO WÖLFLI

«La pression, je me la mets moi-même»

En l’absence de Benaglio, Wölfli
défendra la cage suisse. KEYSTONE

Le duel Hitzfeld -
Matthäus
Bulgarie - Suisse sera aussi le
duel et les retrouvailles de
deux sélectionneurs alle-
mands. Ottmar Hitzfeld dans
le camp suisse, Lothar
Matthäus chez les Bulgares. Le
cadet a évolué durant deux
saisons de 1998 à 2000 sous
la direction de l’aîné au Bayern
Munich. «Ce sera un match
particulier pour moi comme
toujours quand votre parcours
croise celui d’un ancien
joueur, surtout quand il s’agit
d’une personne avec qui la re-
lation dépasse le terrain»,
commente Hitzfeld qui se mé-
fie de l’adversaire. «Dans un
bon jour, la Bulgarie peut bat-
tre n’importe qui», lâche le pa-
tron des Suisses en confé-
rence de presse. L’affirmation
naît-elle de l’estime qu’il porte
à Matthäus ou de l’analyse ba-
nale de l’entraîneur qui en-
cense toujours l’opposition qui
l’attend? Le compliment sem-
ble exagéré à la lecture du pal-
marès bulgare depuis l’été
dernier. Une victoire contre le
Pays de Galles et l’Arabie
Saoudite, un nul contre
l’Estonie et des revers contre
le Montenegro et la Serbie.
Difficile d’y découvrir des élé-
ments susceptibles d’apeurer
un technicien au bénéfice de
l’expérience d’Hitzfeld. «Nous
avons la substance pour ga-
gner ici», ajoute-t-il aussitôt.

Le souvenir
de Malte
Si les dernières performances
bulgares n’affolent ni les sta-
tistiques, ni les observateurs,
le match nul de la Suisse con-
tre Malte provoque un effet si-
milaire. «Le contexte est tota-
lement différent. Je ne crains
pas de revivre le même
match», affirme Hitzfeld.
«Nous avons déjà affronté des
matches avec l’obligation de
gagner en Grèce ou en
Lettonie, nous les avons par-
faitement gérés. La réaction
montrée contre le Pays de
Galles après notre échec con-
tre l’Angleterre a été très posi-
tive.»

Peu
d’enthousiasme
Bulgarie - Suisse ne passionne
pas les foules. Moins de
20 000 personnes devraient
rallier le stade Vasil Levski qui
peut en accueillir 43 600.
Bulgarie - Montenegro avait
attiré 9500 spectateurs en oc-
tobre. 1500 s’étaient perdus
dans l’enceinte pour Bulgarie -
Serbie en novembre.

Les équipes
probables
Stade Vasil Levski, Sofia.
Arbitre: Collum (Eco). Coup
d’envoi: 17 h 45 (heure suisse).

Bulgarie: Mihaylov; Manelov,
Ivanov, Bodurov, Zanev;
Petrov, Angelov/Georgiev;
Peev, I. Popov, Delev; Makriev.

Suisse: Wölfli; Lichtsteiner,
Von Bergen, Grichting, Ziegler;
Behrami, Dzemaili, Inler,
Stocker; Frei, Streller. SF

ÉCHOS

Le visage rougi, Lothar
Matthäus s’est présenté devant
la presse à la veille du match
Bulgarie - Suisse. L’Allemand,
avec quelques sourires, l’œil
rieur et une amusante noncha-
lance, a surtout évoqué deux
équipes qui vont chercher à se
surprendre. Si le champion du
monde 1990 a été un des
meilleurs joueurs de la planète,
son palmarès d’entraîneur n’a
de loin pas le même lustre. Une
bonne fin de campagne avec la
Bulgarie pourrait faire du bien à
l’image de celui qui vient d’ar-
roser ses 50 ans.

Lothar Matthäus, quel est vo-
tre sentiment général à la
veille d’affronter la Suisse?
Seule une victoire peut permet-
tre aux deux équipes de rester
dans la course. Nous avons ef-
fectué une préparation inten-
sive pour cette rencontre. J’ai

notamment récolté beaucoup
d’informations sur la Suisse,
dont j’ai regardé les dix derniers
matches sur DVD.

A quel type de match doit-on
s’attendre?
Les deux équipes vont essayer
de se surprendre. De notre côté,
nous allons évoluer de manière
offensive, en veillant à ne pas
laisser aux rapides attaquants
suisses l’occasion de marquer.
Je connais Ottmar Hitzfeld et je
sais qu’il va tenter de créer la
surprise sur balles arrêtées.

Justement, quel effet cela vous
fait-il d’affronter Hitzfeld, vo-
tre ancien entraîneur au
Bayern?
Il est certes sympathique d’af-
fronter Ottmar, mais peu im-
porte l’entraîneur adverse. Seul
compte le match Bulgarie -
Suisse et la victoire. SI

LOTHAR MATTHÄUS, ENTRAÎNEUR DE LA BULGARIE

«Seule la victoire compte»

jm - ar
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GROUPE A

Vendredi

Autriche - Belgique 0-2
Classement
1. Allemagne 4 4 0 0 13-1 12
2. Autriche 3 2 1 0 9-4 7
3. Belgique 5 2 1 2 10-8 7
4. Turquie 4 2 0 2 6-6 6
5. Azerbaïdjan 3 1 0 2 2-9 3
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE C

Vendredi

Serbie - Irlande du Nord 2-1
Slovénie - Italie 0-1

Classement
1. Italie 5 4 1 0 11-1 13
2. Slovénie 5 2 1 2 7-4 7
3. Serbie 5 2 1 2 7-8 7
4. Estonie 4 2 0 2 6-5 6
5. Irlande du Nord 4 1 2 1 3-3 5
6. Iles Féroé 5 0 1 4 3-16 1

GROUPE D

Vendredi
Luxembourg - France 0-2

Classement
1. France 5 4 0 1 8-1 12
2. Biélorussie 4 2 2 0 3-0 8
3. Albanie 4 1 2 1 3-4 5
4. Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 4-3 4
5. Roumanie 3 0 2 1 1-3 2
6. Luxembourg 5 0 1 4 0-8 1

GROUPE E

Vendredi
Hongrie - Pays-Bas 0-4
Classement
1. Pays-Bas 5 5 0 0 16-2 15
2. Hongrie 5 3 0 2 12-8 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 4 1 0 3 10-6 3
6. Saint-Marin 5 0 0 5 0-29 0

www.opel.ch

Des offres printanières
florissantes.

Ouvrez grand les yeux ! Lors de notre
exposition printanière, découvrez nos
nouveaux modèles hauts en couleur et
nos nombreuses offres bonne humeur :

du 25 au 27 mars 2011 chez Gailloud
Automobiles à Aigle et Monthey
Venez vite et profitez d’offres
printanières sensationnelles.
Nous serons heureux de vous
accueillir !

GAILLOUD AUTOMOBILES S.A.
Av. des Ormonts 20 - 1860 Aigle - 024 / 468 13 13

GAILLOUD AUTOMOBILES S.A.
Av. de France 11 - 1870 Monthey - 024 / 471 76 70
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A votre

santé!

32e
FOIRE VALAISANNE DE PRINTEMPS

Invités d’honneur:

Hôpital du Valais (RSV)
Commune de Brig-Glis
Commune de Chamoson

Tous les jours de 11 h à 21 h 30
Partenaires principaux Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Engage tout de suite

- UN SERRURIER-CONSTRUCTEUR
- UN MONTEUR
- UN AIDE-SERRURIER

motivés, désirant travailler au sein
d’une équipe dynamique.

PUBLICITÉ

En s’imposant en Slovénie
(0-1), la Squadra azzurra a
creusé l’écart dans le groupe C.
Grâce à un but de Thiago Mot-
ta (73e), les transalpins sont
désormais solidement installés
en tête avec six points
d’avance sur les Slovènes.

Sans Mario Balotelli (Man-
chester City) et Daniele De
Rossi (AS Rome), volontaire-
ment laissés à la maison par
Prandelli pour les punir de
leurs gestes violents en Coupe
d’Europe, la Squadra azzurra
s’est imposée sans trop d’ef-
forts et sur la plus petite des
marges. Après un tir de Pazzini
sur le poteau (23e), et un in-
croyable manqué de Cassano
et Aquilani (double arrêt
d’Handanovic), c’est le milieu
de terrain de l’Inter aux origi-
nes brésiliennes Thiago Motta
(2e sélection) qui a libéré l’Italie
d’un tir croisé.

Buffon impérial
Dans le stade flambant

neuf de Stozice, Buffon, unique
rescapé de l’équipe cham-
pionne du monde 2006, a tout
de même dû sortir le grand jeu
à la 26e lorsque le tir de Koren
prenait la direction de la lu-
carne.

Comme lors des 3 dernières
confrontations entre les deux
nations depuis 2002, l’issue du
match s’est soldée par un «pe-
tit» 1-0.

En s’inclinant à domicile, la
Slovénie a réalisé une bien
mauvaise opération. La Serbie,
qui a gagné à domicile contre

l’Irlande du Nord (2-1) grâce
aux buts de l’ancien Lausan-
nois Pantelic et de Tosic re-
vient à égalité de points avec
les Slovènes.

La France sans briller
Sans briller mais avec sé-

rieux, la France a battu le
Luxembourg 2-0 au Grand-
Duché pour conforter sa pre-
mière place dans le groupe D
des éliminatoires de l’Euro
2012. C’est le sixième succès
d’affilée pour les Bleus de Lau-
rent Blanc, matches amicaux
et officiels confondus. Le sé-
lectionneur tricolore avait re-
donné leur chance aux «ex-
mutins» de Knysna Evra et
Ribéry pour cette partie sans
danger face aux amateurs
luxembourgeois, qui se sont
défendus avec leurs armes: un
verrou défensif et un cœur
vaillant. Il a fallu un coup de
pied arrêté pour débloquer la
situation. A la 28e, Mexès re-
prenait victorieusement de la
tête sur un coup franc excentré
de Nasri. Les Français, qui
n’avaient pratiquement pas eu
d’occasions jusque-là, étaient
récompensés pour leur logi-
que supériorité territoriale.

Avant la mi-temps, Malou-
da – stoppé par le défenseur
Schnell - et Sagna auraient pu
doubler la mise mais les
Luxembourgeois veillaient au
grain. Les joueurs du Grand-
Duché, qui restaient sur trois
matches amicaux sans défaite
chez eux, étaient déterminés à
vendre chèrement leur peau.

Ils cédaient une seconde fois à
la 72e à la suite d’une frappe
enroulée de Gourcuff consé-
cutive à un centre de Ribéry.
D’abord placé à droite, la star
du Bayern Munich avait en-
suite permuté sur le flanc gau-
che.

La France compte 4 points
d’avance en tête du groupe de-
vant la Biélorussie, qui a un
match en mois en s’en va af-
fronter l’Albanie samedi. Le
Luxembourg reste dernier,
avec 1 point. SI

L’Italie fait le break
QUALIFICATIONS EURO 2012 � Grâce à une courte victoire en Slovénie (0-1), les
Transalpins sont solidement installés en tête. La France gagne au Luxembourg.

Les Italiens ont conquis un
précieux succès en Slovénie,
grâce à un but de Motta
(tout à droite). KEYSTONE

SUISSE M20 - ITALIE 1-0

Anthony Sauthier buteur
Un but magnifique d’Anthony Sauthier (64e) - une frappe
des 30 m sous la transversale - a permis à l’équipe de
Suisse M20 de battre l’Italie 1-0 en match amical à
Lugano. C’est le premier succès en cinq matches des
Helvètes dans leur série de rencontres amicales face à
l’Allemagne, la Pologne et l’Italie. De son côté, l’équipe de
Suisse M21, avec Fickentscher dans les buts, a cueilli sa
première victoire de l’année en s’imposant 2-1 en Arabie
saoudite. SI

EN BREF

Matches amicaux

Estonie - Uruguay
Monténégro - Ouzbékistan 1-0
Lithuanie - Pologne 2-0
Match amical Suisse M21
Arabie Saoudite - Suisse 1-2
Match amical Suisse M20:
Suisse - Italie 1-0

jm - ar
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HOCKEY SUR GLACE

JUNIORS TOP DU HC RED ICE

Le russe en deuxième langue...
CHRISTOPHE SPAHR

Les juniors top du HC Red Ice
ont pu s’appuyer sur trois ren-
forts de l’Est, une bonne partie
de la saison. Trois Russes – le gar-
dien Evgeny Kochetov, les atta-
quants Nikita Smirnov et Sergey
Pirogovskiy – ont en effet rejoint
le groupe valaisan en cours de
saison. «Quand ils ont débarqué,
ça a surpris un peu tout le
monde», sourit Alain Mermod,
entraîneur de l’équipe et respon-
sable du mouvement juniors du
HC Red Ice. «Ce sont les investis-
seurs russes du club qui les ont
mis à disposition. L’un des deux
attaquants est arrivé de Sarine où
il jouait en deuxième ligue. Les
deux autres sont arrivés directe-

ment de Russie. Exceptés quel-
ques soucis de langue au début,
car ils ne parlaient pas anglais,
l’expérience s’est très bien passée.
Pour eux comme pour l’équipe.»

Dès le moment où les choses
ont été claires – «les juniors du
cru avaient la priorité» – l’entraî-
neur n’a pas eu à se plaindre.
Bien au contraire. Ces trois
joueurs se sont révélés comme
étant d’excellents apports.
«Techniquement, ils sont très
forts. Ils ont aussi un bon pati-
nage. Par contre, c’était un peu
plus compliqué au niveau collec-
tif. Ce n’était pas facile pour eux
non plus de s’adapter au sys-
tème.» Le règlement de la ligue
suisse permet aux juniors top et

aux juniors A d’aligner des étran-
gers. Par contre, les juniors élites
ne peuvent pas en profiter. «La
situation est la même avec la
deuxième ligue, où c’est permis,
contrairement à la première li-
gue», poursuit Alain Mermod.
«L’expérience est appelée à être re-
nouvelée. Le gardien a trouvé de
l’engagement en France. Par con-
tre, les deux attaquants devraient
revenir la saison prochaine.»

Sauvés grâce à… Sierre. Red
Ice a finalement assuré sa place
en juniors top grâce à la promo-
tion du… HC Sierre en élites.
«C’est vrai sportivement», relate
Alain Mermod. «Après,rien ne dit
que nous n’aurions pas été repê-

chés quand même.Toujours est-il
que c’est important pour Red Ice
de rester dans cette catégorie de
jeu. Idéalement, si la première
équipe monte en LNB, il faudrait
même disposer de juniors élites.
Mais ici, à Martigny, il y a un trou
de quelques années. Nous avons
très peu de jeunes nés en 1995 et
1996. Nous n’avons donc pas
l’ambition dans l’immédiat de
grimper en élites. Ce qui compte,
c’était de se maintenir en top.
L’équipe était jeune.Elle comptait
quatre novices. Elle a donc encore
une grosse marge de progression.
Pour la première équipe,c’est tout
aussi important de collaborer
avec un club de 2e ligue pour offrir
de la glace à ces jeunes.» Le mou-

vement junior du HC Red Ice a pu
profiter de l’apport de quelques
Sierrois grâce aux bonnes rela-

tions qu’entretient Alain Mermod
avec Benoît Pont, l’ex-chef tech-
nique à Graben.

Au premier rang, les trois Russes des juniors top. CLERC

1LNM

Samedi
14.00 Coll.-Muraz - Boncourt M23
17.30 Morges - Massagno M23

LNBM

Quarts de finale (au meilleur des 3)
Samedi

17.30 Un. Neuchâtel - Ovr.-Martigny
Vevey - Villars

19.30 Swiss Central - Chêne
Dimanche
15.00 Bernex - Berne

LNAF

Samedi
15.00 Pully - Lucerne

Riva - Uni Bâle
17.30 Hélios - Elfic Fribourg
20.30 Nyon - Hope-GBA
Classement
1. Hélios 20 20 0 +655 40
2. Elfic Fribourg 20 17 3 +390 34
3. Riva 20 13 7 +105 26
4. Pully 20 12 8 -119 24
5. Uni Bâle 20 8 12 -162 16
6. Lucerne 20 7 13 - 89 14
7. Nyon 20 2 18 -350 4
8. Hope-GBA 20 1 19 -430 2

LNBF PROMOTION

Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - Ovr.-Martigny
17.30 Muraltese - Bellinzone
Dimanche
18.15 Wallaby - Baden

Classsement
1. Elfic Fribourg 10 8 2 +69 16
2. DEL 9 7 2 +29 14
3. Lausanne-Prilly 9 6 3 +78 12
4. Muraltese 10 5 5 - 18 10
5. Wallaby 9 4 5 - 42 8
6. Ovr.-Martigny 9 4 5 + 6 8
7. Bellinzone 10 2 8 - 10 4
8. Baden 10 2 8 -112 4

LNAM

Samedi
17.30 Nyon - Lions de Genève

Starwings BS - Lugano
Massagno - ZH Wildcats
FR Olympic - Vacallo
Monthey - Boncourt

Classement
1. Lugano 26 23 3 +495 46
2. FR Olympic 26 19 7 +407 38
3. Lions de Genève 26 18 8 +151 36
4. Vacallo 26 16 10 +180 32
5. Monthey 26 15 11 + 86 30
6. Starwings BS 26 13 13 + 31 26
7. Boncourt 26 12 14 - 28 24
8. Massagno 26 9 17 -229 18
9. Nyon 26 4 22 -414 8

10. ZH Wildcats 26 1 25 -679 2

LNBF - OUEST

Samedi
14.00 Bernex - Cossonay
17.30 Lancy - Sion
Dimanche
16.00 Troistorrents - Agaune

Classement
1. Troistorrents 8 6 2 + 39 12
2. Lancy 8 6 2 + 99 12
3. Sion 8 6 2 + 68 12
4. Cossonay 8 5 3 +105 10
5. Agaune 8 1 7 -110 2
6. Bernex 8 0 8 -201 0

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les play-offs débutent au-
jourd’hui. Huitième de la saison
régulière, Martigny s’en va défier
Neuchâtel, la meilleure équipe
de la ligue. Un quart de finale de
tous les dangers pour des Valai-
sans qui n’ont jamais soutenu la
comparaison contre cet adver-
saire. Défaite de 28 points en no-
vembre dernier et de 20 points
début mars. «A chaque fois, les
circonstances nous furent défa-
vorables. La première fois, nous
étions arrivés juste avant le début
du match en raison de la neige et
nous n’étions que cinq pour com-
mencer. En mars, c’est la réussite
qui nous a fait défaut et nous
étions tombés sur un Jefferson en
état de grâce», souligne le coach
Laurent Plassard qui reconnaît
bien volontiers la supériorité des
Neuchâtelois: «Cette équipe
pourrait revendiquer une place
en LNA. Elle n’a rien à envier aux
Nyon et autres Zurich.»

Rien à perdre
Malgré le déséquilibre évi-

dent de forces, l’heure n’est pas à
la résignation. Martigny a prouvé
par le passé qu’il pouvait élever
le niveau de son jeu, titiller les
meilleurs. Encore faut-il que
tout le monde soit d’attaque et
sur la même longueur d’onde
cet après-midi à la Riveraine.
«Trop souvent cette saison, nous
nous sommes entraînés avec un
effectif réduit. Ce fut encore le cas
cette semaine. Mais je sens les
gars motivés,prêts à en découdre.
De toute façon, nous n’avons rien
à perdre», poursuit le technicien
octodurien.

Les clés de cette série au
meilleur des trois se nomment
défense et… défense. Pour avoir
une chance, Martigny doit im-
pérativement faire bloc et re-
pousser les assauts des scoreurs
Jefferson et Lanisse. Avec près de
23 points de moyenne par
match, l’Américain de Neuchâ-
tel est à surveiller comme le lait

sur le feu. Une individualité que
ne possèdent pas les Valaisans.
Leur salut repose avant tout sur le
collectif, sur cette capacité à
faire circuler au mieux le ballon.
«Nous allons tenter deux-trois
nouveautés pour essayer de sur-
prendre notre adversaire. Il fau-
dra notamment faire courir leurs
intérieurs, qui sont peu mobiles.

En tout cas, nous mettrons tout
en œuvre pour leur rendre le mé-
tier difficile.» En 2009, Martigny,
7e de la saison régulière, avait
surpris Neuchâtel en quart.
Avant de fêter un titre de cham-
pion de LNB. «A ce stade de la
compétition, seul le titre de
champion compte. Les gens ne se
souviennent pas d’une élimina-

tion en quart ou en demi. Il faut
donc gagner contre tout le
monde, à commencer par le lea-
der.»

Toujours en 2009, les Octo-
duriens avaient bâti leur réussite
en allant chercher une victoire à
l’extérieur lors du premier acte
de la série. Les Valaisans espè-
rent bien répéter l’histoire.

Tenter le tout pour le tout
OVRONNAZ-MARTIGNY � Les Octoduriens défient le leader Neuchâtel en quart de
finale des play-offs. Une série au meilleur des trois pleine de dangers.

Xavier Michellod et
Martigny s’attaquent à
une montagne en play-
offs. MAMIN/A

On le sait depuis mercredi
soir, Monthey affrontera Va-
callo en quart de finale des
play-offs. Mais pour être assu-
rés de terminer la saison régu-
lière à la 4e place et ainsi com-
mencer la série à la maison,
les jaune et vert ont besoin de
deux choses. Ils doivent
d’abord l’emporter cet après-
midi contre Boncourt et, dans
le même temps, compter sur
une défaite de Vacallo à Fri-
bourg. «Nous allons nous con-
centrer sur notre match et
après seulement nous ferons
les comptes.Vacallo qui gagne

à Saint-Léonard? Je n’y crois
pas vraiment. Olympic va se
montrer pro jusqu’au bout,
surtout à domicile», avance
Cédric Mafuta qui ne ferait
toutefois pas un plat d’une 5e
place. «En play-offs, les comp-
teurs sont pratiquement remis
à zéro. En plus, nous sommes
allés gagner deux fois àVacallo.
Même si nous devons débuter
à l’extérieur, l’avantage psy-
chologique est pour nous.»

Contre Boncourt, les Cha-
blaisiens affichent un bilan de
trois victoires en autant de
matches. Mais à chaque fois la

décision s’est faite dans l’ul-
time quart. Les Jurassiens res-
tent des adversaires difficiles
à manœuvrer. Ceux-ci se pré-
senteront toutefois au Repo-
sieux sans véritable pression
puisqu’assurés de terminer
au septième rang du classe-
ment. Sans pression ne veut
pas dire sans envie. «Boncourt
nous a souvent posé des pro-
blèmes. Il y aura aussi de la re-
vanche dans l’air après la
demi-finale de coupe. Nous
devrons nous montrer très sé-
rieux», prévient le Genevois.
JM

BBC MONTHEY - BONCOURT, 17 H 30

Objectif: la quatrième place
Une semaine après la finale de
la coupe, Hélios retrouve Fri-
bourg sur son chemin lors de la
dernière journée de la saison
régulière. Une rencontre sans
véritable enjeu puisque le clas-
sement est connu depuis belle
lurette. LesVétrozaines ont vali-
dé leur première place en fé-
vrier déjà. «Il n’y a pas d’enjeu
chiffré, ni de réelle pression,
mais cela ne veut pas dire que
nous allons bâcler cette partie.
Rester invaincu, voilà quelque
chose d’attractif et de motivant.
En plus, nous aurons de la con-
currence face à nous, avec un

adversaire capable de nous per-
turber. On veut gagner et… on
va gagner», prévient Caroline
Turin. Le mot «relâchement»
n’appartient donc pas au voca-
bulaire valaisan, même après
un succès en coupe. Au con-
traire. A l’approche des play-
offs, seul le travail compte. «Sa-
medi, nous avons fêté notre titre
dans une cave de Vétroz. Il y
avait du monde, la guggen, une
très bonne ambiance. Mais lun-
di, c’était retour à l’entraîne-
ment. Nous ne pouvons pas
nous permettre de répit avant la
dernière ligne droite». JM

HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG, 17 H 30

Revanche pour beurre

jm - ar
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SPORT
Objectif
ligue B !

Le HC Red Ice est à
une victoire de l’ascension.
Verdict ce soir face à Huttwil !

Canal 9 retransmet le match
dans son intégralité .

Rendez-vous à 18h30!

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR

«Votre mission, si vous l’acceptez,
est de ramener Red Ice en LNB.»
L’injonction n’est pas sortie d’un
film. Elle n’a rien d’impossible
non plus. Elle pourrait être pro-
noncée par les dirigeants valai-
sans et s’adresser aux deux «an-
ciens», Pierre-Alain Ançay et
Nicolas Gastaldo. L’un a 36 ans,
largement plus de 500 matches
en ligue nationale. L’autre a 33
ans et près de 500 parties en
LNB. Tous deux ont entamé leur
carrière à Martigny, en LNB. Et
tous deux n’aspirent qu’à une
chose: boucler la boucle et rame-
ner leur club à l’étage supérieur.
«Quand certains prétendent que
nous préférerions rester en pre-
mière ligue et assurer notre con-
trat, c’est vraiment n’importe
quoi», s’emportent-ils. «Ces insi-
nuations, qui nous avaient déjà
été rapportées la saison passée,
font mal. En vingt-cinq ans de
carrière, nous n’avons jamais dis-
puté un match pour le perdre…»

C’est donc ici, un maillot de
Martigny sur les épaules, que les
deux juniors ont entamé leur
aventure en ligue nationale. Et
c’est là, sur la glace du Forum,
qu’ils pourraient donner leurs
derniers coups de patins, dans

quelques heures. L’un et l’autre,
en cas de promotion, pourraient
bien en rester là, quitter la com-
pétition sur un dernier exploit.
«Pour moi,c’est sûr», lâche Pierre-
Alain Ançay. «Je ne jouerai plus en
LNB. Elle est trop exigeante. Elle
n’est pas conciliable non plus avec
une activité professionnelle à
plein temps (ndlr.: il est employé
auprès de Sierre-Energie). Je me
verrais plutôt assumer un rôle
techniquedansleclub,le lienentre
le comité et les joueurs. Nous
avons évoqué cette éventualité
sans aller plus loin non plus.»

Plus jeune de trois ans, mais
tout aussi engagé professionnel-
lement – auprès de la ville de
Martigny – Nicolas Gastaldo est
un rien moins catégorique. «Je
n’ai pas encore pris de décision.
D’un côté, il ne me manque que
quelques parties pour atteindre
500 matches en LNB. Le mois de
septembre suffirait. De l’autre, en-
tre mon emploi et ma famille
(ndlr.: il est marié et père de deux

enfants), je ne suis pas sûr que ce
soit jouable. La LNB exige un gros
investissement.» Dans quelques
heures, au moment de disputer
le puck à Huttwil, ces considéra-
tions ne vaudront rien face à la
perspective de fêter la promotion

devant leur public. «C’est le top
du top, le scenario idéal pour
prendre congé», assurent-ils.
«Martigny ou Red Ice, c’est notre
club de cœur. A part un titre de
champion de Suisse de LNA, il n’y
a pas plus belle apothéose qu’une
ascension en LNB.»

Pierre-Alain Ançay a déjà
vécu deux promotions en LNA.
L’une avec La Chaux-de-Fonds,
l’autre avec GE Servette. Il ne
garde pas un souvenir impéris-
sable de cette dernière aven-
ture. «Elle avait été programmée
et planifiée puisque nous avions
déjà une équipe et une structure
de LNA en LNB», se souvient-il.
«Nous avions dominé Coire en
quatre matches, le dernier de-
vant un millier de spectateurs.
Ça n’a évidemment pas la même
saveur.»

Pour Nicolas Gastaldo, ce
serait une première. Le joueur
du Centre est remonté et a re-
descendu le Rhône au gré de
ses étapes à Martigny, Sierre et
Viège. Il n’a jamais connu la joie
d’une promotion. «J’ai disputé
des finales avec Viège, c’est tout.
C’est une ligne que j’aimerais
bien voir s’afficher sur mon
CV…»

Tous deux rêvent donc de
laisser une trace et de marquer
l’histoire de leur club d’une en-
cre indélébile. «Ce ne serait
qu’un rendu pour tout ce que
Martigny nous a apporté», ju-
rent-ils. Quelques jours plus
tôt, ils avaient déjà montré le

chemin face à Arosa. Pierre-
Alain Ançay avait inscrit trois
goals, Nicolas Gastaldo un but.
L’un et l’autre ont aussi comp-
tabilisé quelques assists qui
ont échappé à l’arbitre. Pas
grave. Quand on a 30 ans, une
grosse carrière en ligue natio-
nale derrière soi, on ne s’arrête
plus à ces considérations ma-
térielles. «Notre mission, c’est
d’être des leaders sur la glace et
dans le vestiaire pour atteindre
le but final», expliquent-ils. Ils
s’en acquittent très bien.
«Pierre-Alain force naturelle-
ment le respect», témoigne son
coéquipier. «Je prends quelque-
fois la parole dans le vestiaire»,
acquiesce l’ancien entraîneur-
joueur. «Sinon, j’utilise les SMS
et les e-mails pour motiver et
souder les joueurs. Quant à no-
tre capitaine, Benoît Moret, il
fait le lien entre les deux généra-
tions.»

Les deux «anciens» trouve-
ront dans le parcours de Viège,
ces dernières semaines, une
source d’inspiration. «J’ai joué
là-bas, je n’ai pas de mal à ima-
giner ce qu’ils ont pu ressentir»,
sourit Nicolas Gastaldo.
«Comme quoi, avec le cœur et
une mentalité valaisanne, une
équipe soudée peut dominer
une somme d’individualités.»

Pierre-Alain Ançay n’en
pense pas moins. «Nous avons
le même profil que Lausanne,
l’arrogance en moins. Une
équipe très forte, une promotion
planifiée depuis l’été passé
quand bien même nous ne fan-
faronnons pas depuis des mois.
Mais nous ne connaîtrons pas le
même destin…»

Nicolas Gastaldo et Pierre-
Alain Ançay comptent bien

ramener Red Ice en LNB avant
de tirer leur révérence. HOFMANN

Leur dernière mission...

«JE PRÉFÈRE
HUTTWIL À AROSA»
Laurent Perroton, quels
enseignements avez-vous
retirés de la performance
de Huttwil à Arosa?
C’est une équipe qui patine
très vite, très habile dans le jeu
de transition. Elle rentre très
vite dans la zone adverse. Elle
est aussi redoutable devant le
«slot». Il faut à tout prix couper
leur première passe et les em-
pêcher de prendre de la vitesse
et d’exploiter les espaces. En
fait, je n’ai pas été surpris par
son jeu. Huttwil joue pareil qu’il
soit à domicile ou à l’extérieur.

Une équipe en contre n’est-
elle pas plus dangereuse
lorsqu’elle évolue à l’exté-
rieur?
Non. Arosa a très bien su les
contrer en jouant juste, tacti-
quement. C’est vrai que c’est
une équipe de contres et c’est
assez paradoxal compte tenu
de la qualité de ses joueurs.
Mais Huttwil a une défaite dans
les jambes. A un but près, il a
failli être éliminé. Toute la pres-
sion est donc sur ses épaules.
Je compte sur une grosse en-
tame de match de notre part,
poussé par notre public, pour
les surprendre.

Finalement, c’est donc le
scenario idéal pour vous?
Nous avons joué toute la sai-
son pour en arriver là, à jouer
notre promotion sur un match.
En plus, il se déroule chez
nous. On ne pouvait donc pas
rêver meilleur scenario.
Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, je préfère jouer
Huttwil qu’Arosa. Face aux
Bernois, nous aurons un esprit
revanchard par rapport à notre
première défaite. Les joueurs
seront plus concernés. Pour un
entraîneur, c’est mieux d’af-
fronter une équipe face à la-
quelle on vient de perdre. Là-
bas, Huttwil avait profité de
nos erreurs pour s’imposer.

Quel sentiment vous anime à
quelques heures de cette fi-
nale?
Nous sommes à soixante mi-
nutes d’une promotion. C’est
un moment très fort dans la vie
d’un sportif. Quand on peut fê-
ter une ascension à domicile,
ça reste forcément dans les
mémoires pour plusieurs an-
nées. Je n’ai donc aucun doute
quant à l’implication et la moti-
vation de mes joueurs. Mais le
plus dur reste à venir.

Changerez-vous vos habitu-
des pour préparer ce match?
Non, surtout pas. Comme cha-
que jeudi soir, les joueurs ont
mangé ensemble. Ils ont suivi
l’évolution du match à Arosa
via l’internet et ont pu se ré-
jouir de son dénouement.
Maintenant, nous n’avons pas
voulu déroger à nos habitudes
le jour du match. Les joueurs
se prépareront en famille.
Quand on se met au vert avant
un match, le risque qu’ils
jouent cette rencontre avant le
premier engagement est trop
dangereux. Il sera assez temps
de rentrer dans le match au
moment d’arriver à la pati-
noire. Jusque-là, ils doivent
rester relax. CS

LAURENT PERROTON

«Je suis tout près des
500 matches en LNB...»
NICOLAS GASTALDO

«Nous avons le même
profil que Lausanne,
l’arrogance en moins...»

PIERRE-ALAIN ANÇAY

NICOLAS
GASTALDO -
PIERRE-ALAIN
ANÇAY � Les
deux «anciens»
ont à cœur de
ramener Red
Ice là où ils
l’avaient trouvé,
au début de
leur carrière: en
LNB. La finale
aura lieu ce soir
à Martigny face
à Huttwil.
Le vainqueur
sera promu.

LNA

Play-offs - Demi-finale
Au meilleur des 7

Samedi
20.15 Berne - Kloten Flyers (2-3)

Play-out - Finale
Au meilleur des 7

Samedi
20.15 Ambri-Piotta - Rapperswil (2-3)

1RE LIGUE

Samedi
17.30 Red Ice - Huttwil

Classement
1. Red Ice 2 1 0 0 1 9-7 3
2. Huttwil 2 1 0 0 1 7-7 3
3. Arosa 2 1 0 0 1 6-8 3

cs - ar



Exemple de prix: Opel Vivaro Van, L1H1 2,7 t, 2.0 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses, prix de base avec Swiss Pack: 
CHF 33’300.–; avantage client: CHF 10’500.–; nouveau prix de vente: CHF 22’800.–, émissions de CO2: 220 g/km, 
consommation moyenne: 8,3 l/100 km. Tous les prix s’entendent hors TVA. Les émissions moyennes de CO2 des automobiles
neuves de toutes les marques disponibles en Suisse sont de 188 g/km. Offre réservée aux clients professionnels.
Non cumulable avec d’autres activités de vente et de marketing.

www.opel.ch

A l’achat d’une nouvelle Opel Vivaro, Movano ou Combo,
vous bénéficiez dès maintenant de notre Euro-Bonus exclusif,
de notre prime Flex et du Swiss Pack avec équipement
supplémentaire gratuit. Une offre valable sur plus de
200 versions de nos modèles!

Un miracle en termes
d’espace et de prix.
Economisez jusqu’à CHF 10’500.–!

VERNAYAZ

SUPER LOTO
du Groupement des Sociétés

SALLE POLYVALENTE
Dimanche 27mars2011

à 14 h 30

Transports gratuits
en car:

Départ Lausanne 12h

BON DE RÉDUCTION IMMÉDIAT VALEUR Fr. 10.–

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

LOTO SANS FUMEE

JEU bon épargne

LOTO à BONS

1 bon de Fr. 1000.-

autres bons de Fr. 500.- à Fr. 80.-

bouteilles de vin, 1 vélo

TOMBOLA
GRATUITE
5 bons boucherie
+ alimentation Fr. 50.–

Tous les joueurs
participent

Bons de boucherie
et d’alimentation

Planches campagnardes

Cartons de bouteilles

de la PAROISSE DE LEYTRON

Debrunner Acifer SAValais appartient au groupe de tradition Suisse
Debrunner Koenig. L'entreprise occupe une position leader dans le négoce
et le parachèvement d'armatures, d'aciers marchands et métaux, ainsi que
la technique du bâtiment et de produits pour l'industrie et le secteur arti-
sanal. Pour renforcer notre équipe de vente externe, nous cherchons
un/une

Conseiller technique au service de vente

externe pour technique d'armatures et génie

civil pour la regionValais francophone
Vous reprenez une partie de la clientèle existante du valais romand (entre-
prises de constructions, architectes, ingénieurs etc.) et développez votre
région de vente. Le domaine des tâches comprend l'acquisition, le conseil
technique et la vente.Vous élaborez des solutions, faites des offres et en
assurez le suivi et l'exécution des commandes de manière professionnelle
et à l'entière satisfaction des clients.

Les exigences de ce poste sont les suivantes:
– Vous bénéficiez d'une formation technique, telle que technicien, dessi-
nateur, maçon ou contre-maître

– Vous avez l'expérience commerciale
– Vous disposez de plusieurs années d'expérience, d'un bon réseau de
contacts, d'un engagement orienté client, d'un contact facile et d'une
communication agréable et compétente

– Vous maîtrisez les outils informatiques usuels
– Agé de 30-45 ans, vous habitez dans votre rayon et êtes de langue
maternelle française, et êtes à même de converser en allemand

Il vous sera offert une formation interne, une rémunération fixe, un travail
varié et libre et des prestations sociales intéressantes.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Intéressé? Pour de plus amples renseignements Mme N. Zenhäusern,
directrice (027/948 31 11) est à votre entière disposition. Nous vous
laissons donc le soin de faire parvenir votre dossier de candidature à
M. St. Sarbach, Debrunner Acifer SAValais, case postale 16, 3930Viège.
Courriel: SSarbach@d-a.ch. - Confidentialité garantie.

www.d-a.ch

DATES 2011
9 avril
16 avril
18 avril
20 avril
22 avril
25 avril
27 avril
29 avril

7 mai
21mai
4 juillet
12 juillet
22 juillet
30 juillet
3 août
13 août

16 août
9 oct.
13 oct.
15 oct.
17 oct.
19 oct.
21 oct.
5 nov.

LIEUX DE DÉPART

Conthey, salle polyvalente
Martigny
St-Maurice, gare CFF
Montreux, Hôtel de Chailly
Bulle, parking du Crêt
Fribourg, patinoire St-Léonard

INCLUS DANS LE PRIX
Voyageen car tout confort - air conditionné
- frigo - W.-C. - vidéo - sièges inclinables -
cale-pied - etc. » Entrée à Europapark »
Boissons (minérales) gratuites dans le car
durant le voyage aller-retour

Une entreprise familiale à vo tre service depuis 1953 !

Route de Saillon 13 - 1912 Leytron
Tél.027 306 22 30

Fax 027 306 53 77 - info@buchard.ch
Visitez notre site Internet :www.buchard.ch

Les CG BUCHARD Voyages S.A. s’appliquent

Prix par personne :

1 adulte : Fr. 88.-
Enfants jusqu’à 3 ans rév. : GRATUIT
Enfants de 4 à 6 ans rév. : Fr. 60.-
Enfants de 7 à 12 ans rév. : Fr. 70.-
Juniors de 13 à 16 ans rév. : Fr. 75.-

Renseignements et inscriptions

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

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

036-607948

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Véhicules

w
w
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e
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o
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id
e
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h

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

Enseignement

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-610687
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Cabrol
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Polisson Wood 2700 P. Levesque F. Souloy 41/1 0a7a0a
2. Paléo Du Fruitier 2700 M. Lenoir J. Bruneau 67/1 0a9a6a
3. Quasar Joli 2700 LC Abrivard LC Abrivard 17/1 7a3a1a
4. Rêve De Beylev 2700 E. Raffin S. Guarato 6/1 2a4a2a
5. Pouline Léman 2700 F. Nivard D. Lefaucheux 8/1 Da1a4a
6. Olgado 2700 L. Roelens L. Roelens 98/1 0a4a1m
7. Quaïd Select 2700 AH Viel AH Viel 81/1 0a8m8a
8. Ragtime Du Parc 2700 P. Lecellier P. Lecellier 99/1 0a1m1m
9. Précieux Perrine 2700 PE Mary JM Baudouin 42/1 8m4m3m

10. Pepa 2700 D. Brossard D. Brossard 13/1 Da1a3a
11. Quadro De La Ferme 2700 L. Garcia L. Garcia 37/1 Da7aDa
12. Profile De Rossi 2700 B. Piton S. Guarato 14/1 4a7a5a
13. Looney Tunes 2700 E. Bellei H. Ehlert 23/1 4a0a5a
14. Quassia Du Bon Air 2700 B. Marie B. Marie 18/1 Dm7a1a
15. Ostar D’Oliverie 2700 P. Vercruysse AJ Mollema 36/1 8a5a8a
16. Roxane Griff 2700 F. Anne S. Guarato 5/1 1a3a0a
17. Oh James 2700 M. Abrivard F. Souloy 10/1 Da1a0a
18. Quelle Copine 2700 D. Bonne T. Raffegeau 28/1 7aDa8a
Notre opinion: 4 – Il vient de prouver sa forme. 5 – Capable de tout. 16 – Une première chance
évidente. 18 – Mais elle doit se ressaisir. 17 – Biffez sa course de rentrée. 3 – Il pourrait créer
une surprise. 13 – Sa régularité est remarquable. 10 – Peu habituée à Vincennes.
Remplaçants: 12 – Il a la droit de rêver. 14 – Il faudra le surveiller.

Notre jeu:
4*- 5*- 16*- 18 - 17 - 3 - 13 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot:
4 - 5 - 12 - 14 - 13 - 10 - 16 - 18
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Maia
Tiercé: 18 - 13 - 8
Quarté+: 18 - 13 - 8 - 3
Quinté+: 18 - 13 - 8 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 39,50
Dans un ordre différent: Fr. 7,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 544.-
Dans un ordre différent: Fr. 68.-
Trio/Bonus: Fr. 1,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8712,50
Dans un ordre différent: Fr. 174,25
Bonus 4: Fr. 22.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr.

Société sportive la plus mar-
quante de la Cité du soleil, le HC
Sierre a connu une saison 2010-
2011 bien agitée, laissant de
nombreux supporters sur leur
faim. Dans l’idée de préparer une
reprise du nouveau champion-
nat apte à faire oublier les déboi-
res 2010-2011, il paraît indiqué de
relever brièvement ce qui n’a
pas fonctionné jusqu’ici. Tout
d’abord, il apparaît que la qualité
des transferts effectués n’a pas
apporté au club l’efficacité qu’on
est en droit d’en attendre. D’autre
part, en cours de saison, plu-
sieurs joueurs ont déserté au pro-
fit d’autres clubs.

Les difficultés à se qualifier
pour le tour final ont, de plus,
conduit au changement abrupt
d’entraîneur. Les nombreuses et
répétées défaites du club face à
des équipes moins bien classées
ont refroidi d’ailleurs des specta-
teurs et leur assistance aux ren-
contres. Si l’attaque, avec un Cor-

mier généreux dans ses efforts, a
relativement bien fonctionné,
l’on ne peut pas en dire autant de
la défense, faible et inhabile à la
relance, malgré Zerzuben. Enfin,
d’une manière générale, la politi-
que de transparence, d’informa-
tion et de communication du
club a présenté de graves lacunes
qu’il convient de corriger au plus
vite.

Récemment, le WB a fait état
du probable engagement d’un
joueur quadragénaire, double
national, qui devrait se trouver à
l’aise au sein d’équipiers plus
jeunes et moins expérimentés. Il
serait donc bientôt temps que les
dirigeants du club relancent les
ardeurs des futurs supports fi-
nanciers du HC pour la saison
qui vient en dévoilant à temps la
nouvelle équipe chargée de dé-
fendre les couleurs rouge et
jaune de la saison 2011-2012!
PIERRE DE CHASTONAY,
Sierre

Où va le HC Sierre?

TRIBUNE LIBRE

GRÉGORY CASSAZ

Le record de la piste, il veut le faire
tomber. Pour y parvenir, il mettra tou-
tes les chances de son côté. Philippe
May aime la vitesse. Cela n’est plus à
prouver. La peur, il ne connaît pas.
Présent sur le podium mondial de-
puis 2002, il ne s’est pas présenté sur
les épreuves de Coupe du monde
cette saison pour deux raisons. Tout
d’abord, le Bagnard entend se prépa-
rer au mieux pour ses quatrièmes
championnats du monde qui se dé-
rouleront chez lui à Verbier.

Mais surtout, et c’est son vœu le
plus cher, il veut s’attaquer au record
mondial absolu, détenu actuellement
par le Transalpin Simone Origone à
251,40 km/h. Afin de réaliser cet ex-
ploit, l’entraînement physique prend
beaucoup de temps, évidemment.
Sur la neige, il y a également des régla-
ges à effectuer. Toutefois, là où la diffé-
rence peut se faire et où les moindres
détails sont parachevés, c’est dans les
locaux du cmefe (un groupe de re-
cherche et d’enseignement en méca-
nique des fluides et énergétique-gé-
nie mécanique) à Genève, et plus
précisément dans la soufflerie. Là-
bas, son coefficient de traînée est cal-
culé, le but étant de le rapprocher au
maximum de zéro. L’habillement, le
casque et autres ailerons sont aussi
analysés. «Le travail en soufflerie m’a
clairement permis il y a quelques an-
nées de passer d’un classement situé
au-delà de la 100e place mondiale au
trio de tête.»

Plusieurs tentatives
Son sourire légendaire se crispe

quelque peu au moment d’entrer dans
la soufflerie. Avant cela, il aura fallu
quinze bonnes minutes à Philippe pour
s’équiper, aidé par sa compagne, l’Amé-
ricaine Tracie Max Sachs, détentrice de
cinq coupes du monde.

Tout un rituel. Chaussures, ailerons,
protection dorsale, combinaison plasti-
fiée mais surtout un élément: le scotch!
«Il faut vraiment imperméabiliser le
tout. Le scotch permet de régler ce pro-
blème et ainsi ne rien perdre en vitesse.
Normalement, en course, nous giclons
encore notre combinaison à l’aide d’un
spray silicone qui permet vraiment de ne
pas laisser l’air s’infiltrer dans notre
équipement.»

Car l’air, c’est bel et bien le pire enne-
mi de ces coureurs. Philippe se met
alors en position. Sous l’œil attentif
d’un ingénieur. Derrière le kaéliste (car
c’est comme cela que l’on nomme un
athlète qui fait du ski de vitesse), quatre
réacteurs. Leur puissance? 75W cha-
cun, soit 300 au total. Mais le vent, lui,

arrive de face. L’ingénieur augmente la
vitesse. Peu à peu. Le premier essai ira
jusqu’à 200km/h. Le Bagnard reprend
son souffle. Avant le second essai qui le
verra frôler avec les 250 km/h. Pas le
droit à la moindre erreur. Entendez par
là au moindre faux mouvement, sous
peine de se retrouver dans une position
peu confortable…

Ces essais auront permis à PM d’ef-
fectuer des réglages au niveau du cas-
que, des ailerons, de la taille de son
équipement. Car pour battre le record
du monde, ce sont bien ces éléments-là
qui feront la différence du 16 au 24 avril
prochain.

Comme un courant d’air
XSPEED 2011 � Mi-avril, la vertigineuse pente du Mont-Fort accueillera les cham-
pionnats du monde de ski de vitesse. Reportage au cœur de la soufflerie de Genève.

Ismaël Devènes et Philippe May mettent tous les atouts de leur côté pour glisser toujours plus vite. LE NOUVELLISTE

Si vous n’êtes pas branché ski de vi-
tesse, sachez tout de même que la
piste du Mont-Fort est à cette disci-
pline ce que la Streif de Kitzbühel est
au ski alpin ou encore Monaco à la
formule 1, à savoir un des rendez-
vous les plus spectaculaires de la sai-
son.
Comme si l’inclinaison de la pente
valaisanne ne suffisait pas, les orga-
nisateurs, Philippe May en tête, ont
décidé cette année de placer une
rampe de lancement tout au som-
met: «Cette nouveauté permettra
de gagner 45 mètres. Seuls les cinq
meilleurs mondiaux vont tenter de
s’élancer de cette rampe.» En théo-
rie, cette structure devrait permet-
tre de battre le record du monde.
C’est mercredi prochain que sera
installé cet impressionnant disposi-
tif de 3,2 tonnes à 3300 mètres

d’altitude. Un hélicoptère du même
type que celui qui avait transporté
le catamaran géant Alinghi 5 se
chargera de ce défi technologique
impressionnant.

Trois moments
Du 16 au 24 avril prochain,
l’Xspeedski de Verbier-Nendaz re-
groupera le championnat du monde
FIS, une Coupe du monde pro ainsi
qu’un KL populaire. Les meilleurs
skieurs mondiaux seront évidemment
au rendez-vous. L’autre Valaisan,
Ismaël Devènes, sera de la partie. Il
tentera de finir en beauté sa saison de
Coupe du monde à la maison.
Sans oublier la tentative de record…
Alors, qui saura dompter les 430 mè-
tres de dénivelé de la piste du Mont-
Fort? Réponse dans moins d’un mois.

UNE GROSSE NOUVEAUTÉ

16-17 avril: courses populaires KL Pop
18-21 avril: championnat du monde
FIS
22-23 avril: Speed Master/
championnat suisse

PROGRAMME

2E LIGUE INTER

Samedi
15.00 Versoix - Perly-Certoux
16.00 Monthey - Bex
16.30 Lausanne-Ouchy - Montreux
17.00 Orbe - Bavois

Vevey - Sarraz/Eclépens
Geneva - Bernex-Confignon

18.00 Sierre - GE-Servette

Classement
1. Montreux 15 10 3 2 40-15 33
2. GE-Serv. M21 15 9 4 2 31-11 31
3. Lsane-Ouchy 15 8 6 1 19- 9 30
4. Monthey 15 8 2 5 27-15 26
5. Sarraz-Ecl. 15 7 4 4 22-14 25
6. Bavois 15 7 3 5 23-12 24
7. Orbe 15 5 5 5 16-18 20
8. Perly-Certoux 15 4 5 6 18-23 17
9. Bex 15 5 2 8 20-31 17

10. Vevey 15 4 4 7 16-25 16
11. Bernex-Conf. 15 3 5 7 16-25 14
12. Geneva 15 3 4 8 12-25 13
13. Sierre 15 2 5 8 21-33 11
14. Versoix 1 15 3 2 10 21-46 11

1RE LIGUE

Samedi
15.30 Chênois - Guin
16.00 Sion M21 - Et. Carouge
17.00 Baulmes - Grand-Lancy

Malley - Martigny
17.30 Naters - Young Boys M21
18.00 Terre Sainte - Le Mont
20.00 Meyrin - UGS

Dimanche
15.00 Fribourg - Echallens

Classement
1. Meyrin 20 14 2 4 41-25 44
2. Et. Carouge 20 12 5 3 38-21 41
3. Fribourg 20 10 5 5 38-26 35
4. Malley 20 10 4 6 40-20 34
5. Le Mont 20 9 6 5 45-30 33
6. Grand-Lancy 20 9 5 6 31-27 32
7. UGS 20 9 4 7 29-28 31
8. Guin 20 8 3 9 36-42 27
9. Echallens 20 8 2 10 32-38 26

10. Chênois 20 7 4 9 26-32 25
11. Martigny 20 6 5 9 26-31 23
12. Naters 20 6 5 9 32-41 23
13. Terre Sainte 20 5 8 7 21-31 23
14. Y. Boys M21 20 5 5 10 24-31 20
15. Baulmes 20 4 3 13 22-38 15
16. Sion M21 20 4 2 14 19-39 14

FREESTYLE

THYON

La finale avec
les meilleurs
Thyon accueille la finale du La-
dies First Challenge, ce samedi.
Une vingtaine de freeskieuses
et de snowboardeuses issues
des cinq manches qualificati-
ves du circuit s’affronteront sur
le Central Park pour tenter de
décrocher la victoire. Les
qualifications débuteront à
9 h 30. Les finales se dispute-
ront dès 11 heures. C

FOOTBALL

cs - ar
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



toyota.ch

La Toyota RAV4.
Maintenant avec un avantage client
jusqu’à fr. 6’525.–*

* L’avantage client maximal résulte du leasing au top à 2,9% au lieu du taux d’intérêt de 6,95% communément en vigueur sur le marché ainsi que du paquet sans soucis 4+ pour une quatrième année de garantie, de service gratuit, d’assistance et du bon d’accessoires (selon le modèle). Le paquet 
sans soucis 4+, valable pour tous les modèles Toyota sauf la Verso-S et modèles spéciaux comme l’iQ carbon, l’Aygo easy, l’Auris Kompressor black & white et la Verso family, se compose d’une quatrième année de garantie, de service gratuit et d’assistance ainsi que du bon d’accessoires selon 
le modèle, d’une valeur de fr. 1’500.– (iQ, Aygo, Urban Cruiser) ou fr. 2’000.– (Yaris, Auris1, Verso, Prius, RAV4, Avensis) à encaisser lors de l’achat d’accessoires d’origine Toyota. 1 Sauf Auris Hybrid. Le leasing au top à 2,9% vaut pour tous les modèles Toyota, y compris les modèles spéciaux. Ces 
actions sont valables pour les véhicules importés par Toyota Suisse avec signature du contrat et mise en circulation jusqu’au 30.6.2011. Prix nets sans engagement, TVA incl. ** Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel effectif 2,94%, loyer mensuel du leasing TVA incluse, assurance casco 
complète obligatoire, paiement exceptionnel 20%, 5% de dépôt de garantie du montant à financer (mais au moins fr. 1’000.–), durée 48 mois et 10’000 km/an. Exemples de leasing: RAV4 2,0 Valvematic Linea Terra, prix catalogue fr. 35’650.–, leasing mensuel fr. 383.60. Urban Cruiser 1,33 
Dual VVT-i Linea Terra, prix catalogue fr. 26’000.–, leasing mensuel fr. 249.15. Land Cruiser 3,0 D-4D DPF Linea Terra, prix catalogue fr. 59’100.–, leasing mensuel fr. 589.55. Land Cruiser V8 4,5 D-4D DPF Linea Luna, prix catalogue fr. 113’900.–, leasing mensuel fr. 1’136.20. Hilux 2,5 D-4D 
4WD Single Cab Linea Terra, prix catalogue fr. 30’800.–, leasing mensuel fr. 295.15. Autres variantes de calcul sur demande. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement du consommateur.  , Tél. 044 495 24 95, www.multilease.ch. RAV4 2,2 
D-4D DPF Linea Luna, 110 kW (150 ch), consommation totale 6,0 l/100 km, émissions moyennes de CO2 159 g/km, catégorie d’efficacité énergétique B. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 188 g/km. Consommation de carburant mesurée selon les 
prescriptions de la directive CE 715/2007/CEE. Les indications de consommation sont des indications de consommation de carburant normalisée européennes qui permettent de comparer différents véhicules. Nous recommandons en outre le style de conduite ECO-Drive pour ménager les ressources.

Posez-vous des exigences vraiment particulières à un véhicule à quatre 
roues motrices? C’est d’autant mieux car, de l’Urban Cruiser en vogue et 
compact à la légende du tout-terrain qu’est le Land Cruiser, en passant par 
le Hilux fonctionnel, vous trouverez à coup sûr chez Toyota le 4x4 créé pour 
répondre à vos besoins. Et qui, durant de nombreuses années, vous o  rira 
les meilleurs services par sa qualité et sa fi abilité hors pair.

Testez donc le modèle désiré. Profi tez, chez la plupart des modèles Toyota, 
de notre paquet sans soucis 4+ et du leasing au top à 2,9%. Maintenant 
chez votre partenaire Toyota.

Dans le RAV4, vous vous déplacez en toute sécurité, confortablement 
et avec style. Marquant et moderne par son design, le RAV4 saura vous 
convaincre avec des avantages imbattables: 
1.  Transmission 4x4 intelligente
2. Equipement de sécurité très complet
3. Clarté de conception et maniabilité
4. Confi guration variable de l’habitacle
5. Grand confort de conduite quel que soit le terrain
6. Puissance maximale jusqu’à 177 ch à seulement 6,7 l/100 km 
 (moteur 2,2 D-CAT)
7. Faibles émissions de CO2 grâce au Toyota Optimal Drive

Le RAV4 à partir de fr. 35’650.– ou à partir de fr. 383.–/mois**
Pour les amoureux de liberté.
Illustration: RAV4 2,0 Valvematic Linea Luna, 158 ch, à partir de fr. 40’950.–

Avec nous, vous profi tez:
Paquet sans soucis 4+:
4 ans de garantie 
4 ans de service gratuit  
4 ans d’assistance
équipement d’une valeur 
de fr. 2’000.–
et leasing au top à 2,9%
Avantage max. client fr. 6’525.–

Notre o  re exclusive 
sur le RAV4*:

Urban Cruiser 
à partir de fr. 26’000.– ou à partir 

de fr. 249.–/mois**
Avantage client max. fr. 5’175.–*

Land Cruiser 
à partir de fr. 59’100.– ou à partir 

de fr. 589.–/mois**
Avantage client max. fr. 7’480.–*

Land Cruiser V8
à partir de fr. 113’900.– ou à partir

de fr. 1’136.–/mois**
Avantage client max. fr. 12’960.–*

Hilux 
à partir de fr. 30’800.– ou à partir

de fr. 295.–/mois**
Avantage client max. fr. 4’450.–*
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MOTS CROISÉS N° 664

Horizontalement: 1. Participe. Balourd. 2. Conseil de discipline. Marinière. 3. Parcourus
de gauche à droite. Chercher à tirer les vers du nez. 4. A cheval sur l’Europe et l’Asie.
Marais célèbre pour sa bête. 5. Refusera de cracher. Vins des Charentes. 6. Plateau vol-
canique. On y travaillait à la chaîne. Homme aux tapis. 7. L’argon. Grands voyageurs, par-
ticulièrement discrets. Quand la mer est démontée. 8. Petit poisson prédateur des cô-
tes françaises. Tête de liste. Tel tel. 9. Cinéaste britannique. Victime de la pression. Au
goût du jour. 10. Prix en nature. Se porte sur la plage. C’est comme ça. 11. Bidet de cou-
leur. Ce qu’elle est collante! Menu sur une carte chinoise. 12. Evoque une brosse suisse.
Passagères sous la pluie. 13. Cube de six. Double ce qu’il précède. Grande surface. Entre
Riddes et Isérables. 14.Vivres pour vivre. Ou bof! 15.Japonais toujours actif. On veille en
attendant sa fin. N’est plus courue de nos jours.

Verticalement: 1.Jeu dont les règles sont à suivre aveuglément. 2.A souvent la bouche
en feu. Mus par le vent. 3. Donnes plus de poids. Chéris ou pourris. Plan d’eau pyrénéen
4. Le lithium. Cépage répandu dans le midi de la France. Bosse en Afrique. 5. Posture
pour le yogi. Mention moyenne. Subira les conséquences. 6. L’antimoine. Ecueil à fleur
d’eau. Quartier d’Agarn. 7. Dispositif d’un appareil photographique. Un autre nom pour
l’Irlande. 8. Chemin vers les stations. Américain s’en va-t-en guerre. Désert de pierres.
Un bon moment à passer. 9. Raccourcit la file. Explorateur des cavernes. 10. Elle s’active
jusqu’au dernier souffle. Procéder au mariage. 11.Ville que l’Aar arrose.Vaut un soufflet
au mouflet.Village belge gravement menacé de disparition. 12.Tirées avant d’être des-
cendues. Commune du canton de Zurich. 13. Qui compte trois éléments.Adopte un sys-
tème de défense. Doux cri. 14. Ville fouillée. Papillon dont la chenille cause des dégâts
dans les vignes. Pour puiser sans s’épuiser. 15. Une façon bien étrange de boire.
Productrice de fruits de mer. Son contenant tient souvent à un fil.

SOLUTIONS DU JEU No 663
Horizontalement: 1. Eléphant.Tumeur. 2. Savoureuse. Si. 3. Curée.Trotteuse. 4.Aroles. Burettes. 5. Léna.Agitas. Ill.
6. En. Surinas. GL. 7. Tu. Solen. Clean. 8. Ni. Paul. Etai. TG. 9. Unir. EEE. Ajout. 10. Détails. Ipomées. 11. Elus. Adèle. RA.
12. Sm. Il. Place. Orb. 13. Tannerie. Uranie. 14. Elée. Yearling. 15. Siestes. Isée. An.
Verticalement: 1. Escale. Nudistes. 2. Laurentine. Mali. 3. Evron. Ite. Née. 4. Poêlas. Pralinés. 5. Huée. USA. Iule. 6.AR.
Sarouels. Rye. 7. Net. Gilles. Pies. 8. Turbine. Aléa. 9. Soutane. Ida. Ri. 10. Tétras. Tapeculs. 11. Tes. Cajolerie. 12. Muet.
Gliome. Ane. 13. Utile. UE. ONG. 14. Ussel. Atterri. 15. Riesling. Sabéen.

TENNIS: COUPE DAVIS

Le lieu connu
en avril
Swiss Tennis a obtenu auprès
de la Fédération internationale
de tennis (ITF) un délai supplé-
mentaire pour communiquer le
lieu où se disputera la rencontre
de Coupe Davis entre la Suisse
et le Portugal du 8 au 10 juillet.
La décision sera prise au début
du mois d’avril. Sur les seize
candidatures, cinq villes (Bâle,
Berne, Crans-Montana, Sion et
Zermatt) sont encore en course
aujourd’hui.

TENNIS

Wawrinka éliminé
Stanislas Wawrinka n’a pas pas-
sé le deuxième tour au tournoi
de Miami. Le Vaudois a été éli-
miné 0-6, 7-6 (4/7), 3-6 par
l’Espagnol Marcel Granollers.
L’Ecossais Andy Murray, no 5
mondial et finaliste de l’Open
d’Australie, a connu le même
sort pour son entrée en lice. Il a
été battu par l’Américain Alex
Bogomolov 6-1 7-5. Chez les da-
mes, Timea Bacsinszky a offert
une belle résistance à la
Slovaque Dominika Cibulkova
(WTA 25) avant de s’incliner 6-1
5-7 7-5 au 2e tour.

FOOTBALL

Jupp Heynckes
au Bayern
Le Bayern Munich a annoncé
avoir recruté Jupp Heynckes,
actuel entraîneur de Tranquillo
Barnetta au Bayer Leverkusen,
dès juillet. L’ancien attaquant al-
lemand a signé un contrat de
deux ans. Il succédera au
Néerlandais Louis van Gaal.

ATHLÉTISME

Di Marco, Carruzzo
et Röthlin à Milan
Viktor Röthlin passera dimanche
un ultime test avant le marathon
de Londres du 17 avril, à l’occa-
sion du semi-marathon de
Milan (Stramilano). Cette
épreuve, qui réunit traditionnel-
lement 50 000 coureurs, lui
avait souri en 2006 puisque
l’Obwaldien y avait établi son
chrono de référence (1h02’16).
Magali Di Marco s’alignera éga-
lement dans la cité lombarde,
dans le cadre de sa préparation
en vue du marathon de Zurich
du 17 avril. La Valaisanne
Christina Carruzzo, championne
de Suisse de cross, fera elle ses
débuts sur semi-marathon.

CURLING: MONDIAUX

C’est fini pour
les Suissesses
La Suisse est éliminée au cham-
pionnat du monde dames à
Esbjerg (And). Le quatuor em-
mené par la skip Mirjam Ott s’est
incliné 6 à 8 contre le Canada en
barrage pour l’accession aux
play-offs. Il se classe au 5e rang
final comme lors de leur dernière
participation à un Mondial en
2009 à Gangneung (CdS).

BASKETBALL

Dos Santos
à Genève
Les Lions de Genève ont engagé
l’international suisse Nicolas
Dos Santos (24 ans) pour les
deux prochaines saisons. L’inté-
rieur du BC Boncourt rejoindra
ses nouveaux coéquipiers du-
rant l’été. Genève annonce aus-
si l’engagement jusqu’à la fin de
la saison du Serbe Boban Bilbija
(poste 4,5), en provenance du
club macédonien d’Ovce Pole. SI

EN BREF

Coup de théâtre aux
championnats de Suisse à
Saint-Moritz. Les Grisons
étaient à l’honneur puis-
que Christian Spescha et
Mauro Caviezel ont obte-
nu l’or ensemble chez les
messieurs, tandis que Jas-
mine Flury a signé le
meilleur temps chez les
femmes.

Chez les messieurs, l’or
a été remporté simultané-
ment par Christian Spes-
cha et Mauro Caviezel. Le
podium a été complété
par un troisième Grison
puisque Thomas Singer a
terminé troisième à 0’’04.
Pour Christian Spescha
(22 ans), vainqueur de la
coupe d’Europe la saison
dernière, il s’agit de sa pre-
mière médaille aux cham-
pionnats de Suisse.

Quant à Mauro Cavie-
zel (23 ans), il avait déjà
remporté deux médailles
d’argent en super-combi-
né (mercredi et l’an der-
nier).

Une chute
pour Didier Cuche

Vainqueur de la des-
cente, largement au-des-
sus du lot la veille, Didier
Cuche a été éliminé à
cause d’une chute, heu-
reusement sans gravité.
Patrick Küng s’est emparé
de la cinquième place,
tandis que Beat Feuz n’a
pas fait mieux que hui-
tième. L’une des grosses

déceptions est sans aucun
doute la neuvième place
de Tobias Grünenfelder,
lui qui avait remporté
quatre titres de champion
en Super-G lors des six
dernières éditions.

Chez les dames, c’est la
jeune davosienne Jasmine
Fleury (17 ans) qui a rem-
porté le titre. Elle s’est im-
posée d’un souffle devant
Marianne Abderhalden

(0’’01 d’avance!) et Marti-
na Schild. La Grisonne a
donc su profiter à mer-
veille des absences de
Lara Gut, Dominique Gi-
sin et Fabienne Suter.
«C’est une énorme surprise
et je crois que je ne réalise
pas encore totalement ce
que j’ai fait, explique Jas-
mine Flury. Ce titre me
motive beaucoup pour la
suite.» SI

Les Grisons à la fête
CHAMPIONNATS DE SUISSE � Christian Spescha et Mauro Caviezel décrochent
l’or du super-G. Chez les femmes, c’est Jasmine Flury qui se montre la plus rapide.

La Davosienne Jasmine Flury s’est im-
posée d’un souffle devant Marianne
Abderhalden. KEYSTONE

Super-G messieurs: 1. Christian Spescha
(Obersaxen) et Mauro Caviezel (Lenzerheide)
1’20’’01. 3. Thomas Singer (Igis) à 0’’04. 4.
Justin Murisier (Prarreyer) à 0’’07. 5. Patrick
Küng (Obstalden) à 0’’15. 6. Nils Mani
(Schwenden) à 0’’19. 7. Ralf Kreuzer
(Oftringen) à 0’’22. 8. Beat Feuz (Schangnau)
à 0’’25. 9. Tobias Grünenfelder (Pfäffikon) à
0’’53. 10. Beat Gafner (Erlenbach) à 0’’81.
Puis: 12. Ambrosi Hoffmann (Davos) à 0’’88.
Eliminé.: Didier Cuche. 59 classés.

Super-G dames: 1. Jasmine Flury (Davos)
1’24’’47. 2. Marianne Abderhalden (Krinau) à
0’’01. 3. Martina Schild (Grindelwald) à
0’’29. 4. Denise Feierabend (Engelberg) à
0’’73. 5. Priska Nufer (Alpnach) à 1’’15. 6.
Corinne Suter (Schwyz) à 1’’67. 7. Jasmin
Rothmund (Azmoos) à 1’’69. 8. Michelle
Gisin (Engelberg) à 1’’96. 9. Jasmina Suter
(Stoos) à 1’’98. 10. Vanessa Schädler (Lie) à
2’’03. Eliminées: Fränzi Aufdenblatten et
Wendy Holdener.

RÉSULTATS

SKI NORDIQUE FORMULE 1

Dario Cologna a fait la nique aux spécialis-
tes en enlevant le titre du sprint lors des
championnats de Suisse aux Mosses. Le
Grison, déjà sacré début février dans la sta-
tion vaudoise sur la double poursuite et sur
15 km, exerce une domination sans par-
tage. Le double vainqueur de la Coupe du
monde, qui ne dédaigne pas le sprint bien
qu’il préfère les épreuves longues, s’est im-
posé devant Valerio Leccardi et Jöri
Kindschi. Il décroche son septième titre

national. Le fondeur de Müstair a pris son
temps, ne se classant que 10e des qualifica-
tions, à 6’’78 de Leccardi. Mais en quarts,
en demi-finale et en finale, il s’est montré
souverain, sous un soleil éclatant.

Doris Trachsel a dominé la course fémi-
nine devant les Grisonnes Karin Came-
nisch et Tatjana Stiffler. La Fribourgeoise
cueille sa troisième médaille dans ces jou-
tes, après son titre sur la double poursuite le
mois dernier et sa 3e place sur le 10 km. SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE DE FOND

Cologna poursuit sa moisson
Les McLaren ont créé une cer-
taine surprise lors des premiers
essais libres en vue du GP d’Aus-
tralie à Melbourne. Le meilleur
chrono de la journée a été établi
par Button lors de la 2e séance
en 1’25’’854, devant son coéqui-
pier Hamilton (1’25’’986). A la
peine lors des tests d’avant-sai-
son, l’équipe McLaren semble
avoir su redresser la barre pour

bien figurer dès la première
course. Les modifications ap-
portées sur la voiture ont déjà
porté leurs fruits. Derrière le duo
anglais suivent Alonso (Ferra-
ri/1’26’’001),Vettel (Red Bull-Re-
nault/1’26’’014) et Webber (Red
Bull-Renault/1’26’’283). Schu-
macher a pour sa part établi le
6e temps tandis que Buemi a si-
gné le 14e temps. SI

GRAND PRIX D’AUSTRALIE

McLaren crée la surprise

jm - ar
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Infos auprès du service Marketing du Nouvelliste: marketing@nouvelliste.ch ou 027 329 75 11 
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Vous organisez Vous organisez
uneune manifestation?manifestation?

UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
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 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!

Deux Papous en France

Code 01  Martigny 04.04 5 billets

Code 02  Monthey 05.04 5 billets

Code 03  Verbier 30.03 5 billets

15
Billets

Dimanche 3 avril 2011 à 15 h 30

Eglise Sainte-Catherine

Prix des places Fr. 35.– / Etudiants et apprentis Fr. 15.–

 Réduction AVS Fr. 5.–

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

10
Billets

10
Billets

10
Billets

10
Billets

30.03

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au363
(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 29 mars, 20 h 15

au cinéma Les Cèdres

«Ma part du gâteau»
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TROISTORRENTS

Une promotion
contestée
Un Allemand veut construire neuf chalets
à Propéraz. Les riverains inquiets
ont demandé une séance de conciliation.
qui a débouché sur un statu quo. 20
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GILLES BERREAU

Déjà surchargée de travail, la
justice valaisanne doit désor-
mais s’occuper de dossiers
de la plus haute importance:
les petites amendes des poli-
ces communales, même
pour un simple parcage illi-
cite. Une situation ubuesque
provoquée par le nouveau
Code de procédure pénale
suisse (CPP) entré en vigueur
cette année.

Réunions de crise
Personne n’a vu venir le

problème et actuellement
des réunions de crise sont or-
ganisées pour tenter de trou-
ver une solution. En atten-
dant, nombre de communes
ont «collé» des automobilis-
tes et autres citoyens sans
passer par le Ministère pu-
blic, comme le veut la loi.
Faut-il contester ces amen-
des illégales? Notre enquête.

Jusqu’ici, la justice valai-
sanne s’occupait des infrac-
tions graves sur la circulation
routière, laissant les cas sim-
ples (légers dépassement de
vitesse par exemple) au Ser-
vice cantonal de la circula-
tion routière, et les petites
amendes (tarif fixe) aux pe-
tits Tribunaux de police des
communes. Désormais,
pour les contraventions
(montant variable) de la po-
lice locale, c’est le Ministère
public qui traite le dossier,
bien que le Tribunal de police
continue à décider de la
sanction.

Démesuré
Il y a mieux: les procu-

reurs valaisans doivent aussi
s’occuper des petites amen-
des d’ordre des polices muni-
cipales, lorsqu’elles ne sont
pas payées ou en cas de con-
testation. Et le fautif a le droit
d’être jugé par le Tribunal de
district! Cela revient à sortir
la grosse artillerie pour tirer
sur un moineau. Pour les

prunes de la police canto-
nale, en revanche, rien n’a
changé. Les amendes d’ordre
filent au Département de la
sécurité (DSSI), comme par
le passé. Et en cas de litige,
c’est alors le Tribunal canto-
nal qui tranche en appel.
Vous suivez? Ce «foutoir» in-
tervient parce que les com-
pétences des Tribunaux de
police communaux ont fon-
damentalement changé de-
puis l’entrée en vigueur le 1er
janvier du nouveau CPP. Car,
outre de profondes innova-
tions, comme la suppression
du juge d’instruction au pro-
fit du procureur, ou encore la
présence d’un avocat lors des
auditions, ce code modifie
aussi le traitement des amen-
des distribuées par les com-

munes. Parcage, troubles à
l’ordre public, aux mœurs,
ivresse sur la voie publique,
mais aussi fréquentation des
espaces publics par les mi-
neurs, mendicité ou encore
police des animaux: le Tribu-
nal de police de votre com-
mune n’a plus le droit de
sanctionner le contrevenant,
dans les cas simples, sans
passer par un procureur de la

République.
Si elle dresse une contra-

vention, la police commu-
nale doit transmettre immé-
diatement un rapport écrit
au Ministère public, sans
passer par le Tribunal de po-
lice.

Les agents mènent tou-
jours l’enquête, mais c’est bel
et bien un procureur du can-
ton qui instruit l’affaire. Le
dossier n’est renvoyé au Tri-
bunal de police local qu’en
cas d’opposition au verdict
du Ministère.

«Situation
surprenante»

Depuis quelques jours,
l’affaire agite le monde judi-
ciaire valaisan. L’avocat de
Crans-Montana Grégoire Va-

rone, greffier du Tribunal de
police des communes du
Haut-Plateau, fait partie des
gens ayant tiré la sonnette
d’alarme.

De son côté, le procureur
général adjoint Nicolas Du-
buis estime «surprenante» la
situation introduite par le
nouveau CPP.

Plusieurs variantes
à l’étude

D’ailleurs, il prépare une
directive sur le sujet à l’inten-
tion des polices municipales,
afin que tout le monde agisse
selon la nouvelle procédure
en vigueur.

Des aménagements de-
vront néanmoins être trou-
vés pour ne pas surcharger la
justice.

«Plusieurs variantes sont
à l’étude», indique le procu-
reur général adjoint.

Parcage, troubles à l’ordre public, aux mœurs, ivresse sur la voie publique... le Tribunal de police de votre commune n’a plus le droit de
sanctionner le contrevenant, dans les cas simples, sans passer par un procureur de la République. ANDRÉE-NOËLLE POT

Amendes illégales!
ENQUÊTE� Des communes valaisannes ont verbalisé
des automobilistes et d’autres citoyens sans passer par le Ministère
public, comme l’exige pourtant la loi depuis le 1er janvier.
Faut-il contester les prunes illégales?

Outre la surcharge de travail
que ce changement repré-
sente pour le Ministère public,
qui croule déjà sous les dos-
siers judiciaires sans avoir be-
soin de gérer en plus les con-

traventions pour parcage ou
autres peccadilles, un gros
problème est rapidement ap-
paru dans les communes.
Nombre d’entre elles – et non
des moindres - ont continué à
traiter les contraventions via le
Tribunal de police, comme si
de rien n’était. «Depuis le 1er
janvier, des communes ont
continué avec la procédure ha-
bituelle, alors que d’autres ont
tout stoppé en attendant une
clarification», confirme Pascal
Fumeaux, secrétaire de l’asso-
ciation valaisanne des polices
municipales.

Annulation? Cet embrouilla-
mini va-t-il provoquer l’annula-
tion de nombreuses amendes?
Pour Pascal Fumeaux, «si vous
recevez une amende signée
par le président du Tribunal de
police, je ne sais pas s’il suffira
à l’autorité de reconnaître un
simple vice de procédure et de
faire suivre le dossier au
Ministère public, ou si

l’amende est annulée.»
Au Ministère public à Sion, le
procureur général adjoint se
refuse à trancher la question,
puisqu’il sera précisément ap-
pelé à trancher ce genre d’af-

faires. Membre du Conseil de
l’Ordre, l’avocat Léonard
Bender confirme que le
Tribunal de police n’a plus au-
cune compétence en matière
d’amendes d’ordre et que pour
certaines contraventions com-
munales, le procureur doit être
saisi en premier.
Face à une amende «illégale»,
Me Bender préconise de la
contester seulement si les
faits qui la fondent ne sont pas
avérés.
«Il semble néanmoins judi-
cieux d’amender (si je puis
dire) rapidement le droit can-
tonal d’application pour ins-
taurer une procédure régulière
et uniformisée. Le Ministère
public devrait être déchargé
de ces tâches, car sa mission
est avant tout de réprimer
les crimes et les délits. Enfin,
il conviendrait aussi de réviser
les règlements communaux
de police, pour les mettre à
jour.»
GB

FAUT-IL CONTESTER LES AMENDES?

GILLES BERREAU

Si d’aventure vous voulez
tenter le coup et profiter
de l’imbroglio juridique
actuel pour faire sauter
une amende, sachez tout
de même que si vous n’ob-
tenez pas gain de cause,
les frais de justice seront
plus élevés au niveau can-
tonal que lors d’une con-
testation devant un simple
Tribunal de police local. Le
tarif minimum démarre à
90 francs… Autant dire
qu’il vaut mieux être sûr
de l’emporter si l’on veut
s’amuser à contester une

petite prune… Pour une
contravention élevée, cer-
tains seront tentés de con-
sulter un avocat.
Reste la question de fond:
comment ne pas surchar-
ger notre justice cantonale
et redonner aux commu-
nes, ou à une autre admi-
nistration, la compétence
de gérer le flux des petites
amendes?
Une modification en ur-
gence de la législation
d’application valaisanne
semble nécessaire pour re-
médier à cette situation
difficilement admissible.

COMMENTAIRE

Pour des prunes?

Conférence et discussion,
Roberto Briccola, Arch. dipl. et Professeur
à l’Académie d’architecture de l’USI Università della Svizzera italiana

Entrée libre
Informations/inscriptions:
nicole.bandion@usi.ch

www.arc.usi.ch

Università
della
Svizzera
italiana

Accademia
di architettura

Mardi 29 mars 2011, 19h30
à l’Aula du Lycée-Collège des Creusets, Sion

PUBLICITÉ

Si elle dresse une
contravention, la police
communale doit transmettre
immédiatement un rapport
écrit au Ministère public

«Il conviendrait
de réviser les
règlements com-
munaux de police,
pour les mettre
à jour»

LÉONARD BENDER
MEMBRE DU CONSEIL DE L’ORDRE
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Après avoir frappé le
rocher au mont
Horeb devant les an-
ciens d’Israël pour
en faire jaillir une
source d’eau vive
comme le peuple le
lui avait réclamé,
Moïse donna à ce
lieu le nom de Massa
et Mériba. La tradi-
tion s’empressa de
traduire ces deux ter-
mes: défi et accusa-
tion. Ce miracle est
une réponse divine
aux récriminations
du peuple élu qui
campait dans le dé-
sert après sa libéra-
tion d’Egypte. Le
temps est long et la
tentation est grande
d’oublier les bien-
faits de Dieu et de le
mettre au défi de ré-
pondre à nos be-
soins, même vitaux.
Cet épisode de
l’Ancien Testament
est une bonne clé
pour comprendre le
passage de l’Evangile
où Jésus se déclare à
une Samaritaine être
lui-même la source
d’eau vive. Elle est
aussi une image adé-
quate de la vie spiri-
tuelle. En effet, au
début, la

Samaritaine ne com-
prend pas que cet
homme assoiffé à
cause du long voyage
qu’il a entrepris de
son Père vers notre
condition mortelle
est ce Messie tant at-
tendu qui vient en
vérité libérer l’huma-
nité. Elle le met au
défi, peut-être même
l’accuse-t-elle. Les
Juifs n’aimaient pas
spécialement les
Samaritains. Mais
Jésus la retourne.
Elle a enfin accès à la
source véritable.
Le carême est donc
ce temps de désert
où fatigués de notre
marche nous accu-
sons peut-être Dieu
et le mettons au défi.
Mais, comme dans le
désert, comme avec
la Samaritaine, notre
Seigneur ne retient
pas de nous nos défis
dérisoires et nos ac-
cusations menson-
gères, mais il est vrai-
ment le Sauveur du
monde, comme les
Samaritains le recon-
naîtront à la fin de
l’Evangile.

CHANOINE

ALEXANDRE INEICHEN

DIMANCHE

Massa et Mériba

En 2001 Action de Ca-
rême et Pain pour le pro-
chain ont remis au goût
du jour la tradition du
jeûne en carême dans le
cadre de la campagne
œcuménique 100 per-
sonnes en 8 groupes
avaient jeûné pendant
une semaine durant le ca-
rême. Cette année, jus-
qu’au 24 avril, ce sont
quarante-six groupes ré-
unissant plus de 600 per-
sonnes à travers toute la
Suisse romande qui s’ap-
prêtent à entrer dans
cette démarche. Un élan
de partage, de solidarité
et de communion qui
permet de revenir à l’es-
sence même du carême.
Une démarche unique en
Suisse romande.

Chaque semaine
étant suivie en moyenne
par 15 personnes, cela re-
présente une chaîne de
22 222 jours de jeûne et
de prière effectués, soit 60
ans environ de jeûne!
Renseignez-vous; il existe
9 groupes qui s’apprêtent
à jeûner durant le carême
en Valais.

Pour les plus jeunes,
qui souhaitent se prépa-
rer à Pâques en s’enga-
geant à faire un geste
concret, Action de Ca-
rême et Pain pour le pro-
chain initient une plate-
forme sur Facebook:
«Jeûner» mine de rien.

JOHANNA MONNEY
www.droitalimentation.ch, rubri-
que «s’engager»

JEÛNE EN CARÊME

Dix ans de partage
et de solidarité

SION, FOYER DES CREUSETS

Des ateliers pour «réussir»
Samedi 2 avril de 16 h à 21 h au Foyer des Creusets à
Sion. Tu as de 18 à 25 ans. Au printemps de ta vie, tu
aimerais qu’elle devienne la plus belle possible, qu’elle
déborde de sens. Tu désires t’épanouir dans une pro-
fession, trouver l’homme ou la femme avec qui parta-
ger ton quotidien. A l’âge de tous les possibles, tu ne
veux pas rater les choix qui façonneront toute ton
existence.
A travers divers ateliers, le Service diocésain de la
Jeunesse te propose des clefs de discernement pour
réaliser les bons choix au niveau affectif avec Anne et
Marco Mayoraz, responsables de la pastorale de la fa-
mille, professionnel avec Jeanne Darbellay, psycholo-
gue conseillère en orientation et existentiel avec le
père jésuite Alain Decorzant, formateur à Genève.

Renseignements et inscriptions: abbé David Roduit
droduit@yahoo.fr ou 077/408.98.35

VINCENT PELLEGRINI

Saint Neophytos a vécu de 1134
à 1220 à Chypre. Il a donc connu
le passage de Chypre de la pé-
riode byzantine à l’occupation,
en 1191, des Latins repoussés
de Terre sainte par les musul-
mans. Il a vécu soixante ans en
reclus dans une grotte, parta-
geant son temps entre la litur-
gie, la prière et l’écriture sur
une table en pierre à côté de
son lit également en pierre. Et
en mangeant seulement 20
grammes par jour. On peut en-
core voir tout cela au monas-
tère saint Neophytos, près de
Paphos.

Nous avons demandé à un
archimandrite du monastère,
qui porte aussi le même nom
que l’ermite reclus, quel était le
message principal de saint
Neophytos, dont on peut
d’ailleurs baiser le crâne dans
l’église du monastère. Ce qui
attire de nombreux fidèles. Le
saint a par ailleurs l’originalité
de saluer d’une façon particu-
lière certains visiteurs car son
crâne exhale parfois un parfum
extraordinaire comme ce fut le
cas par exemple avec un
groupe de Japonais qui en
étaient tout bouleversés.

Mgr Neophytos, l’un des ar-
chimandrites du monastère de
saint Neophytos, n’a pas eu, lui,
cette chance, mais il prépare
une thèse de doctorat pour
l’Université de Genève sur le
thème de la chute chez saint
Neophytos.

Nous l’avons interviewé
dans son monastère à Chypre.
L’œuvre du saint ermite Neo-
phytos est en effet très impor-
tante. Il est un penseur majeur
du monde orthodoxe mais il
commence seulement mainte-
nant à être étudié en profon-
deur, avec des éditions criti-
ques. Le Valaisan et spécialiste

des religions Grégoire Sommer
travaille par exemple à une édi-
tion bilingue grec-français des
écrits de Neophytos le reclus.

Mgr Neophytos, quel est le pre-
mier enseignement laissé par

saint Neophytos
Qu’il n’y a pas de démarche spi-
rituelle ni même d’ascèse sans
paideia (éducation, culture).
Dans l’Antiquité, il y a certes
l’influence d’Aristote et de Pla-
ton, mais cela ne suffit pas. Il y a
aussi l’herméneutique (inter-
prétation des textes sacrés et
profanes) à laquelle les monas-
tères se sont attelés.

Mgr Neophytos, votre thèse in-
terprète dans les écrits de
Neophytos le reclus le thème de
la chute de l’homme depuis la
Genèse et la solution qui est
proposée par le saint.
Tout d’abord, saint Neophtyos
offre à travers les peintures
couvrant les murs de sa grotte
(il s’agit en fait de grottes suc-
cessives que l’on peut visiter
encore aujourd’hui), un pro-
gramme iconographique qui
correspond aux nombreux tex-
tes qu’il écrivait dans cette
même grotte. Neophytos prend
comme point de départ la
chute de l’homme dans la Ge-
nèse et la perte du paradis ter-
restre. Il apporte une solution à
ce drame originel dans la litur-

gie qui trouve une forme très
raffinée dans la grotte de Neo-
phytos.

Le message principal est:
seule la liturgie sauve l’homme.
Un jour en France un profes-
seur m’a demandé: «Pourquoi

vous les orthodoxes avez-vous
gardé votre ancienne liturgie
sans la changer ni la moderni-
ser?» Un peu embarrassé, je lui
ai répondu: on ne change pas
quelque chose qui marche!

Sur quels points en particulier
saint Neophytos a-t-il développé
ses réflexions?
Comme je vous l’ai dit, son
point de départ est le statut de
l’homme depuis sa chute dans
le paradis terrestre. La liturgie
sauve l’homme mais comment
y accéder et la comprendre?
Seules certaines connaissances
permettent de donner du sens
à la liturgie.

Quelle approche saint
Neophytos fait-il de la philoso-
phie classique?
Saint Neophytos a construit
une pensée originale. Il va dire
que la partie logique de l’âme
ne peut pas à elle seule faire
face aux mécanismes piégeants
de la pensée, contrairement à
ce qu’ont pensé Aristote et Pla-
ton. Il va donc dire que la pen-
sée chrétienne trouve la solu-
tion à ces pièges dans la

liturgie. Sa grotte fut un labora-
toire de théologie, de philoso-
phie, de spiritualité et de logi-
que. Et ce programme se clôt
par l’ascension de toute l’hu-
manité.

Mais la prière et la théologie
doivent converger pour per-
mettre la montée de l’homme
vers la divinité. C’est tout cela
qui est raconté dans la grotte de
saint Néophytos par un pro-
gramme iconographique. Le
monastère a été détruit six fois
par les Ottomans et les moines
ont été tous massacrés, mais
heureusement la grotte n’a pas
été touchée. Lorsqu’on a exhu-
mé le corps du saint, il sentait
bon.

Que peut apporter à la moderni-
té la pensée de saint
Neophytos?
La pensée de Neophytos dés-
oriente le lecteur moderne. Elle
s’est construite essentielle-
ment autour de la notion
d’image. Elle puise ses racines
dans les écrits des trois Cappa-
docéens: Grégoire de Nazianze,
Grégoire de Nysse et Basile de
Césarée. Neophytos confère à
l’image un statut non seule-
ment ontologique, mais aussi
rhétorique. L’image ne repré-
sente pas, mais elle fait advenir
l’objet du désir. Cette position
est caractéristique de la sophis-
tique.

Toute la grotte du reclus,
tout le programme iconogra-
phique qui la décore, s’emploie
à faire voir et à faire compren-
dre la portée philosophique de
cette compréhension de
l’image. Ce projet remonte
d’une certaine manière au «So-
phiste» de Platon, dans lequel
le célèbre philosophe athénien
amorce une toute nouvelle ré-
flexion sur l’image.

Mgr Neophytos explique la signification des peintures de la grotte où vécut le saint reclus. LE NOUVELLISTE

Les révélations
d’un reclus
ORIENT CHRÉTIEN � Dans une grotte de Chypre vécut un ermite
dont on découvre actuellement la formidable œuvre théologique.

«Seules certaines
connaissances per-
mettent de donner
du sens à la liturgie»
ARCHIMANDRITE NEOPHYTOS

MÉMENTO
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CONGRÈS JLRS

Avec Burkhalter
Après Morgins en 2007, les jeu-
nes libéraux-radicaux suisses
organisent leur congrès annuel
à Crans-Montana et Lens les
26 et-27 mars. Samedi dès 17 h
à la salle du Louché à Lens, le
Conseiller fédéral Didier
Burkhalter s’exprimera devant
les JLRS et la population, tout
comme le président du Conseil
national Jean-René Germanier,
le président du Grand Conseil
Jean-François Copt, le con-
seiller d’Etat Claude Roch et les
présidents de la commune de
Lens, David Bagnoud et du
PLRVs, Georges Tavernier. Avec
plus de 150 jeunes, ce congrès
lancera la campagne des jeu-
nes libéraux-radicaux de
Suisse romande au Conseil na-
tional. La population sera aussi
conviée à un apéritif suivi d’une
raclette géante. C/GB

CONSEIL D’ÉTAT

Séance
sans papier
Le Conseil d’Etat valaisan est
passé au «tout numérique»
hier matin lors d’une séance
historique pour les cinq mem-
bres de l’Exécutif cantonal. Ils
ont traité 151 dossiers en tra-
vaillant directement sur leur
ordinateur personnel. Pour la
première fois dans l’histoire du
Gouvernement valaisan, la
séance s’est tenue sur un
mode entièrement numérique.
Tous les dossiers avaient été
digitalisés et saisis dans un
système de gestion en ligne.
Cette nouvelle procédure accé-
lère sensiblement le traitement
des dossiers, améliore le suivi,
la traçabilité et la recherche, in-
dique un communiqué. Cette
démarche s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme d’amélio-
ration de la gouvernance du
Conseil d’Etat. C/GB

SÉCHERESSE EN VALAIS

Prudence
La faible quantité de précipita-
tions depuis le début de l’an-
née, alliée à une augmentation
de la température, augmente le
danger d’incendie de forêt, in-
dique l’Etat du Valais. Les ré-
gions de basse altitude dépour-
vues de neige entre Martigny et
Sierre sont les plus concer-
nées. Les cordons buisson-
nants le long des routes et che-
mins, les arbustes, les lisières
de forêts, les haies ainsi que les
herbes sèches peuvent s’en-
flammer rapidement en cas de
beau temps. Les prévisions
météorologiques des pro-
chains jours prévoient peu de

précipitations dans nos ré-
gions. Si la période de fœhn de-
vait se prolonger, le danger
d’incendie de forêt augmentera
sensiblement en Valais. En cas
d’augmentation du danger, le
chef du Département des
transports, de l’équipement et
de l’environnement pourrait
décider une interdiction géné-
rale de feu. Actuellement, on ne
peut allumer de feu en forêt ou
à proximité de ces dernières
qu’aux endroits désignés à cet
effet et autorisés par les ins-
tances communales (par ex.
les places à grillades et les
campings).Dans tous les cas,
chaque feu doit être surveillé et
éteint avant d’être abandonné.
L’incinération en plein air de
déchets, sarments, brancha-
ges, herbes ou broussailles
reste toujours interdite, aussi
bien par la législation fédérale
que cantonale www.vs.ch/
dangerincendie. C/GB

DORÉNAZ /GRIMISUAT

Pandamobile
Le Pandamobile emmènera les
écoliers en voyage avec son ex-
position itinérante «Tous dans
le même navire!» qui fera halte
à Dorénaz le 31 mars et à
Grimisuat le 1er avril. Du nord
au sud, en passant par les
océans, la forêt tropicale, les
sommets enneigés, la savane
et les glaces arctiques, la ba-
lade emmène les classes au
cœur de la biodiversité. Les en-
seignants peuvent s’appuyer
sur un dossier. C/GB

www.wwf.ch/pandamobile.

SAMARITAINS

Cours d’avril
Les samaritains organisent
dans le Valais romand en avril
divers cours de sauveteur, obli-
gatoires pour l’obtention du
permis de conduire. 4-5-7 et
8 avril à Vernayaz 
(027/764.15.91).
5-7-8-9 avril à Monthey 
(077/451.76.79). 8-9 avril à
Vionnaz (077/451.76.79). 11-12-
13 au 13 avril à Sierre 
(079/389.63.92). 14-15-18 au
18 avril à Sion (http://www.sa-
maritains-sion.ch). 18-19-20 et
21 à Martigny 
(http://www.assvr.ch).
25-26-27-28 avril à Sierre 
(079/389.63.92). 25-26-27 au
27 avril à Leytron. 
(http://www.assvr.ch). 29 au
29 avril à Monthey
(024/471.33.13).
Cours de massage cardiaque
et défibrillateur à Sion les 18 et
20 avril (027/395.29.63).
Cours d’urgences pédiatriques
aux Evouettes les 19-20 et
21 avril. (079/279.22.25).
Toutes les infos sur
http://www.assvr.ch. C/GB

EN BREF

RECUL DES GLACIERS EN SUISSE

Le glacier du Trient fait exception
La plupart de la centaine de glaciers ob-
servés en Suisse ont continué de reculer
l’an dernier. A l’exception notable de ce-
lui du Trient, dans le Bas-Valais, qui a
avancé de 14 mètres. Deux autres gla-
ciers ont légèrement progressé, alors
que six n’ont pratiquement pas bougé et
82 ont reculé.

La légère avancée du glacier du
Trient, long de 4,5 km pour une surface
de 6 km², est à mettre en relation avec
son recul régulier ces trente dernières
années. Sa pointe se trouve cependant
sur une pente abrupte désormais, expli-
quait l’Académie des sciences naturelles
vendredi dans un communiqué. A l’ave-
nir aussi, il pourra faire l’objet d’avan-
cées et de reculs irréguliers, précise-t-

elle. Les deux autres glaciers qui ont
avancé en 2010 sont le Kaltwasser, dans
le Haut-Valais, de 4,7 mètres, et le Sardo-
na (SG), de 1,7 m.

Pour les 91 glaciers, sur 112 obser-
vés, dont les données ont déjà été éva-
luées, les valeurs moyennes mesurées se
situent entre moins un mètre et moins
25 mètres.

Le plus fort recul est celui du glacier
du Gauli, dans l’Oberland bernois. Long
de 6 km sur une surface de 13,5 km², son
recul a atteint 196 mètres.

Les scientifiques expliquent cette
perte massive par le lac qui entoure la
langue du glacier. Ce plan d’eau accélère
son recul depuis plusieurs années déjà.
ATS

Le glacier s’est tout de même retiré de
666 mètres depuis 1987. LDD

PASCAL FAUCHÈRE

Le fendant et la dôle vont revenir sur le
devant de la scène. L’Interprofession de
la Vigne et du Vin (IVV) envisage en ef-
fet d’utiliser les deux vins «historiques»
valaisans comme fer de lance de leur
prochaine campagne de communica-
tion. Deux nouveaux visuels sont ac-
tuellement à l’étude et devraient être
lancés ces prochains mois. «Ils ont tous
du caractère» sera le slogan retenu.

En porte-à-faux? Depuis 2005, les
professionnels de la viti-viniculture
avaient élevé la petite arvine et le cor-
nalin au rang d’ambassadeurs des vins
valaisans. Récemment, suite à l’étude
Viti 2015, le partenariat signé entre le
canton et tous les partenaires de la
branche soulignait l’importance de
communiquer davantage sur les spé-
cialités. Cette vision de recyclage des
vieilles gloires correspond-elle à un vi-
rage à 180 degrés ou, du moins, n’est-
elle pas en porte-à-faux avec les objec-
tifs définis? «Pas du tout», répond
Gérard-Philippe Mabillard, directeur
de l’IVV depuis quatre mois. «Mettre en
avant le fendant et la dôle ne veut pas
dire arrêter de communiquer sur les
spécialités. Il s’agit simplement de mo-
duler différemment le marketing. Une
stratégie n’est jamais figée. Mais disons
que retrouver le fendant et la dôle au
bas de la pyramide d’intérêt me déran-
geait un peu. Et revaloriser leur image
est bien perçu chez les gens du terrain.
C’est en tout cas le sentiment que j’ai
perçu à la base.»

Cet état d’esprit réjouit Jean-Marc
Amez-Droz, consultant reconnu dans

le secteur viti-vinicole. «Depuis quel-
ques années, on donnait l’impression de
vouloir cacher ces deux vins, comme si
l’on en avait honte alors qu’ils représen-
tent près des trois quarts de la produc-
tion valaisanne. Aujourd’hui, d’excel-
lents fendants côtoient de médiocres
cornalins.»

Le bon moment
De son côté, Claude Crittin, vice-

président de Chamoson actif dans le

secteur, estime que le moment est pro-
pice à ce changement. «Nos clients hors
canton ont aujourd’hui oublié la notion
de surproduction liée à une qualité mé-
diocre du fendant et de la dôle. Notre
communication sur les spécialités était
un passage obligé, histoire de permettre
la redécouverte du fendant qui est dé-
sormais une valeur sûre.» La génération
montante dira-t-elle bientôt: «Papa
aime la petite arvine. Moi, je reviens au
fendant comme grand-papa»?

Le fendant et la dôle représentent les trois quarts de la production valaisanne. LE NOUVELLISTE

Ala santé
des vieilles gloires
PROMOTION � La prochaine campagne de l’IVV table
sur des valeurs sûres. La dôle et le fendant reviennent en force.
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AIGLE/SAINT-MAURICE

Une distinction pour
Lorène Morezzi

«Pour les 65 ans de no-
tre entreprise, Lorène
nous a offert un joli ca-
deau.» Codirecteur de
l’entreprise éponyme à
Saint-Maurice, Raphy
Coutaz n’est pas peu fier
de l’une de ses em-
ployées. Actuellement en
deuxième année d’ap-
prentissage, l’Aiglonne
Lorène Morezzi a frappé
un grand coup, le 2 mars
dernier.

Dans le cadre de la
journée nationale de la
ferblanterie, Suissetec
(l’association leader dans
la technique du bâti-
ment) a donné la possibi-
lité à la relève d’occuper
le devant de la scène lors
d’un concours organisé
au Kursaal de Berne.

Préalablement à cette
journée, de nombreux
apprentis de toute la
Suisse ont soumis des
projets sur le thème
«Energie et environne-
ment» afin d’être sélec-
tionnés. Un jury spécialisé
a retenu quinze travaux et
a invité leurs créateurs à
présenter leurs œuvres
d’art en métal.

Au final, la jeune Ai-
glonne de 17 ans s’est
classée troisième. Un bel

exploit si l’on songe que
ce milieu voit toujours se
former près… de 98 à 99%
d’hommes.

«Comme je me destine
à travailler dans la fer-
blanterie d’art et non la
ferblanterie en bâtiment,
j’ai pris ce concours
comme un challenge», dé-
taille la créative Chablai-
sienne. «Je voulais voir à
quel niveau je me situais.»
Une prise de risque assu-
rément payante.

«J’ai passé 112 heures
à fabriquer mon module»,
précise-t-elle un large
sourire aux lèvres. «J’ai
voulu représenter les qua-
tre éléments (air, eau, feu,
terre) sur chacune des fa-
ces de huit carrés. J’ai utili-
sé plusieurs techniques
pour donner du relief et de
la couleur à mon œuvre.»
«A contrario des deux gar-
çons qui l’ont précédée,
Lorène a conçu son mo-
dèle de A à Z. L’idée est ve-
nue d’elle, pas de desi-
gners», conclut, fier,
Raphy Coutaz.

Cette manifestation
ayant lieu tous les deux
ans, Lorène Morezzi ne
pourra pas participer au
prochain concours mis
sur pied par Suissetec. FZ

Lorène Morezzi avec son module. LE NOUVELLISTE

VOUVRY

Nuit Blanche
La commission culturelle de Vouvry organise sa «Nuit
Blanche», ce soir à 19 h à la salle Arthur Parchet. Avec
une démonstration de taekwondo.

SAINT-MAURICE

Premiers secours
La section des samaritains de Saint-Maurice organise
un cours de premiers secours obligatoire pour l’obten-
tion du permis de conduire du 28 au 31 mars de 19 h 30
à 22 h. Prix: 120 fr. Inscriptions au 077 451 76 79.

SAINT-MAURICE

Club des aînés
Les membres des Aînés de Saint-Maurice sont invités
à une soirée-raclette, lundi à la buvette du Centre
sportif. Rendez-vous à 17 h 30. Le programme des
marches de ce printemps sera distribué à cette occa-
sion.

MONTHEY

Récital
Récital trompette et percussion avec Laetitia Schmid
et Romain Kuonen, demain à 17 h au château.

MONTHEY

Thé dansant
Le thé dansant des aînés de Monthey et des environs
aura lieu à la salle de la Gare, lundi de 14 à 17 h.

SAINT-MAURICE

Internet
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30, la Médiathèque Valais ac-
cueillera Sébastien Fanti afin de sensibiliser le public
au danger de l’internet.

MÉMENTO

ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE À MONTHEY

Mobilisation en faveur des 0-16 ans
Dans le cadre de leurs cours, quatre élèves
de troisième année de l’Ecole de culture
générale de Monthey ont choisi de mettre
en lumière l’association Le Chariot Magi-
que.
Cette structure socio-pédagogique, dont le
financement est 100% privé, propose un
accompagnement infirmier bénévole en
faveur d’enfants et d’adolescents malades
âgés entre 0 et 16 ans qui séjournent en mi-

lieu hospitalier. Il s’agit de temps de ren-
contres et de partage basé sur la présence et
l’écoute et des échanges ludiques. Plu-
sieurs antennes existent déjà en Roman-
die, dont une à Sion et une à Vevey.

«Notre projet consiste à faire connaître
l’institution, à récolter de l’argent et des
jouets», raconte Marine Coutaz, la porte-
parole d’un quatuor d’adolescentes de 18
ans qui compte également Emilie Beytri-

son, Serena Santoro et Zoé Schwab. «Con-
crètement, nous avons amassé 200 jouets au
sein des Ecoles de commerce et de culture gé-
nérale. Nous les avons déjà remis à l’asso-
ciation, qui les a répartis selon les besoins.
Nous avons également obtenu 500 francs
grâce à une vente de gâteaux. Nous nous
étions fixé d’atteindre 750 francs, donc nous
allons vendre le surplus de jouets que nous
avons obtenu.» FZ

FABRICE ZWAHLEN

La construction de neuf chalets
à Propéraz continue de faire
des vagues à Troistorrents. La
séance de conciliation mise sur
pied par la commune en pré-
sence du promoteur allemand
et des propriétaires mécon-
tents du quartier a débouché
sur un statu quo. Pour l’heure
tout du moins, l’homme à la
base du projet a refusé – c’est
son droit le plus strict – de ré-
duite d’un tiers le nombre de
ses constructions afin de ga-
rantir une surface minimale
aux futurs locataires, soit 600
m2, alors que le règlement des
constructions chorgue prévoit
400 m2. La parcelle actuelle
sera, en effet, morcelée en huit
parts comprises entre 430 et
1030 m2. En acceptant de ré-
duire d’un tiers le nombre de
ces logements, le promoteur
germanique basé à Epalinges
aurait perdu plusieurs millions

dans l’aventure. Paradoxale-
ment, l’homme était dans un
premier temps disposé à créer
des chalets de luxe mais des
spécialistes de la promotion
immobilière lui ont suggéré, en
se basant sur des études du
marché régional, d’opter pour
de plus petites constructions,
plus faciles à vendre selon eux.
Mal conseillé, le Vaudois
d’adoption a donc pris une au-
tre voie. Reviendra-t-il à son
idée initiale?

En fin d’année dernière, six
riverains avaient fait opposi-
tion dans les délais légaux con-
tre la création d’une route de
desserte de ce futur nouveau
quartier situé au-dessus du
chemin de Malatrex. Les plai-
gnants mettent en exergue des
questions de sécurité liées à
l’augmentation du trafic et aux
va-et-vient liés aux futurs
chantiers. Ils dénoncent leur
intrusion massive dans une

portion de paysage pour
l’heure laissée à la nature. Ils
craignent donc une certaine
baisse de leur qualité de vie.
«Que veut-on laisser aux géné-
rations futures?», martèlent-ils.
«Doit-on sacrifier le moindre
bout d’herbe pour y construire
dessus?»

D’autres projets
Il y a une dizaine de jours, la

commune a écrit au promo-
teur. Elle lui demande d’appor-
ter une modification au niveau
de la future route d’accès, soit
de rectifier le rayon de la
courbe à emprunter et de régler
les questions de droits de pas-
sage.

D’autres projets d’habita-
tions sont actuellement plus ou
moins avancés à Troistorrents.
Une vingtaine de chalets de-
vrait, dans quelques années,
voir le jour au lieu dit Péraya.
Maître d’œuvre au niveau de la

route de desserte, la commune
en financerait la première par-
tie, l’actuel propriétaire de la
parcelle, la seconde.

Du côté de la déchetterie,
un ouvrage est, lui, sur les rails:
la construction de trois im-
meubles de 3-4 appartements.
A Vers-Ensier (bas du village,
côté Monthey), neuf chalets
vont également être construits.
Enfin, en direction du stade de
Fayot, 5-6 chalets viennent
d’être mis à l’enquête publique.
Ajoutez-y les futures construc-
tions dans le quartier de Tor-
rencey, ils seront donc nom-
breux à élire domicile en
territoire chorgue ces prochai-
nes années.

Précision d’importance: si
un nouveau plan de zone de-
vait voir le jour ces prochaines
années, «il ne débouchera pas
sur une augmentation des zones
à bâtir», aux dires de la prési-
dente Marianne Maret.

La construction de neuf chalets au bout du quartier de Propéraz continue de susciter un certain nombre d’interrogations. CHRISTIAN HOFFMANN

Un projet qui ne
parvient pas à fédérer
TROISTORRENTS � Un promoteur allemand veut construire neuf
chalets à Propéraz. Inquiets, des riverains ont demandé une séance
de conciliation qui n’a pas fait évoluer la situation.
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Au cœur des cultures du monde
MARTIGNY� Les Journées des Cinq Continents se déclinent désormais en plusieurs événements
qui se succéderont durant tout le mois de juin. Présentation des points forts de l’édition 2011.

OLIVIER RAUSIS

Reconnu comme l’un des
meilleurs open air de musiques
du monde en Suisse, le festival
des Cinq Continents s’affirme
de plus en plus comme un car-
refour des cultures du monde.
Pour la plus grande satisfaction
de son initiateur et coordina-
teur Mads Olesen: «La manifes-
tation a grandi, elle attire des
dizaines de milliers de person-
nes, elle fait parler d’elle loin à
la ronde, mais sa raison d’être et
sa mission demeurent identi-
ques. Les Journées des Cinq Con-
tinents font découvrir d’autres
cultures, invitent les citoyens à
faire preuve de compréhension
vis-à-vis de la différence et of-
frent de lumineux instants de
convivialité et de partage. Ceci
dit, il faut sans cesse se remettre
en question et se renouveler
pour que le succès perdure.»

L’année dernière, la réorga-
nisation du site, avec les dépla-
cements de la scène «Ecoute du
monde» près du Manoir, scène
offrant une qualité d’écoute
optimale pour les exigeantes
musiques traditionnelles et au-
thentiques, et de la scène fes-
tive au centre du site fut ainsi
très concluante: «Autant les ar-
tistes que le public ont plébiscité
ce changement. Nous allons
donc continuer dans ce sens,
tout en maintenant le haut ni-
veau artistique de la program-
mation musicale avec des grou-
pes, des musiciens et des
danseurs provenant, évidem-
ment, des cinq continents.»

Quatre week-ends
L’édition 2010 a également

été marquée par le succès du
forum en faveur d’une culture
de paix. A tel point que l’opéra-

tion sera renouvelée: «En fait,
les Journées des Cinq Conti-
nents deviennent un événement
qui s’étale durant tout le mois
de juin. De quoi conforter la po-
sition de Martigny comme cen-
tre des cultures du monde.»

La 18e édition sera donc
lancée le 4 juin prochain avec le
vernissage de l’exposition «Les
gardiens du Paradis» au Ma-
noir. Cette exposition s’inscrit
dans la logique et le dyna-
misme des Journées des Cinq
Continents. Elle présente l’his-
toire du peuple Papou face à la
mondialisation, au travers du
parcours de Claire Martin, née
en Papouasie d’un explorateur
suisse et d’une mère papoue.

Les 10 et 11 juin aura lieu un
nouveau Forum pour une
culture de paix sur le thème «La
gestion du bien commun». Des
associations, des conférenciers
et le grand public sont invités à
deux jours de débats, ateliers,
conférences et échanges.

En guise d’amuse-bouche
au festival lui-même, les asso-
ciations Caméra Sud, CinéMa-
noir, Idées Elles et Festival Visa-
ges proposeront, du 20 au 23
juin, les Films du Présent. L’oc-
casion de découvrir une di-
zaine de films en relation avec
les cultures du monde.

Enfin, les 24 et 25 juin aura
lieu le festival des Cinq Conti-
nents proprement dit avec une
programmation musicale de
qualité. Parmi les têtes d’affi-
che, on citera Razbar (Iran),
Faiz Ali Faiz (Pakistan), Tam-
bour Quartet (Italie, Brésil,
Inde, Egypte), Taifas (Espagne),
Dizu Plaatjies (Afrique du Sud),
Los GuaSoneros (Cuba), Ams-
terdam Klezmer Band (Pays-
Bas), Kara (Sénégal)…

Les Journées des Cinq Continents, c’est l’occasion, pour les grands comme pour les petits, de découvrir d’autres cultures de notre
monde au travers de danses, ateliers, concerts et autres rencontres. FLORINE KELLER

Les Journées des 5 Continents, c’est avant tout le festival qui,
deux jours durant (vendredi 24 et samedi 25 juin), propose,
au travers d’une vingtaine de concerts, des rencontres excep-
tionnelles entre le public et les cultures des cinq continents.
Mais les Journées des 5 Continents, c’est aussi une large pa-
lette d’activités culturelles et artistiques qui précèdent le fes-
tival. En voici le programme pour 2011:
� Dès le 4 juin, exposition «Gardiens de Paradis» au Manoir

� Les 10 et 11 juin, forum en faveur d’une culture de paix sur
le thème «La gestion du bien commun» à la salle communale
et au Manoir
� Du 20 au 23 juin, festival des films du Présent aux Caves
du Manoir et au Manoir
� Les 24 et 25 juin, 18e édition des Journées des Cinq
Continents
Infos et programme sur le nouveau site du festival www.5continents.ch

Les rendez-vous du mois de juin 2011

MARTIGNY-CROIX - FULLY

Une nouvelle génération
de tondeuses en action
Depuis quelques jours, des curieuses ma-
chines se baladent sur les terrains de foot-
ball de Martigny-Croix (terrain d’entraîne-
ment du FC Sion) et de Fully. Il s’agit en fait
d’une nouvelle génération de tondeuses-
robots pour l’entretien des grandes surfa-
ces.

Les précisions des importateurs pour le
Valais, Jean-Claude Constantin, patron de
Constantin Pépinières à Martigny et Roger
Roduit, chef de vente chez Chappot S.A. à
Charrat: «Ces tondeuses automatiques sont
fabriquées en Belgique. Elles sont idéales
pour la tonte des grandes surfaces et sont
appelées à un bel avenir dans ce domaine.
Parmi les nombreux avantages qu’elles pro-
curent, on citera la discrétion, le silence,
l’absence de pollution puisqu’elles sont élec-
triques, une très faible consommation et
une réelle fiabilité.»

Ces tondeuses électriques – qui dispo-
sent de 3 ou de 5 têtes de coupe flottantes
selon leur taille – assurent la tonte de toute
surface de gazon délimitée par un simple
fil de cuivre. Munies d’un sonar et d’un
bandeau de sécurité, elles ralentissent,
touchent l’obstacle, s’arrêtent, effectuent
une manœuvre et repartent travailler. Con-

duites en toute sécurité par un ordinateur,
elles retournent d’elles-mêmes à leur sta-
tion de charge pour recharger leurs batte-
ries. Elles fonctionnent de manière quoti-
dienne, ce qui permet de conserver une
pelouse impeccable. Et comme seuls de
minuscules brins d’herbe sont coupés lors
de chaque passage, le ramassage de l’herbe
devient inutile. OR

Roger Roduit (à g.) et Jean-Claude Constantin
ont installé des tondeuses automatiques à
Martigny-Croix (photo) et à Fully. LE NOUVELLISTE

TRIENT

Vallis Triensis:
assemblée générale
Aujourd’hui, samedi 26 mars, à 15 h à la
salle communale de Trient, assemblée gé-
nérale annuelle de l’Association Vallis

Triensis.
L’assemblée sera suivie, à 16 h 30, d’une
conférence publique de l’ingénieur fores-
tier Roland Métral sur le thème «Gestion
internationale et locale de la forêt de mon-
tagne».

Invitation à toutes les personnes intéres-
sées. Entrée libre.

MÉMENTO

RENCONTRE INTERNATIONALE DE SCULPTURE DE BALLONS À PARIS

Le clown Gabidou sur le podium
Comme en 2009 à Nice, le
clown Gabidou d’Orsières est
monté sur le podium de la ren-
contre internationale de sculp-
ture de ballons Sunny Twist qui
s’est déroulée à Paris. Mais il
s’agit cette fois-ci d’une vic-
toire collective précise Gabi-
dou, alias Casimir Gabioud:
«Avec mes collègues suisses ro-
mands Zébrano de La Brévine
et Tampilipe de Pampigny,
nous avons uni nos forces et
avons participé au concours sur
le thème de Jules Verne. Nous
avons choisi d’illustrer le livre
«De la terre à la lune» en réali-
sant un imposant et original té-
lescope. Le côté ludique et inter-
actif de ce dernier nous a
permis de décrocher une belle
3e place, derrière deux magnifi-
ques créations françaises. Nous
sommes d’autant plus satisfaits
que la concurrence, avec des
sculpteurs venus d’Espagne, des
Pays-Bas et même des Etats-
Unis, était rude.»

Bien connu comme clown,
animateur et créateur de spec-
tacles pour enfants, Gabidou
est en train de se faire un nom
dans cette discipline particu-
lière qu’est la sculpture de bal-
lons gonflables. Il la pratique
avec bonheur depuis plusieurs
années maintenant: «Je m’y
suis mis petit à petit, mais la
sculpture de ballons m’a tout de
suite plu. Il s’agit d’une disci-
pline très variée, avec des possi-
bilités infinies de créations. J’ai
rapidement trouvé mon style et
je dois reconnaître que je ren-

contre beaucoup de succès lors
de mes animations tant auprès
des enfants que des plus grands.
Je viens d’ailleurs de sortir un
DVD sur la sculpture de ballons
destiné autant aux débutants
qu’aux plus aguerris»

Tout en se formant de ma-
nière autodidacte, il a participé
à plusieurs reprises à des ren-
contres internationales, avec
d’excellents résultats à la clef.
Mais au-delà de ces derniers,
ces rencontres lui donnent sur-
tout l’occasion de découvrir de
nouvelles techniques: «Lors de

ces manifestations, on peut sui-
vre des cours de formation dis-
pensés par les meilleurs sculp-
teurs de ballons au monde. On
peut aussi observer la manière
de travailler des autres partici-
pants, apprendre de nouvelles
astuces et effectuer des compa-
raisons. Contrairement au
monde de la magie, où la con-
currence est féroce et la jalousie
omniprésente, tout se passe de
manière conviviale dans notre
discipline.»
OLIVIER RAUSIS
Infos sur www.gabidou.ch

Associé à ses collègues Zébrano et Tampilipe, Gabidou (à droite) s’est
distingué lors d’un concours de sculpture de ballons à Paris. DR
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SION

Cinéma
espagnol
«Camino» de Javier Fesser
(2007) sera projeté à l’aula
du collège des Creusets le sa-
medi 26 mars à 17 h 30.
Version originale sous-titrée
en français. Entrée libre.

VALAIS CENTRAL

Concerts
annuel
�NENDAZ: La fanfare La
Concordia donnera son con-
cert annuel le samedi 26
mars à 20 h 30 à Basse-
Nendaz, salle de la Biolette.
Sous la direction de Pierre-
Alain Bidaud. Entrée libre.

� AYENT: Samedi 26 mars à

20 h 15 à la salle de gymnas-

tique de Saint-Romain, con-

cert annuel de l’Echo du

Rawyl.

Direction Victor Bonvin.

� CHAMOSON: Dimanche

27 mars à 17 h à la salle poly-

valente, concert annuel de la

fanfare L’Avenir.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

«En disant oui à l’organisation
d’un combat de reines régional,
on signe un chèque de 50 000
francs.» René Délèze n’est pas
homme à manier la langue de
bois.

Le président du comité
d’organisation du premier
combat de l’année, qui se dé-
roule demain dimanche dans
l’arène d’Aproz, sait de quoi il
parle. En quatre ans, c’est le
troisième match qu’il organise.

Trop de charges
Pour René Délèze, c’est

clair, il y a trop de charges qui
pèsent sur les organisateurs de
telles manifestations. «Le jour
du match, on ne gagne rien. Si
les conditions météo ne sont pas
bonnes, on risque même de per-
dre de l’argent. Le seul bénéfice
qu’on peut retirer d’un combat
c’est ce que rapporte le carnet de
fête. Il y a beaucoup de charges.
Lors d’un combat régional, nous
distribuons 30 sonnettes mon-
tées comme prix pour les bêtes
classées. Elles valent 500 francs
chacune. Il faut aussi payer la
location de la place, les taxes. Il
faut rémunérer le jury, les rabat-
teurs, les commissaires, le vété-
rinaire. Et il faut verser une in-
demnité de 50 francs pour
chaque bête qui vient.»

Dimanche, il y aura plus de
200 bêtes dans l’arène de Praz
Bardi près d’Aproz. Pour la
seule indemnité à verser aux
propriétaires, le montant dé-
passe donc les 10 000 francs.

Pour le combat de diman-
che, cette indemnité, pourtant
inscrite dans le règlement des
combats, ne sera pas versée.
Dans le carnet de fête de la ma-

nifestation, on peut lire: «Le
consortage de la laiterie de
Basse et de Haute-Nendaz re-
mercie très chaleureusement la
totalité des éleveurs qui ont
amené du bétail aujourd’hui
(ndlr. dimanche 27 mars) pour
avoir renoncé aux indemnités
de 50 francs par tête, ce qui a
grandement favorisé l’organisa-
tion de cette journée.»

L’opération d’économie
lancée par les organisateurs

nendards n’a pas un seul but fi-
nancier. Elle a aussi l’ambition
de lancer le débat.

C’est ce qu’indique le car-
net de fête: «Le comité d’organi-
sation espère qu’à l’avenir, nos
dirigeants (ndlr.: ceux de la Fé-
dération d’élevage de la race
d’Hérens) se pencheront très ra-
pidement sur ce problème des
matchs régionaux pour trouver

des allégements à cette organi-
sation.»

Pour René Délèze, c’est
clair, malaise il y a. «Nous avons
repris l’organisation de ce com-
bat au mois de novembre seule-
ment, parce qu’il n’y avait plus
personne qui voulait le faire.
Pour le Valais, la finale canto-
nale est très importante pour le
tourisme et pour l’agriculture,
mais sans les combats régio-
naux qui permettent aux bêtes

de se qualifier pour cette finale,
rien ne serait possible.»

Le Nendard a déjà été con-
voqué par la Fédération d’éle-
vage pour qu’il s’explique…

Du beau bétail
Ces quelques soucis finan-

ciers n’ont pas empêché les or-
ganisateurs d’enregistrer l’ins-
cription d’un très beau plateau
de lutteuses. «Comme c’est le
seul combat dans la région, les
éleveurs qui ont des ambitions
sont là.»

REINES �
Les éleveurs qui
amèneront
demain leurs
bêtes à Aproz
ne toucheront
pas leur indem-
nité. Les organi-
sateurs justi-
fient ce geste
en évoquant
un manque de
rentabilité
des matchs
régionaux.

Un certain flou
autour des combats

«Accepter d’organi-
ser un combat, c’est
signer un chèque de
50 000 francs»
RENÉ DÉLÈZE
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

«Le côté

plaisant

du fen-

dant est

qu’il ne

passe pas

la soif!»

RODOLPHE DORER

AMBASSADEUR DE LA COMMUNE DE CHAMOSON

Samedi – journée de la commune de Brig-Glis

� 12 h: allocution de Viola Amherd, présidente de la
Ville et conseillère nationale

� Animation stand Brig-Glis: découverte interactive
de la ville tous les jours

� Animation stand RSV: C’est quoi l’anesthésie?

� Animation stand Chamoson: les assemblages rou-
ges à 11 h 30 et 17 h 30

Dimanche – journée de la commune de Chamoson

� 11 h 30: discours du président Patrick Schmaltzried

� Animation stand RSV: pédiatrie et néonatologie

� Animation stand Chamoson: le johannisberg à
17 h 30

PROGRAMME DU WEEK-END

Même si un magnifique plateau de lutteuses est annoncé pour participer au premier combat de l’année ce
dimanche dans l’arène d’Aproz, les organisateurs nendards se font du souci pour les finances de leur mani-
festation. Pour éviter une déconvenue, ils ne verseront pas l’indemnité de 50 francs par bête revenant aux
éleveurs, contrairement à ce que prévoit le règlement. BITTEL/A

Les combats
de reines
de ce printemps
� 27 mars: combat à Aproz

� 3 avril: combat du Haut-
Valais à Rarogne

� 10 avril: combat à
Sembrancher

� 17 avril: combat à Mission

� 25 avril (lundi de Pâques):
combat de la Vifra à Rarogne

� 1er mai: combat à Evolène

� 7 et 8 mai: finale nationale à
Aproz

C’est parti!

PASCAL FAUCHÈRE

Coup d’envoi hier soir de
la 32e édition de la foire
valaisanne de printemps.
Une ouverture officielle
placée sous le signe de la
rencontre par les diffé-
rents intervenants. Jonc-
tion entre le Haut et le Bas
du canton avec Brig-Glis
et Chamoson en invités
d’honneur. Rendez-vous
entre le Réseau Santé Va-
lais et ses patients. Réu-
nion de l’économie et du
politique. Sion Expo?
«Une contribution à la co-
hésion nationale», a lancé
Jean-René Germanier,
président du Conseil na-
tional. Le directeur de la
foire, Jean-Pierre Bonvin,
a souhaité que ces dix

jours coïncident aussi
avec le lancement des
élections fédérales de cet
automne. «2011 d’accord
mais aussi 2013!», a recti-
fié en guise de boutade le
président du Gouverne-
ment valaisan Jean-Mi-
chel Cina. Quant à Patrick
Schmaltzried, le prési-
dent de Chamoson, il n’a
rien dit de son éventuelle
«non-candidature» au
National. Mais il a tout de
même lâché une infor-
mation sensible: la com-
mune de Chamoson
s’étend du Rhône à la ca-
bane Rambert incluse,
n’en déplaise à sa voisine
Leytron qui en revendi-
que aussi la propriété.
En toute cohésion...

Premières vibrations positives pour Jean-René Germanier,
président du Conseil national (à gauche) et Jean-Michel
Cina, président du Gouvernement valaisan. ANDRÉE-NOËLLE POT

ARDON

Mérites sportifs
bénévoles
La commune d’Ardon, associée à Gaz
naturel dans le cadre du projet Swiss
Olympic Volunteer, a récompensé des
bénévoles particulièrement engagés
dans leurs clubs respectifs de gymnasti-
que, tennis ou football. Ont ainsi été
distingués, pour l’année 2011, Isabelle
Gailland (gymnastique), Huguette Bé-
rard et Raphaëlle Gaillard (tennis), Oli-
vier Mottier et Mario Cerda (football).
JFA

xd - gb
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GRIMENTZ

Rêve de mobilité
Le samedi 26 mars, de 16 à
19 h, à la salle de gymnastique,
rejoignez Gérard Manzoni dit
Pilou pour le récit de ses in-
croyables aventures et de sa
réalité de vie de paraplégique.
Gérard a réalisé la première
mondiale du Mont Fuji en
1995, en parapente. Il est aussi
cofondateur de l’association
Les roues de la Liberté, qui
aide ceux qui sont handicapés
en leur fournissant entre au-
tres des chaises roulantes et
des prothèses. Il est égale-
ment le premier moniteur de
ski assis de l’ESS de Grimentz.
Rêve de mobilité est le premier
atelier d’une série d’ateliers in-
teractifs fondés sur un con-
cept de santé autonome, con-
cept développé sur le district
de Sierre par Itinéraire Santé
cher au Dr Madeleine Wiget,
suivi par la HES-SO Valais et
soutenu par la fondation SA-
NA. La participation aux ate-
liers est ouverte à tous.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

L’étau se desserre pour la val-
lée de Saas. Malgré le ré-
chauffement climatique, elle
aura assez d’eau jusqu’en
2050. Ces conclusions sont
tirées d’une étude de cas pré-
sentée hier à Viège, en pré-
sence du président du Dé-
partement de l’économie, de
l’énergie et du territoire
Jean-Michel Cina.

Il s’agit de la première ré-
gion à commander une
étude complète dans la pers-
pective du réchauffement
climatique. La société zuri-
choise econcept S.A. et sa
cheffe de projet Michèle Bät-
tig, Docteur EPF dans les
sciences de l’environne-
ment, en ont été les maîtres
d’œuvre.

Il neigera davantage
Selon les chiffres d’econ-

cept S.A., eux-mêmes tirés
des statistiques de l’Ecole
polytechnique fédérale, les
températures augmenteront
de 0,9 degré d’ici à l’hiver et
au printemps 2030. En été,
elles croîtront de 1,5 degré et,
en automne, de 1,1 degré.
Pour 2050, ces moyennes
grimperont respectivement
à 1,8, 1,8, 2,8 et 2,2 degrés
supplémentaires. En 2070,
elles seront à 2,5, 2,6, 4 et 3,1
degrés! Bonne nouvelle en
revanche sur le front de la
neige: elle sera plus abon-
dante de 6% en 2030, de 11%
en 2050 et même de 16% en
2070. La première des quatre
conclusions de l’étude pour
les quatre communes de la
vallée (Saas-Balen, Saas-
Grund, Saas-Fee, Saas-Al-
magell) est pour le moins in-
attendue: «Concernant le
tourisme hivernal, les gens
pourront rechercher la sécu-
rité de l’enneigement dans les

zones de haute altitude. La
conservation à long terme des
glaciers et l’apparition de
nouveaux lacs glaciaires
pourraient, eux, stimuler le
tourisme estival.»

Les présidents des quatre
communes ont déjà com-
mencé à réagir, que ce soit au
niveau de la gestion de l’eau,
des règlements des cons-
tructions, de la forêt protec-
trice et de la carte des dan-
gers naturels. «L’étude

scientifique est venue soute-
nir ces efforts, qui seront dé-
sormais systématiques», a
promis le président de Saas-
Fee Félix Zurbriggen.

Ailleurs, il faudrait
une nouvelle étude

Michèle Bättig a précisé
qu’il s’agissait d’une étude de
cas, uniquement applicable
à la vallée de Saas. Pour une
autre région, il faudrait re-
commander une étude com-

plète. La méthodologie, elle,
serait transposable. Elle of-
frirait surtout l’intérêt d’en-
glober les habitants et les ac-
teurs de la vallée.

Et voici ses principales
recommandations: élaborer
des cartes synoptiques inté-
grales illustrant les risques
pour chacune des quatre
communes, avec un système
de suivi. Etablir un cadastre
des événements passés.
Mieux utiliser les ressources

hydrauliques. Et cela, même
si les analyses ont démontré
que la vallée de Saas en au-
rait davantage à l’avenir que
la moyenne nationale et in-
ternationale.

L’étude a été commandée
par l’Office du tourisme
Saas-Fee/Saastal, Hotellerie-
suisse, le canton du Valais, le
WWF, le Réseau Eau dans les
Alpes (NWB), l’Association
suisse d’assurances et l’Aide
suisse aux Montagnards.

Temps chaud et belle
neige pour la vallée
RÉCHAUFFEMENT � Malgré la hausse des températures moyennes,
les quatre communes de Saas auront suffisamment d’eau jusqu’en 2050.

Vue du fond de la vallée avec Saas-Grund, Saas-Fee et Saas-Almagell. UELI RAZ

SIERRE

Poésie et musi-
que albanaises
à Mercier
L’Association
académie al-
banaise de
Sion organise
dimanche 27
mars à 17 heu-
res une soirée
poétique et
musicale au
château Mer-
cier à Sierre. Le
thème se déclinera autour de
l’aphorisme «en répétant ton
nom, j’en ai fait un oiseau» ou
les Albanais, ces Européens qui
tournent le désespoir en poésie!
Les poèmes, qui ont été écrits
par Ali Podrimja, Din Mehmeti,
Visar Zhiti, Besnik Mustafaj et
Arbër Ahmetaj, seront interpré-
tés par Anne Salamin et Rita
Gay, comédiennes ainsi que par
l’auteur et écrivain Arbër Ahme-
taj.

Des intermèdes musicaux
agrémenteront la soirée avec
Guralumi au piano et Mimoza
Selimi, chanteuse albanaise,
ambassadrice de la chanson tra-
ditionnelle de son pays. Fré-
quemment invitée lors de mani-
festations culturelles destinées à
mieux faire connaître l’Albanie
et la richesse de sa tradition mu-
sicale, elle rencontre un vif suc-
cès, notamment auprès d’un
public d’immigrés des Balkans.

La soirée est placée sous le
patronage de Sejdi Qerimaj, am-
bassadeur, représentant perma-
nent de la République d’Albanie
auprès de l’ONU à Genève. L’en-
trée est libre. CA

IMMOBILIER

La vie de château pour
la bourgeoisie de Sierre
CHARLY-G. ARBELLAY

Historique! Dans l’enthousiasme général,
l’assemblée primaire bourgeoisiale, qui
s’est tenue jeudi soir sous la présidence de
Bernard Theler, a accepté à l’unanimité
l’achat du château des Vidomnes, sis à côté
de l’Hôtel de la Poste. Le montant de la
transaction est de 1,6 million de francs. Elle
a également autorisé le conseil à contracter
l’emprunt nécessaire à cet achat.

Depuis 2008 déjà, la bourgeoisie de
Sierre manifeste son intention d’acquérir
l’antique demeure, propriété de Charles-
Henri Rouiller. Un arrangement a été trou-
vé avec cet unique propriétaire qui n’a pas
de descendant. Celui-ci conservera toute-
fois le droit de jouissance de son apparte-
ment sa vie durant.

La bourgeoisie va rentabiliser cet achat.
En effet, le château dispose de plusieurs
appartements et studios qui, loués, rappor-
teront plus de 45 000 francs par année.
«Notre première mission sera de restaurer
les combles et de rafraîchir les façades. Ce
château, aux couleurs rouge et ocre, est une
très belle carte de visite pour la ville de
Sierre», a souligné le président Theler. «De
plus, avec l’Hôtel de Ville, l’Hôtel de la Poste,
la maison patricienne de Chastonay et
l’église Sainte-Catherine, il forme un en-
semble harmonieux de la rue du Bourg.»

Vieux de 521 ans. Le château des Vidom-
nes a été construit en 1490 par les de Che-
vron, vidomnes de Sierre. Il a passé ensuite
aux de Montheys, puis en 1725 par mariage
à Elie de Courten qui l’a transmis à ses en-
fants. Depuis cette date, la demeure est res-
tée dans la famille de Courten, la mère de
l’actuel propriétaire étant Mme feu
Rouiller-de Courten.

La bâtisse est située au cœur du vieux
bourg sierrois où se sont installés jadis les
vidomnes et les familles nobles. Il s’agit
d’une grosse tour carrée flanquée aux an-
gles supérieurs de quatre tourelles saillantes
à mâchicoulis. L’intérieur a été entière-
ment transformé. Il subsiste, dans la tou-
relle contiguë qui abrite l’escalier, un car-
touche de stuc aux armes des de Chevron.

Bons comptes. La bourgeoisie a bouclé
l’exercice 2010 par un bénéfice confortable
de 734 78 francs ce qui lui a permis d’entre-
prendre des amortissements pour la
somme de 730 000 francs. Les participants
ont approuvé les comptes et le budget. Ils
ont accepté également l’agrégation des fa-
milles Philippe et Pascal Bonvin et leurs en-
fants, originaires de Lens, qui ont manifes-
té le désir de devenir sierroises. Enfin, la
fête des bourgeois aura lieu le 18 septem-
bre 2011 au couvert de Granges. Le château des Vidomnes dans son état actuel. LE NOUVELLISTE

VERCORIN

Travaux à la
pension La Forêt
Le Conseil d’Etat a approuvé le
projet de réfection de la pen-
sion La Forêt à Vercorin. Cette
structure est utilisée pour des
séjours de vacances en faveur
des personnes en situation de
handicap. La subvention can-
tonale a été fixée à 75% des
frais reconnus de 1 119 600
francs, soit 839 700 francs.
C’est l’association ASA-Valais
qui gère ce centre de vacan-
ces. Cette association s’oc-
cupe notamment de l’organi-
sation de cours et de loisirs
pour les personnes en situa-
tion de handicap mental. CD/C

EN BREF

Mimoza Selimi.
LE NOUVELLISTE
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Natalie Portman
défendue par son prince

Devant les critiques formulées à l’encontre de l’actrice sur «Black
Swan» de Darren Aronofsky et affirmant que ce n’est pas elle qui
danse, son amoureux Benjamin Millepied n’a pas hésité à voler à son
secours, défendant la performance de sa belle. Le danseur est plutôt
bien placé puisque c’est lui qui a chorégraphié les séquences de
danse et travaillé de près avec les danseuses. «Honnêtement, dans
85% du film, c’est Natalie» a-t-il dit au «Los Angeles Time».

C’EST DU
PEOPLE

D
R Samedi 26 mars 2011 Le Nouvelliste
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Le jazz, Eric Legnini n’est pas tombé dedans tout
petit: le pianiste belge, élevé au biberon de
l’opéra par sa maman cantatrice et influencé par
le rock et la pop que son papa écoutait à la radio,
a connu diverses influences qui l’ont mené là où
il se trouve aujourd’hui: face à un piano, dis-
tillant avec virtuosité des notes de jazz qu’il mêle
au funk, au blues ou à l’afrobeat.

«J’aime des musiques différentes et j’ai la
chance de pouvoir les jouer», raconte le pianiste,
qui est devenu une référence de la scène jazz eu-
ropéenne. «Dans mes disques, il y a plusieurs fa-
cettes qui transpirent.» Comme sur «The Vox»,
son dernier album, qui mixe les genres avec vir-
tuosité. «J’ai fait un disque de jazz, mais en sor-
tant de l’univers du jazz classique, où tout est
codé. C’est du jazz qui se nourrit ailleurs, mais
sans que ce soit quelque chose «revival» ou mo-
nostyle...»

Sur cet album, le musicien s’est trouvé une
partenaire de choix en la personne de la chan-
teuse américaine Krystle Warren. Mais pourquoi
ne pas chanter lui-même en s’accompagnant au
piano? «Ça doit venir de ma mère! Elle m’a en-
couragé à chanter, mais je n’avais pas envie de
classique, et surtout pas de chanter. C’était peut-
être ma crise d’adolescence. (Rires.)» Le pianiste
relève toutefois que la voix – même si ce n’est
pas la sienne – est au centre de son travail actuel.
«J’aime la voix, quand ça chante bien. Et je suis
content d’avoir trouvé Krystle comme partenaire:
elle a une voix singulière, elle a un son.»

Simplement humain
Que ce soit sur ses disques ou lors de ses con-

certs, Eric Legnini soigne les rapports avec ses
musiciens. «Je pense qu’un bon producteur doit
être assez ouvert pour recevoir les idées des autres,
mais en sachant les emmener dans son délire...
Les gens sont dans mon univers, mais il y a un es-
prit de groupe. L’expérience humaine est très im-
portante, je suis accompagné de bons musiciens,
mais ce sont aussi de bons gars qui n’auront pas de
problèmes d’ego si je leur dis qu’hier, ce n’était pas
très bien ce qu’on a fait.»

Tout au long de sa carrière, le pianiste a col-
laboré avec des artistes de divers milieux, du
hip-hop à Florent Pagny. «Quand je fais de la va-
riété, je sais ce qu’on attend de moi, mais je pro-
pose quand même des choses et de temps en
temps, les gens se mouillent. Et si c’est avec des
gens qui sont cons, alors ce sera juste alimentaire:
il y a des séances au cours desquelles je ne me suis
pas amusé, cela dépend des gens avec qui tu tra-
vailles. Il faut voir si le chanteur ou le producteur
ont envie d’être bousculés. En tout cas, j’essaie de
ne jamais tomber dans les habitudes: Nougaro,
c’est une rencontre intéressante, il n’allait pas
dans les habitudes, il nous stimulait à bouger, à
avoir des idées.»

Chef d’orchestre
A Cully, mardi soir, Eric Legnini jouera en

trio. Une équipe plus modeste que celle qui se
déploie sur «The Vox». «C’est que si on tourne
avec tout le monde, on est dix sur scène. J’aime
bien les petites formations, il y a un côté léger. Un
orchestre, c’est plus difficile à gérer. Mais c’est vrai
que j’adore les musiques de films, l’opéra, les big
bands, il y a des couleurs. Ce n’est pas par hasard
s’il y a dix personnes sur le disque. Cela fait partie
de mon évolution. Plus jeune, j’écoutais des sym-
phonies et j’avais envie d’être chef d’orchestre.»

Parmi les défis que le musicien pourrait en-
core se lancer figure la pratique du piano en
solo: «Cela reste l’ultime expérience. Tu es tout
seul et tout nu, c’est l’exercice le plus difficile, car
tu ne peux t’abriter derrière rien du tout. Et je ne
me sens pas prêt à aborder cela maintenant. Cela

dit, j’aime bien jouer en solo.» Eric Legnini se re-
fuse en tout cas à monter des projets par rou-
tine: «Je ne vais pas faire des disques pour faire
des disques. Quand tu es musicien, la première
chose que tu te dis, c’est «Y a-t-il quelque chose
d’intéressant à faire ou faut-il juste faire un dis-
que?» J’effectue toujours un travail de recherche
pour avoir un truc nouveau à présenter.»

Curieux et ouvert, Eric Legnini garde tou-
jours une oreille tendue. «Je n’ai plus 20 ans, je ne
peux plus faire trois nuits blanches à la file, mais
j’aime sortir, écouter de nouveaux musiciens, me
tenir au courant...»

En concert au Cully Jazz Festival,
mardi 29 mars à 19 h 30.
Festival. www.cullyjazz.ch
«The Vox», Eric Legnini & The Afro
Jazz Beat, Disques Office.

Eric Legnini aborde la musique en mélangeant les genres: «J’ai fait un disque de jazz, mais en sortant
de l’univers du jazz classique, où tout est codé.» SP DISQUES OFFICE

Quand le jazz s’élève
MUSIQUE Eric Legnini,
pianiste hors pair,
n’a pas son pareil pour
lier les styles musicaux.
A voir et écouter mardi
au Cully Jazz Festival.

� Depuis dix ans, Eric Legnini est un des
pianistes de jazz les plus talentueux de la
scène jazz européenne.
� Né en Belgique en 1970, il découvre le
jazz dans les années 80, fasciné par le
style de Herbie Hancock. Il joue à New
York, arpente les scènes parisiennes avec
notamment Stefano di Battista.
� Eric Legnini a collaboré avec de nom-
breux musiciens prestigieux: le jazzman
Stéphane Belmondo, mais aussi des poin-
tures de la chanson française comme
Serge Reggiani, Henri Salvador ou Claude
Nougaro pour son dernier album, «La note
bleue».

� Le pianiste a aussi enregistré des al-
bums à son nom, dès 1990, mêlant le jazz
à d’autres styles: soul, gospel, blues, afro-
beat...

REPÈRES

La vigne, voilà le fil conducteur de l’exposition
de photos de Martin Fardey au Caveau de
Bramois. Martin Fardey est un photographe
professionnel qui pratique son art depuis plu-
sieurs décennies et pour qui la photo est une
manière de rendre le monde dans lequel nous
vivons encore plus vivant, coloré, varié.
«Il s’agit de photos prises récemment, sur ces
deux dernières années, dans les vignes du
Valais central, Molignon, Bramois, Conthey,
Savièse... J’ai particulièrement privilégié la sai-
son automnale avec sa multiplicité de teintes fi-
nes et nuancées, son cortège de couleurs. Il
s’agit du moment de l’année où la vigne est la
plus belle et nous rend ses couleurs avec le plus
d’intensité.» Pour Martin Fardey, la technique,
malgré l’arrivée du numérique demeure essen-
tielle: «J’ai utilisé un reflex numérique APSC
pour la réalisation de ces photos qui ont deux
formats essentiels, 40-50 et 60-80, un format
qui tend vers le carré et qui me convient bien.
Le numérique laisse, certes, une immense liber-
té, mais la profondeur de champ, le temps d’ob-
turation, le téléobjectif, la puissance du flash...
sont toujours des paramètres sur lesquels il
faut travailler, affiner son approche et être par-
ticulièrement attentif. Certes aujourd’hui le
nombre de photos n’est plus limité comme
dans le temps puisque le numérique permet
des prises de vue multiples sans implications fi-
nancières, mais le travail de sélection du photo-
graphe, sa sensibilité, ses cadrages... sont tou-
jours très importants.» Les photos de Martin
Fardey font parler les géométries de nos vignes,
leur importance dans la constitution du pay-
sage; la composition des photos met en valeur
notre environnement, lui apporte un prolonge-
ment et un «supplément d’âme», en quelque
sorte. JEAN-MARC THEYTAZ

«La vigne», photographies de Martin Fardey, au Caveau de
Bramois, jusqu’au 30 avril du jeudi au samedi, 17-22 heures.

EXPOSITION

BRAMOIS

La vigne en photos

Géométrie et couleurs avec les photos de
Martin Fardey. FARDEY

Le site de Sion du Conservatoire cantonal
ouvre ses portes au grand public ce matin,
entre 9 heures et midi. Parents et enfants
peuvent assister, dans diverses salles, à des
présentations-auditions de cuivres, percus-
sions, bois, cordes, clavier et chant.
D’autre part, les visiteurs auront la possibili-
té d’essayer divers instruments et d’assister
à des cours individuels: une occasion de
rencontrer les professeurs et les étudiants.
Ces portes ouvertes permettent également
aux personnes qui n’ont pas encore une
idée claire au sujet de leur formation artisti-
que de mieux se déterminer quant à la suite
de leur parcours. C
Aujourd’hui de 9 h à 12 h au Conservatoire cantonal,
place du Scex 13 à Sion. Infos: www.conservatoirevs.ch

FORMATION

CONSERVATOIRE DE SION

Portes ouvertes

Des auditions à découvrir ce matin.
LE NOUVELLISTE
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10.15 Silence, ça pousse !
�

11.05 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
Inédit. Le meilleur. 

13.30 7 minutes
pour une vie �

14.10 Artisans
du changement �

Inédit. Transmettre l'es-
poir. 

15.05 Superstructures �
Les géants du grand
large. 

16.00 Le clan
des Sakuddei �

16.55 Empreintes �
Alain Prost. 

17.00 La reine des tigres �
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

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...
13.50 Météo 2 �
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.55 ADN �
15.40 Critérium inter-
national de la route �

Cyclisme. 1re étape:
Porto-Vecchio - Col de
l'Ospedale (175,5 km).
En direct.  

16.55 Championnats 
du monde �

Cyclisme sur piste. 4e
jour. En direct.  

18.05 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Sophia Aram. 

20.00 Journal �

10.30 Côté maison �
11.05 Magazines

régionaux �
12.25 12/13 : Journal na-
tional �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Invités: Laurent Petit-
guillaume, Olivier Le-
jeune, Sylvain Mirouf.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

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 �
10.30 Cinésix �
10.45 Nouveau look pour

une nouvelle vie �
13.05 C'est ma vie �

Inédit. Chéri, on inverse
les rôles. 

13.35 C'est ma vie �
Travail et famille: com-
ment tout concilier. 

14.50 C'est ma vie �
Inédit. Drôles d'animaux
de compagnie. 

16.10 C'est ma vie �
Vivre avec la maladie
d'un proche. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
Magazine. Service. Prés.:
Jérôme Anthony. 55 mi-
nutes.  

19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.40 Adrenaline
11.00 Svizra Rumantscha
�

11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.40 Motorshow
13.05 Les Simpson
13.35 Life on Mars
14.20 Burn Notice
15.05 Moi et mon public

La valse des poissons. 
15.30 Moi et mon public

Le dîner. 
15.50 Nouvo
16.05 MusicOmax

Invités: François Corbier,
Morphologue, Hateful
Monday.

17.30 Bulgarie/Suisse
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Sofia (Bulga-
rie).  

20.00 Banco
20.05 Cougar Town OU
Hockey Play-offs 6e match
�

6.00 Monster
Buster Club �

6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.10 Météo �
10.15 Tous ensemble �
11.05 Carré VIIIP �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.15 Reportages �
14.35 Le Dernier Volcan �

Film TV. Catastrophe. EU.
2011. Réal.: Matt Codd.
1 h 35. Inédit.  

16.10 Covert Affairs �
17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 Du clic à la réalité �
19.52 F1 à la Une �
19.54 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal �

8.05 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
8.45 Santé
9.15 Signes �
9.50 Le Faux-Cul �

Film. 
11.15 Fourchette et

sac à dos
12.15 Construire 

la Suisse
Un nouveau regard. 

12.25 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
14.10 Docteur véto
15.05 The Middle
15.35 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1991. Réal.: Daryl Duke.
1 h 30.  

17.05 Alerte Cobra �
18.45 Coquelicot

& canapé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

22.35 Sport dernière
23.05 Banco
23.10 Le journal �
23.40 Bones ��

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Greg Yai-
tanes. 45 minutes. 1/22.
La vérité n'a pas de prix.
Booth, un agent du FBI,
et Temperance Brennan,
une anthropologue, en-
quêtent sur la mort de la
fille d'un milliardaire qui
travaillait pour un séna-
teur.

0.25 Bones

22.55 500 jours dans la
vie de Johnny
Hallyday �

Documentaire. Musical.
Fra. 2011. 1 h 15. Inédit.
La star du rock français
Johnny Hallyday se livre
dans un document qui
lui est entièrement
consacré. 

0.10 New York,
section criminelle �

�

2 épisodes. 

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 Le bureau 
des plaintes �

4.55 Thé ou café
(Passage
à l'heure d'été) �

22.50 Soir 3 �
23.15 Tout le sport �
23.25 Télévision, ton

univers impitoyable !
�

Documentaire. Culture.
Fra. 2011. Réal.: Mireille
Dumas, Alain Chaufour et
Anne Sedes. 1 h 50.  Cer-
tains détiennent des re-
cords de longévité sur le
petit écran, d'autres ont
vu leur carrière brutale-
ment interrompue. 

1.15 Une nuit en... 
Côte d'Azur �

21.35 NCIS � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Leslie Lib-
man. 50 minutes. 20/24.
Dolby.  La taupe. Un
cryptographe travaillant
au Pentagone est re-
trouvé mort. L'équipe du
NCIS est amenée à en-
quêter afin de découvrir
si la victime était une
taupe et si elle s'est réel-
lement suicidée, comme
semblent le prouver les
premiers indices. 

22.25 NCIS � �

21.30 Volcans d'Islande,
et demain ? �

Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2011. Réal.:
François de Riberolles et
Jacques Bedel. 55 mi-
nutes. Inédit.  L'éruption
de l'Eyjafjöll, le 20 mars
2010, a entraîné des
pertes massives pour les
compagnies aériennes
et, au-delà, pour toute
l'économie internatio-
nale. 

22.25 Suite noire �
La musique de papa. 

TSR1

20.10
Musikantenstadl

20.10 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy
Borg. 3 h 5.  Depuis Fri-
bourg. Pour le 30e anni-
versaire des Musikan-
tenstadl, le Forum Fri-
bourg et ses partenaires
accueillent, les 11 et 12
mars 2011, Andy Borg et
la grande famille de la
musique Schlager. 

TSR2

20.30
Mr. & Mrs. Smith

20.30 Mr. & Mrs. Smith�

Film. Action. EU. 2005.
Réal.: Doug Liman. 2 h 5.
Avec : Brad Pitt, Angelina
Jolie, Vince Vaughn,
Adam Brody. Bien que
mariés, un homme et
une femme ne se sont
jamais avoué qu'ils
exerçaient le même mé-
tier: tueur à gages. 

TF1

20.45
Le show Johnny

20.45 Le show Johnny
Magazine. Musique.
2 h 10.  Invités: Chris-
tophe Maé, Gad Elma-
leh. C'est la grande ren-
trée tant attendue de
Johnny Hallyday avec
cette soirée spéciale, qui
lui est entièrement
consacrée. 

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Carapi-
cho, Salvatore Adamo,
Bernard Minet, Claire
Keim, Chico et les Gyp-
sies, Claude Dubois, Co-
rona, Catherine Ferry,
Red Nex, Isabelle Au-
bret...

France 3

20.35
Un pied dans le crime

20.35 Un pied
dans le crime

Théâtre. En direct. Avec :
Philippe Torreton. Par un
fâcheux concours de cir-
constances, un homme
se retrouve accusé de
tentative de meurtre à la
place de son ami, véri-
table auteur des faits. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jonathan
Frakes. 50 minutes.
11/22. Inédit.  Le saut de
l'ange. Avec : Chris
O'Donnell, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen, Bar-
rett Foa. Une fusillade
éclate dans une maison
de Los Angeles. 

F5

20.40
Nuage mortel

20.40 Nuage mortel
Documentaire. Histoire.
GB. 2006. Réal.: Monica
Kupper et Dan Walker.
50 minutes. Inédit.  Le 8
juin 1783, le volcan Laki
entre en éruption. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.30 STARS & Stories.
18.30 VIP-Charts. 19.30
Die Welt der Superrei-
chen. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Neues
vom Wixxer �. Film.
Comédie. All. 2007. Réal.:
Cyrill Boss et Philipp
Stennert. 1 h 50.  22.05
Criminal Minds. Freiwild. 

MTV

BBC E

19.50 Doctor Who Confi-
dential. The Valiant
Quest. 20.00 My Family.
Second Greatest Story.
21.00 Two Pints of Lager
and a Packet of Crisps.
Finger Sniffing. 21.30
Ideal. The Crabs. 22.00
Jam and Jerusalem. Xmas
2007. 22.40 Doctor
Who. 

RTPI

16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 Portugueses pelo
mundo. 18.00 Atlântida.
Madeira. 19.30 Califor-
nia contacto. 20.00 Pai à
força. 21.00 Telejornal.
21.45 Futebol : Seleção
Nacional. Portugal /
Chile. 23.30 Herman
2011. 

RAI1

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

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Al-
lemagne/Kazakhstan �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe A.
En direct.  22.15 Das ak-
tuelle sportstudio. 23.30
Heute. 23.35 Backdraft,
Männer, die durchs
Feuer gehen � ��. Film.
Action. 

RSI2

17.20 Bulgarie/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Sofia (Bulga-
rie).  20.00 Championnat
de Suisse National
League A �. Hockey sur
glace. Play-offs. Demi-fi-
nale. 6e match éventuel.
En direct.  22.45 Prison
Break. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Offensive pour un
flic. Film TV. Action. EU.
2000. Réal.: Jim Wy-
norski. 1 h 40.  19.35 La
Vie de famille. La fête des
amoureux. 20.05 La Vie
de famille. Que saviez-
vous? 20.40 Catch At-
tack. Smack Down.
22.20 Bone Eater�. Film
TV. Science-fiction. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Nel cuore della
tempesta �. Film TV.
Aventure. 22.45 The Clo-
ser. Odore di omicidio.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte.
23.50 Vacancy �. Film.
Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Coup de pouce
pour la planète. 20.00
Tendance A. 20.30 Jour-
nal (France 2). 20.55 Ral-
lye «Aïcha des gazelles».
21.00 Envoyé spécial.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Acoustic. In-
vité: Louis Chedid.  

EUROSPORT

16.00 Critérium interna-
tional de la route 2011.
Cyclisme. 1re étape:
Porto-Vecchio - Col de
l'Ospedale (175,5 km).
En direct.  17.00 Cham-
pionnats de France
2011. Natation. 4e jour.
En direct.  18.00 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.20 Lugano Jazz Festi-
val 1987. Wayne Shorter
Quintet. 18.45 Gala
Mendelssohn. Concert.
Classique. 20.20 Papier à
musique. Liza Lim. 20.30
La Cenerentola. Opéra.
Inédit. 23.00 Une leçon
de chant de Teresa Ber-
ganza. 

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 16.50
Cine de barrio. 19.00 Los
oficios de la cultura.
19.30 Dias de cine.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.29 El tiempo. 21.30
Informe semanal. 22.30
Cine. 

20.00 Tagesschau. 20.15
30 Jahre Musikantens-
tadl �. Invités: Hansi
Hinterseer, Semino
Rossi... 23.00 Ziehung
der Lottozahlen. 23.05
Tagesthemen. 23.25 Das
Wort zum Sonntag �.
23.30 OSS 117, Der
Spion, der sich liebte �
��. Film. Comédie. 

17.05 Le monde à tout
prix. 18.00 Planète Bac.
18.55 Bandes de lému-
riens. 19.20 Le cirque
Pinder, tout un monde.
20.10 Le clan des suri-
cates. 20.40 Les ailes de
la nature. 23.25 La lé-
gende vraie de la tour
Eiffel ���. 

23.15 Infidèle � �

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Adrian Lyne.
2 h 10.   Avec : Diane
Lane, Richard Gere, Erik
Per Sullivan, Olivier Mar-
tinez. Une femme
trompe son mari. Celui-
ci apprend les infidélités
dont il est la victime et,
lors d'une violente alter-
cation, tue l'amant indé-
licat.

1.25 Edison �
Film. 

SWR

19.20 Big Bang Theory.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Le pire des «In-
terdits». 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
South Park. 22.25 South
Park. 22.50 That '70s
Show. 23.15 That '70s
Show. 23.45 Bob l'é-
ponge. 

17.00 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Primeval. 18.50 L'isola
dei Famosi : la
settimana. 19.30 L'isola
dei Famosi. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Criminal
Minds. Sindrome abban-
donica. 21.50 The Good
Wife. Uomini pericolosi. 

17.15 Bulgarie/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  20.05 Posei-
don � �. Film. Catas-
trophe. 21.40 Hope
Springs : Die Liebe deines
Lebens � �. Film. Comé-
die sentimentale. 23.20
Wicker Man : Ritual des
Bösen ��. Film. Thriller. 

19.20 Mitenand �. SOS
Kinderdörfer. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.50 Me-
teo �. 20.00 Wort zum
Sonntag �. 20.05 Glanz
& Gloria Spezial. 20.15
30 Jahre Musikantens-
tadl �. Invités: Hansi
Hinterseer, Semino
Rossi... 23.15
Tagesschau. 

19.00 Salut les Terriens !
�(C). 20.15 S.A.V. des
émissions �(C). 20.20
Groland.con ��(C).
20.50 Green Zone ��.
Film. Thriller. Inédit.
22.40 «Morning Glory»,
la rencontre �. Inédit.
23.00 Avatar �. Film.
Science-fiction. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend :
Von Alblinsen und Wild-
kräutern. 21.45 Aktuell.
21.50 Verstehen Sie
Spass ?. Klassiker von
und mit Kurt Felix. 22.20
Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 

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 Posei-
don �. Film. Catastrophe.
21.50 Die Bülent Ceylan
Show. 22.55 Ralf
Schmitz live ! Versch-
mitzt. 

TMC

14.15 New York police
judiciaire ��. 15.10
Life�. A glacer le sang.
16.45 Les Mystères de
l'amour. Inédit. 18.35
Fan des années 90.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Philippe Davin.
1 h 35.  22.15 Navarro �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

19.00 Drôles de gags.
19.20 Friends. 20.40
Quand siffle la dernière
balle �. Film. Western.
22.30 Mauricio «Sho-
gun» Rua/Jon Jones�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship. Au Prudential
Center, à Newark (New
Jersey).  

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 19.00
Les sports, l'intégrale 13.30, 19.30
L'entretien d'actu 14.00, 17.45, 23.45
L'agenda 14.15 Toudou 14.40, 20.00
L'antidote 15.00 Complètement foot
15.30 Goal 16.00, 23.00 Live, émission
musicale 16.45 L'agenda 17.00
Croire/Carrefour 20.20 Le débat 21.00
Hockey finale (sous réserve)
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
14.55, 16.55, 20.45, 22.45 Kochen
Migros 15.00, 23.00 L'agenda 15.15,
21.15 Le débat

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

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.04
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 22.30 JazzZ 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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10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 L'univers �

Inédit. Explosions cos-
miques. 

14.45 Tigres en plein ciel �
15.45 L'aventure 

amazonienne �
Entre chamans et bû-
cherons. 

16.40 Croisière
au pôle Sud �

17.40 Nos années �
Années 80: Les ca-
bossées. 

8.50 Dessine-moi
une histoire �

19.00 Arte journal
19.15 Il Giardino

Armonico
20.00 Karambolage �
20.10 Corinne Wasmuht
20.39 Bezness, arnaque

à l'amour

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence

protestante �
Inédit. Soeur Myriam: les
quatre temps d'aimer. 

10.30 Le jour du Seigneur
�

Inédit. Internet, une
chance pour l'Eglise? 

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement 

dimanche
Inédit. Invitée: Inès de la
Fressange. 

16.25 Grandeurs nature �
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

12.00 12/13 
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �

Film TV. 
15.00 En course

sur France 3 �
15.20 Critérium

international
de la route �

Cyclisme. 3e et dernière
étape (7 km clm). En di-
rect.  

16.15 Championnats 
du monde �

Cyclisme sur piste. 5e
jour. En direct.  

17.00 Chabada �

Inédit. Catherine Lara,
Amaury Vassili, Enrico
Macias...

18.00 Questions pour
un super champion

�

18.55 19/20  �
20.00 Elections

cantonales 2011
Inédit. Débats régionaux
simultanés. 

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 Accès privé �
10.35 Un trésor dans

votre maison �
11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Maison à vendre

Inédit. Agnès et Fabrice. 
14.10 Top chef �

Episode 8. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les mystères de la
voix décryptés par la
science. Au sommaire:
«Pourquoi notre voix ne
correspond pas toujours
à notre physique?». -
«Pourquoi votre mu-
sique favorite présente
des bénéfices pour votre
santé?»...

20.30 Sport 6 �

6.35 Mabule
10.10 Pop-Corn
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit

Film TV. Drame. Fra.
1997. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 25.  

12.25 Motorshow
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 Double Enquête

Film TV. 
14.50 Double Enquête

Film TV. 
16.25 Le Temps des

porte-plumes �
Film. 

17.55 Au coeur du sport
Sébastien Buemi. 

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
19.55 Ensemble

Fondation SOS Villages
d'Enfants. 

20.05 T'es pas la seule ! �

7.45 F1 à la Une �
7.55 Grand Prix

d'Australie �

Formule 1. Champion-
nat du monde. 1re
manche. La course. En
direct.  

10.00 Automoto �
10.50 Téléfoot �
11.50 L'affiche du jour �
12.00 Les douze coups

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

Texas Ranger �
14.25 Monk �

Monk déménage. 
16.10 Dr House �
17.00 Dr House �
17.55 Carré VIIIP � �

18.45 Du clic
à la réalité �

18.50 Sept à huit �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Journal �

7.50 Grand Prix
d'Australie

Formule 1. Champion-
nat du monde 2011. 1re
manche. La course. En
direct. A Melbourne.  

9.50 Dieu sait quoi
10.50 La face nord 

de l'Eiger
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Le Chevalier Black �

Film. 
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: «Mon mec
est sportif profession-
nel».

21.35 Jeanne Devère �
Film TV. Histoire. Fra.
2010.   Avec : Léa Druc-
ker, Loïc Corbery, Ber-
nard-Pierre Donnadieu,
Muranyi Kovacs. L'his-
toire de Jeanne Devère,
une femme qui se
construit pendant la Se-
conde Guerre mondiale
dans la Résistance puis
qui devient une figure de
la littérature.

23.10 Citadelle
humanitaire

23.25 L'Arme fatale 4 �
�� �

Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Richard Donner.
2 h 15.   Avec : Mel Gib-
son, Danny Glover, Joe
Pesci, Rene Russo. Un
peu vieillis mais toujours
bon pied, bon oeil, Mar-
tin Riggs et Roger Mur-
taugh continuent de for-
mer le tandem le plus
dynamique de la police
américaine. 

1.40 L'actualité
du cinéma �

23.25 Faites
entrer l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Denis Waxin, le
prédateur. Le 29 juillet
1992, le corps de Nadjia,
4 ans, est retrouvé dans
un terrain vague au sud
de Lille. En 1985 et en
1990, deux petites filles
ont été violées et tuées
dans des circonstances
similaires.

0.50 Journal de la nuit �

22.10 Elections
cantonales �

Inédit. 
22.30 Elections

cantonales 2011
Magazine. Politique. En
direct.  Débats régionaux
simultanés. Les équipes
régionales des rédactions
locales reprennent l'an-
tenne pour analyser,
commenter et débattre
des résultats, en alter-
nance avec la diffusion de
reportages.

23.55 Tout le sport �

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Holly-
wood: dans les coulisses
de la machine à rêves.
Hollywood reste la terre
promise de tous ceux qui
rêvent de gloire et de
célébrité. Ici, tout est
possible, le meilleur
comme le pire. 

0.10 100% Foot �
Inédit. Vikash Dhorasoo,
Eric Di Meco... 

22.40 Un prince venu
d'Orient ?

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Wibke
Kämpfer. 1 h 5. Inédit.
Lorsque l'amour tourne
au cauchemar. Le «bez-
ness» est un système de
fraude organisé qui a
cours dans le monde en-
tier et dont le but est de
soutirer un maximum
d'argent à des vacan-
cières amoureuses. 

23.45 One Shot Not �
0.40 Un cadeau du ciel

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso. Les experts
doivent rattraper le
meurtrier de la femme
d'Horatio qui s'est
échappé de prison et dé-
couvrir ce qu'il poursuit
avant qu'il n'attaque
quelqu'un.

TSR2

20.35
Les hommes du fer

20.35 Les hommes du fer
Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Inédit.  Du-
rant près de cinquante
ans, la sidérurgie franco-
allemande va diriger
l'Europe continentale et
les maîtres de forges
vont renforcer un peu
plus leurs profits et leur
puissance. 

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts
Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Laurence Fishburne,
Marg Helgenberger, Paul
Guilfoyle, Tim Blake Nel-
son. Jason, un as de l'in-
formatique, est retrouvé
mort. L'homme semble
avoir été frappé avec
violence. 

France 2

20.50
American Gangster

20.50 American
Gangster����

Film. Policier. EU. 2007.
Inédit.  Avec : Denzel
Washington, Russell
Crowe. Lorsque le par-
rain de Harlem décède,
Frank Lucas, son garde
du corps, se lance discrè-
tement dans le trafic de
drogue. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2007. Réal.: Ciaran Don-
nelly. 1 h 35. 2/9. Inédit.
L'inconnu du champ.
Avec : Martin Shaw, Lee
Ingleby, Tony Rohr, Si-
mon Hubbard. Le corps
carbonisé d'un homme
est retrouvé dans un
champ. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite�

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2
heures.  Quand les
femmes paient pour être
aimées. Au sommaire:
Quand les femmes
paient pour être aimées.
- Trottoirs virtuels. 

F5

20.40
Beautés empoisonnées

20.40 Beautés
empoisonnées�

Film. Comédie. EU. 2001.
Avec : Sigourney Weaver.
Max et sa fille Page sa-
vent tirer parti des
hommes. Arnaqueuses
professionnelles, elles
s'intéressent exclusive-
ment aux hommes
riches.

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 Ru-
mer dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

17.55 Instinkt �. Film.
Drame. EU. 1999. Réal.:
Jon Turteltaub. 2 h 5.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Mark 15.
21.10 The Mentalist. Sag
niemals nie. 22.05 Ha-
waii Five-O. Der Millio-
nengewinn. 23.00 The
Defenders. Ergaunertes
Geld. 

MTV

BBC E

19.00 Full Circle with
Michael Palin. Vietnam
and Philippines. 19.55
Robin Hood. 20.40 North
and South. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réal.:
Brian Percival. 55 mi-
nutes. 2/4.  21.35 Survi-
vors. 22.25 Spooks.
23.15 Only Fools and
Horses. 

RTPI

12.45 Grande reporta-
gem. 13.30 Ingrediente
Secreto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.45 Programa das fes-
tas. 19.15 CHEFS. 19.45
França contacto. 20.15
Maternidade. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 Conta-
me como foi. 

RAI1

16.15 Domenica in...
onda. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30
Un medico in famiglia.
Ricominciamo. 22.30 Un
medico in famiglia. La
gita scolastica. 23.35
TG1. 23.40 Speciale TG1.
0.45 TG1-Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

20.00 Wahlen in Baden-
Württemberg und
Rheinland-Pfalz �. 20.15
Emilie Richards : Sehn-
sucht nach Sandy Bay �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-
journal/Wahlen in Ba-
den-Württemberg und
Rheinland-Pfalz �. 22.15
Inspector Barnaby �. 

RSI2

19.30 La domenica Spor-
tiva. 20.00 Canal du Midi
�. 20.20 Beautiful
People. F-Stop. 21.05
CSI : Scena del crimine �.
La fine del mondo. 22.40
Criminal Minds �. 23.20
Bet Awards 2009, tributo
a Michael Jackson. Emis-
sion spéciale. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. Révolte. 18.25
Hélène et les Garçons.
Sans logis. 18.50 Jeux
actu. 19.10 La Vie de fa-
mille. Petit boulot, bobo.
20.40 Extreme Makeo-
ver. Les familles Leomiti
et Higgins. 22.55 Bride-
zillas. Episode 8. 23.45
Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo �. 20.45
Spiritual UFO : quelle
cose che vediamo in cielo
�. 22.00 Cult tv �. 22.30
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash info. 18.10 Inter-
nationales. 19.05 Pollu-
tion, l'homme
contaminé. 20.00 Magh-
reb-Orient-Express.
Emission spéciale. 20.30
Journal (France 2). 20.55
Rallye «Aïcha des ga-
zelles». 21.00 On n'est
pas couché. 

EUROSPORT

18.00 JT Sport. 21.00
Tournoi WTA de Miami.
Tennis. 6e jour. En direct.
En Floride.  22.30 Di-
manche F1. Magazine.
Automobile. Prés.: Mar-
got Laffite, Sébastien
Bourdais et Franck Mon-
tagny. En direct. 1 heure.
23.30 Motorsports Wee-
kend. 

CANAL+

PLANETE

20.30 La Dame de pique
et Passacaille. Ballet.
1 h 35. Auteur: Piotr
Ilitch Tchaïkovski et An-
ton Webern.  22.05 Ro-
land Petit raconte les
chemins de la création.
Documentaire. Art. 2004.
Réal.: Denis Caïozzi.
1 h 30.  23.35 JazzMix
Festival Istanbul. Inédit. 

16.00 14 de abril : la re-
publica. 17.10 Informe
semanal. 18.10 A pedir
de boca. 18.35 Zoom
Tendencias. 18.50 Es-
paña directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 22.10 Cuén-
tame cómo pasó. 23.30
Cronicas. 0.15 Dias de
cine. 

19.28 Ein Platz an der
Sonne. 19.30 Lindens-
trasse �. Hajos Geheim-
nis. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Im Netz
der Lügen. 21.45 Anne
Will �. 22.50 Tagesthe-
men. 23.20 Ttt, titel the-
sen temperamente �.
23.50 Blueprint � �.
Film. Thriller. 

18.00 Planète Bac.
L'Inde de Gandhi. 19.05
Faites entrer l'accusé�.
20.40 Un siècle d'avia-
tion. L'aviation privée
depuis 1945. 21.40 Un
siècle d'aviation. Les fous
volants, la tête dans les
nuages. 22.40 Un mur à
Berlin. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

22.35 Les Experts �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jeffrey G
Hunt. 50 minutes. 4. Iné-
dit.  Sqweegel. Un tueur
en série s'attaque aux
héros locaux qui ont des
secrets cachés...

23.25 Mad Men
Inédit. Cherchez la
femme. 

0.10 Nouvo
0.25 Sport dimanche

SWR

19.45 Les Folies d'Holly.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Je ne peux pas
avoir de relations
sexuelles. 21.05 Bienve-
nue à Jersey Shore. 21.55
South Park. 22.20 South
Park. 22.50 That '70s
Show. 23.40 Le Buzz.
23.50 Bob l'éponge. 

18.05 Il Puma. Uno
strano sconosciuto.
18.45 Squadra Speciale
Cobra 11. Chilometro 92.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Intrigo internazionale.
21.50 Hawaii Five-Zero.
L'evaso. 22.40 Past Life.
23.20 La Domenica
Sportiva. 

16.55 Box Office. 17.30
MotorShow tcs. 18.00
Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Basler
Fasnacht 2011. Quer-
schnitt. 21.55 Cash-TV.
22.30 MotorShow tcs.
23.00 Die Sopranos. Das
grosse Nichts. 

18.10 Meteo. 18.45 g&g
weekend Spezial. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Tatort �.
Film TV. Policier. All.
2011. Réal.: Patrick
Winczewski. 1 h 45.
21.50 Giacobbo/Müller.
22.40 Tagesschau. 23.05
Stars extra : Philipp Fan-
khauser. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 20.50 Avant-
match �. Présentation
du match Montpellier /
Stade Français. 21.00
Montpellier/Stade
Français �. Rugby.
Championnat de France
Top 14. 22e journée. En
direct.  22.50 Le Mac ��.
Film. Comédie. 

19.15 Die Fallers, eine
Schwarzwaldfamilie.
Scherben. 19.45 Aktuell
�. Mit 20.00 Tagesschau
�. 20.15 Die Wahl bei
uns. Die Entscheidung
(3/4). 21.45 Aktuell.
22.00 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Die Wahl bei uns. Die
Entscheidung (4/4). 

RTLD

22.20 Wahlen 2011.
Landtagswahlen in Ba-
den-Württemberg und
Rheinland-Pfalz. 22.40
Spiegel TV Magazin.
23.10 Vom Tod leben :
Die Bestatter. 23.40 Fas-
zination Leben. 23.55
Chuck und Larry, Wie
Feuer und Flamme � �.
Film. Comédie. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur  �. Inédit. La fa-
mille Beach (1/2). 20.40
Mais qui a tué Pamela
Rose ? � ��. Film. Comé-
die policière. 22.20 Pa-
parazzi � ��. Film.
Comédie. 

RTL 9

15.50 Denis la malice
sème la panique. Film TV.
Comédie. 17.10 Mère-
fille, mode d'emploi �.
Film. Comédie drama-
tique. 19.10 Friends.
20.35 A armes égales �.
Film. Action. 22.45 Un
tueur pour cible ��.
Film. Thriller. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D 17.00,
22.20 Plans fixes 17.45 L'agenda, émis-
sion cuisine 18.00 L'actu, l'intégrale
19.00, 21.30 TV Star 19.30 L'entretien
d'actu 19.45 Emission cuisine 20.00,
22.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Les sports, l'intégrale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00 L'actu, l'intégrale 14.00, 20.00
Agenda 14.15, 20.15 Debatte 14.55,
20.45, 22.45 Kochen Migros

6.03 Journal 9.06 De quoi j’me mêle
10.06 Synopsis 11.03 La soupe 12.30
Journal 12.40 Haute définition 13.03
Un dromadaire sur l’épaule 14.03 Airs
de rien 15.03 Impatience 16.03 La
plage 17.03 Dans les bras du figuier
18.00 Forum 19.03 Histoire vivante
20.03 Hautes fréquences 21.03
Babylone: le grand entretien 22.03
Miam Miam 22.30 Journal 22.40
Haute définition 23.03 Intérieurs 0.03
Aqua concert

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.03 Entre les lignes 12.04 Zone cri-
tique 13.00 Journal 13.30 L’écoute
des mondes 15.03 Comme il vous
plaira 17.03 L’heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique d’avenir
22.30 Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

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

8.00-9.30 Notes en ballade (folklore,
fanfares, chorales) 9.30-12.00
Programmation musicale 100% fran-
cophone 9.45, 18.15 Programme
cinéma 9.55 Horoscope 10.30 L'his-
toire à la une 12.00, 18.00 Infos
16.15 Sorties DVD 16.45 Infos des
cantons 17.00 Le Club sport 17.15
L'invité en direct 17.28 Le carton
17.29 Résultats manquants 17.35 Le
coin du supporter 17.45 L'événement
de la semaine 17.50 Rappel des résul-
tats
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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
Coop Vitality, av. Max-Huber 7, 027 455 14 33.
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
de l’Avenir, rue de l’Envol 19, 027 323 52 58. Di: Pharmacie
2000, av. de la Gare 34, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30: Pharmacie Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.

Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h: Pharmacie Collombey-
Centre, rte de Montagnier, 024 471 96 12.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie du Bourg, Grand
Rue 53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux, 027
946 21 25.

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 - 14 ans
CASINO, 027 455 14 60
Le discours d’un roi
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans
Largo Winch II
Sa 20 h 30
Di 14 h 30, 20 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Justin Bieber (3D)
Sa 14 h 30 - Di 14 h 15 - 10 ans
L’Agence
Sa 16 h 45, 21 h 15
Di 16 h 30, 20 h 30 - 12 ans

127 heures
Sa 19 h - Di 18 h 45 - 14 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Le Mytho
Sa 16 h, 20 h 45
Di 15 h , 20 h - 12 ans
True Grit
Sa 18 h 30 - Di 17 h 30 - 14 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Ma part du gâteau
Sa - Di 15 h 30, 20 h 15 - 12 ans
Les femmes du 6e étage
Sa - Di 18 h - 10 ans
LUX, 027 322 15 45
Rango
Sa 14 h 15 - Di 14 h - 10 ans
Fighter
Sa 16 h 30 - Di 18 h 30 - 14 ans
Rien à déclarer
Sa 18 h 45 - Di 16 h 15 - 7 ans
World Invasion:

Battle Los Angeles
Sa 21 h - Di 20 h 45 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Rango
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans
L’agence
Sa - Di 16 h, 21 h - 10 ans
Rien à déclarer
Sa - Di 18 h 30 - 7 ans
CORSO, 027 722 26 22
Black Swan
Sa - Di 14 h 30, 20 h 30 - 14 ans
Le discours d’un roi
Sa - Di 17 h 30 - 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Rango
Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Rien à déclarer

Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 - 7 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Black Swan
Sa 18 h - Di 17 h - 14 ans
127 heures
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Le discours d’un roi
Sa 17 h - Di 20 h - 7 ans
Black Swan
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 14 ans

AIGLE 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Gnomeo et Juliette (3D)
Sa - Di 13 h 40 - tous publics
Justin Bieber (3D)
Sa - Di 15 h 45 - 7 ans

Le discours d’un roi
Sa - Di 18 h 15 - 7 ans
L’agence
Sa - Di 20 h 45 - 10 ans
Le sentier des vaches
Di 11 h - 7 ans
COSMOPOLIS 2
Rien à déclarer
Sa - Di 13 h 30 - 7 ans
Paul
Sa - Di 15 h 45 - 20 h 45
10 ans
True Grit
Sa 18 h 10 - Di 11 h, 18 h 10
12 ans
COSMOPOLIS 3
Les femmes du 6e étage
Sa 14 h, 18 h 15
Di 11 h 14 h, 18 h 15 - 7 ans
Rango
Sa - Di 16 h, 20 h 45 - 7 ans

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

BD EN STOCK

Auréolé de prix, tels celui du
Ministère norvégien de la culture en
2005 ou le Bologna Ragazzi Award
en 2007, le Norvégien Stian Hole
propose «Le secret de Garmann».

Un album au graphisme impeccable mettant en vedette
deux jumelles, Johanne et Hanne. Le jeune Garmann, tou-
jours dans les jupes des deux gamines, sait combien
Hanne est brutale, à l’opposé de la douce Johanne. En
compagnie de cette dernière, il se réfugie au fond des
bois, à l’abri des quolibets de Hanne, dans une drôle de
capsule spatiale qui bientôt, devient leur repaire. Un
conte savoureux sur les sentiments naissants et la com-
plicité.

«Le secret de Garmann», Stian Hole, Ed. Albin Michel jeunesse (56p)

La capsule
des sentiments

Jean-Christophe Deveney et le des-
sinateur Sébastien Spagnolo posent
avec «Mangetrouille», la première
pierre d’une série pleine de drôlerie
et de pédagogie. Pour ce tome 1 inti-

tulé «Frousses, frissons et fringales», la vie peut être ef-
frayante pour Tim, 7 ans, surtout que dans un coin de sa
tête vit Mangetrouille, un joyeux monstre qui se nourrit
de peurs. En échange de ces délicieux effrois, ce drôle
de locataire utilise sa magie pour que Tim apprenne à
canaliser ses angoisses et surtout à affronter les beaux
yeux de Myrtille sans peur aucune.
«Frousses, frissons et fringales», série «Mangetrouille» Jean-
Christophe Deveney et Sébastien Spagnolo. Ed Lombard (48 p)

Le monstre
mangeur de peur

Le troisième épisode titré «Le bien-
aimé» de la série «Brüssli» prend un
nouvel essor. Toujours en quête de
ses origines et de ses véritables pa-

rents, le jeune Brüssli repart à l’aventure en compagnie
de ses amis, Margot et Dorette. Cette dernière, qui en-
tame une carrière de chanteuse, donne une nouvelle
piste au héros. Dans les couloirs du music-hall où elle se
produit, Brüssli fait la rencontre du magicien Markus.
Or, si l’orphelin ignore ses origines, l’artiste le reconnaît
immédiatement. Une histoire signée Jean-Louis
Fonteneau sur un dessin d’Etienne Jung, habitée de dé-
mons, de sorciers et de princesses.

«Le bien-aimé» , série «Brüssli»Jean-Louis Fonteneau, Etienne Jung,
Ed. Humanoïdes associés (48 p.)

Sous la houlette de Frédéric
Antoine et Yves Rodier, «Les aven-
tures d’El Spectro» débutent dans
les Andes par une bagarre entre El
Spectro, surnommé le fantôme

écarlate, et un cousin du Yéti. Car dans le tome 1 titré
«Les mutants de la lune rouge», rien n’arrête l’athlète
encagoulé pour sauver la belle Marina. Délicieusement
rétro, cette BD, où l’action est reine, voit ainsi un nou-
veau redresseur de torts, catcheur champion du monde
de son état, surfer dans un monde de méchants qui
n’ont d’autre ambition que celles de l’occire au plus vite.

«Les mutants de la lune rouge», série «Les aventures d’El Spectro»,
Frédéric Antoine et Yves Rodier, Ed. Lombard (56 p.)

Le catcheur
sans reproche

Qui es-tu
Brüssli?

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

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

Support: PS3
Testé sur: PS3

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

deux membres d’une or-
ganisation paramilitaire,
vont avoir du pain sur la
planche. Un jeu de shoot
survitaminé!

Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3) MARVEL VS.
CAPCOM 3: FATE OF
TWO WORLDS

Ce troi-
sième volet
de Marvel
vs. Capcom
marque le re-
tour en force

des jeux de combat en
2D sur consoles. Un jeu
nerveux mais tellement
prenant.

Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

4) LITTLE BIG
PLANET 2

Nombreux
sont ceux qui
sont tombés
sous le
charme du
personnage

de SackBoy dans le titre
aussi atypique qu’original
qu’était «Little Big
Planet». Cette suite est
encore plus aboutie.

Support: PS3
Testé sur: PS3

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

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

Support: PC, PS3,Xbox 360
Testé sur: Xbox360

CONCOURS

Pour gagner «Test Drive
Unlimited 2» sur PS3
Par SMS: Envoyer NFJEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coor-
données à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.
«Mario VS donkey Kong» est
gagné par Mme Doris Décaillet
à Les Granges.

Plates-formes:
Xbox 360, PS3, PC
Genre: Course auto
Multijoueurs: oui
PEGI: 3+
Editeur:
Atari/Namco
Bandai

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

Global: 8/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Le terrain de jeu s’étend maintenant à l’île
d’Ibiza, fidèlement modélisée, avec ses routes
en asphalte et en terre, représentant autant de
courses potentielles auxquelles les joueurs
peuvent prendre part rapidement, alors que
les routes d’Hawaï, revues et augmentées du
premier volet, sont incluses par le biais d’un
passage à l’aéroport. Le titre propose évidem-
ment son lot de bolides rutilants, puisque Test
Drive se doit de conserver son ADN, permet-
tant de toucher au rêve de gosse qui som-
meille en beaucoup d’entre nous. On y dénote
cependant des nouveautés bienvenues,
comme un système de club personnalisé per-
mettant d’accueillir d’autres pilotes en ligne.

C’est d’ailleurs l’aspect social qui transpire
dans ce second volet, avec l’avatar de vos amis
qui est maintenant visible, tandis que les chal-
lenges peuvent se déclencher d’un simple ap-
pel de phares. Les joueurs peuvent désormais
acheter et personnaliser leurs maisons, y invi-
ter des amis et même les embarquer comme

passagers pour une balade dans leur dernier
bolide, permettant, pour l’occasion, d’admi-
rer les variations jour/nuit ainsi que les clima-
tiques en temps réel offertes par TDU 2. Pour
alterner le plaisir des courses, on pourra miser
une somme d’argent virtuelle en pariant que
personne ne battra notre temps sur un par-
cours donné, ou plus simplement, organiser
des virées en club, avec un leader menant ses
membres à destination, et pourquoi pas, af-
fronter d’autres clubs lors de défis.

Bienvenue au club!
Bien réalisé, totalement dans l’esprit de la

série, ce Test Drive se veut plus ouvert que ja-
mais, offrant une approche MMO encore in-
édite dans un jeu de voitures. Il y a fort à parier
que nombre de joueurs se plairont à collec-
tionner les bolides et à se la «péter» un tant
soit peu dans leur club privé. Ou quand la
belle vie fonctionne comme sur des roulet-
tes…S2P

Les ajouts sociaux,
la map d’Hawaï
toujours jouable, la
météo et la gestion
jour/nuit.

LES PLUS

LES MOINS
Quelques zones un
peu vides,
le comportement
des autos pas très
réaliste.

Du fun au volant avec ses amis
TEST DRIVE UNLIMITED 2 Conduire des bolides hors de prix, telle était l’idée
maîtresse de Test Drive Unlimited, reprise à la lettre dans le second épisode…

cham - gb
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AIGLE
CHÂTEAU
Maison de la Dîme
Jusqu’au 30 octobre.
Frédéric Rouge,
«Portraits et affiches».

Tous les jours, 11 h-18 h.
Fermé le lu.

BAGNES
ANCIENNE DEMEURE
Infos au 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Visites sur appel.

MUSÉE DES GLACIERS
Infos au 027 778 12 88.
Visites sur appel.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, tapisse-
ries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 avril.
Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilita-
tion de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
LA TOUR LOMBARDE
Jusqu’au 27 mars.
Ma au di 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Régine Hermann, huiles et techniques mix-
tes.

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
ATELIER LE BEÜCHO DE VAY
Visite sur demande au 079 435 75 37.
Sculptures sur pierre ollaire.

MAISON DU TOURISME
Infos www.ghielphotos.com
Jusqu’au 30 avril.
Lu au sa 9 h-12 h et 15 h-18 h, di jusqu’au
13 mars 10 h-12 h et 16 h-18 h, puis 10 h-12 h.
«Ferpècle insolite», images de Carlo
Ghielmetti et Monique Jaccard.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu’à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me, je, ve 15 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten».

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques
de 1883 à 1973.

MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Jusqu’au 23 avril.
Lu-ma-je 16 h-18 h,
me-sa-di 14 h-18 h.
Exposition collective de Stinky Town (VS),
avec Guillaume Mayor, Christophe Thomas et
Mélanie Butty, et de Mashine (VD), avec
Morgane Ischer, Louis Gasser, Corinne
Périsset, Julie Humbert, Milena Buckel,
Nicole Murmann et Orianne Zanone.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu’au 17 avril.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h.
Olivier Saudan, peintures et dessins 1983-
2011.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.

Jusqu’au 12 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
De Renoir à Sam Szafran, parcours d’un col-
lectionneur.
Musée de l’automobile
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

LE 7.GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75 ou 079 478 18 78
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 16 avril.
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Floriane Tissières, architectures.
Photo numérique, maquette, bronze, fusain.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 23 avril.
Tous les jours 14 h-18 h,
sauf lu et jours fériés.
Michel Bovisi Credo.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos au 027 722 91 92
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 25 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.

«Glaciers, chronique d’un déclin annoncé
1840-2010)», une nouvelle exposition con-
sacrée au thème des glaciers.
Progr. complet sur www.mediatheque.ch

MUSÉE DES SCIENCES DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12.
Jusqu’au 31 mars.
Ma au ve 13 h 30-18 h, w-e 13 h 30-17 h.
«La mine d’or qui rend fou!»

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernards habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MONTHEY
CHÂTEAU-MUSÉE
DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 juin.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui
court...», 100 ans aménagement hydroélec-
trique de la Vièze.

RÉCHY
CHÂTEAU
Infos www.artspluriels.ch
Jusqu’au 1er mai.
Je et ve 14 h-18 h, sa 10 h-16 h.
«A tables!», avec Serge Albasini, Atelier
Martin Berger, Jérôme Blanc, Kelly Danzinelli,
Dominique Derisbourg, Marie-Laure
Desbiolles, Eskiss, Peter Fink, Hefe Meubles,
Christophe Huguenin, Bernd Kniel, Catherine
Lambert, Grégoire Maret, Daniel Mettraux,
Nadine Pont et Katrin Riesterer.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Ve au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à nos
jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman». 

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou abbaye-stmaurice.ch
Jusqu’au 30 avril,
visites guidées à 14 h 45 les sa et di.
Du ma au ve, visite guidée uniquement sur ré-
servation 2 jours à l’avance.
Trésor et fouilles archéologiques.

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 14 juillet (+2-3 juin),
visite guidée les sa et di à 14 h.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’à fin octobre, visites guidées tous les
derniers sa du mois à 13 h 30.
Inscriptions obligatoires au 024 485 40 40.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 30 juin, ouv. tous les jours 10 h-17 h.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 mars.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Pierre-Antoine Favre - «Quand la photo-
graphie rejoint la peinture». Photographies
sur toile, grand format.

SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le tra-
vail de l’homme».
Expo temporaire, jusqu’au 30 novembre.
«Versannes. Quand le cep voit double».
Photographies B. Dubuis, A. Eggli.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 743 21 19.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Groupes sur rendez-vous.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu’au 17 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30.
Fermé du 13 au 17 avril et du 1er au 5 juin.
Art artisanat / Fondation Janyce en faveur
des enfants leucémiques et cancéreux.

SIERRE
ASLEC - LES WAGONS
Du 26 mars au 10 avril.
Je 18 h-22 h, ve 16 h-20 h, sa et di 14 h-18 h.
Exposition collective de Laure Imfeld, David
Bonvin, André Crettaz, Mathieu Bonvin,
Patrick Crettaz, Emilie Lopes Garcia, Aude
Poscio, Igor Paratte, Carine Pythoud,
Valérie Portmann, Patricia Vicarini et
Caroline Von Gunten.
Vernissage 25 mars avec une performance de
Léandre Thiévent et un concert de Stan et Jo.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain
Salamin, sculpteur. Forum des Alpes: sculp-
tures. Petite expo permanente.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Ma-di 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en
Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11
ou www.ferme-asile.ch
Jusqu’au 24 avril.
Me 12 h-18 h,
je au sa 12 h-20 h, di 12 h-15 h.
Nicolas Dhervillers, «Behind the Future».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 078 691 08 17.
Jusqu’au 16 avril.
Me au ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Marie Gailland, peintures.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 29 mars.
«Donnons à voir la création théâtrale».

MUSÉE D’ART DU VALAIS
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma-di 11 h-17 h.
Le Musée d’art du Valais devient accessible
aux personnes aveugles et malvoyantes.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Infos au 079 621 43 72.
Du 26 mars au 1er mai.
Tous les jours 14 h 30-18 h 30,
fermé le lu.
Fritz Huguenin-Lassauguette (1842-1926)
et Paul Huguenin-Virchaux (1870-1919).
Paysages de Suisse romande et de monta-
gne, huiles, aquarelles.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08
ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 27 mars.
Je-di 15 h-19 h ou sur demande.
«Eclats de lumière», vitraux, par Gérald
Devanthéry.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Infos au 078 820 62 56
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu’au 30 octobre.
Janvier-sept., sa, di 14 h-17 h.
Juillet-août, je au di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l’absolu».
Sa et di 14 h-17 h.
«Corps et âme», exposition didactique ou-
verte au jeune public.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

BRAMOIS
SALLE DE GYM
Sa 26 mars
à 20 h 30.

«Bon suaire, M’sieurs
Dames!», présenté par le
Groupe théâtral de Salins.

ÉVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Infos au 079 225 89 70.
Réservations au 027 767 15 00
ou www.lede.ch
Sa 26 mars, 2 et 9 avril à 20 h 30,
Ve 1er et 8 avril à 20 h 30.
«Le bonheur du vent», de
Catherine Anne, par la Compagnie
du Dé. Mise en scène: Etienne
Vouilloz.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos au 024 475 79 11
Billetterie au 024 471 62 67.
Sa 26 mars à 20 h 30.
«Foucault 71», feuilleton théâtral
par le Collectif F71.
«Qui suis-je maintenant?»

SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations au 024 485 40 40
ou www.treteauxduparvis.ch
Sa 26 mars, 2 et 9 avril à 20 h 30,
ve 1er et 8 avril à 20 h 30,
di 3 et 10 avril à 17 h.
«Les belles-sœurs», comédie
d’Eric Assous, présentée par les
Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice.

SARREYER
SALLE DE JEUNESSE
Réserv. oblig. au 027 776 16 82.
Sa 26 mars, 2, 9 et 16 avril à 20 h 30,
di 3, 17 et 24 avril à 17 h, lu 25 avril à
20 h 30,
ve 8 et 15 avril à 20 h 30.
«Boîte postale 245», comédie de
Gérard Deneuvy, présentée par le
Groupe théâtral
Le Moulin.

SAXON
CASINO
Infos et réserv. au 027 743 20 00
ou www.casino-de-saxon.ch
Sa 26 mars et 2 avril à 20 h 30,
Ve 1er avril à 20 h 30.
«T’as pas vu ma femme?», avec
Alexis Giroud, Philippe Abbet,
Marianne Noël et Muriel Délèze.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos et réserv. au 027 452 02 31
ou www.cavesdecourten.ch
Ve 1er, sa 2 avril à 20 h,
di 3 avril à 17 h.
«Des raisons d’espérer», texte de
Michel Viala avec Célina Ramsauer
et Zoé.
Mise en scène: Fred Mudry.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Me 30 mars au sa 2 avril à 20 h 30.
«Pièces détachées», pièce de
Jean-Michel Ribes, mise en scène
par Anne Salamin.

SION
CENTRE RLC TOTEM
Infos au 027 322 60 60
ou www.rlcsion.ch
Ve 1er avril à 20 h 30.
«L’air de rien», de Sandrine
Viglino.

PETITHÉÂTRE
Infos au 027 321 23 41
ou www.petitheatre.ch
Sa 26 mars à 20 h 30,
di 27 mars à 17 h.

«Hiver», de Jon Fosse (création).
Dans une ville, un homme et une femme se
croisent, se rencontrent, se perdent, se re-
trouvent sur un banc ou dans un lit.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch

Me 30 mars à 20 h 15.
«Motobécane», spectacle poignant inspiré
d’un fait réel.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Sa 26 mars à 20 h 30,
di 27 mars à 19 h.
«Trois versions de la vie», comédie de
mœurs en trois actes.

ERDE
SALLE EDELWEISS
Sa 26 mars.

Concert annuel de la fan-
fare Edelweiss des
Diablerets.

LE BOUVERET
SALLE DES SPECTACLES

Sa 26 mars.

Concert de la fanfare L’Etoile du Léman du
Bouveret.

SAINT-LÉONARD
ÉGLISE PAROISSIALE

Sa 26 mars dès 20 h.

Concert annuel de la fanfare
La Léonardine.

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Infos au 027 456 80 15
ou www.ads-sierre.ch

Di 27 mars à 17 h 30.
Célébration sur le thème: «Créé pour res-
sembler au Christ».

SION
HEMU
Grande salle.
Lu 28 mars dès 10 h 30.
Ma 29 mars dès 14 h.
Me 30 mars dès 11 h.
Récitals des étudiants de l’HEMU, site de
Sion.

VERCORIN
SALLE POLYVALENTE
Réserv. au 027 455 58 55
ou info@vercorin.ch

Courses spéciales en téléphérique.
Sa 26 mars à 20 h.

Ensemble, chantons la francophonie!
Pascal Rinaldi.
Michel Bühler .
Soirée présentée par Célina Ramsauer.

VÉTROZ
ÉGLISE
Sa 26 mars à 20 h 15.
Concert annuel du choeuir mixte Sainte-
Marie-Madeleine de Vétroz.
Direction: Corinne Valloton.
Piano: Guillaume Moix.

CRANS-
MONTANA

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Sa 26 mars dès 9 h 30.
«Né pour lire», un moment de douceur et de
partage avec enfant (0 à 4 ans), maman, pa-
pa, grand-maman, grand-papa, marraine,
parrain...

cr

REMERCIEMENTS

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l’estime, l’affection et l’amitié
portées à notre maman, fille, sœur, nièce, cousine, marraine
et amie

Madeleine JORDAN (ex-MARET)
Nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre pré-
sence, vos messages réconfortants et vos dons.

†
Le syndicat Syndicom

Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul MARIÉTAN
membre retraité.

†
Margot JOLLIEN

Une épouse, une maman,
une belle-mère, une grand-
maman, une sœur et une
tante ne part jamais bien
loin de nous.
De là-haut même après 3
ans, elle continue à nous
protéger.
Elle restera toujours blottie
dans nos cœurs.

On t’aime.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd’hui 29
mars, à l’église de Saint-
Guérin, à 18 h 10.

†
En souvenir de

Eloi BARRAS

2010 - 27 mars - 2011

Le temps s’écoule mais n’ef-
face pas le souvenir.
Guide nos pas et veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
de Chermignon-Dessus,
le samedi 26 mars 2011, à
18 h 30.

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaires
soit de famille soit de société, transmis

par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 76 42 dès 18 h, pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.

AVIS MORTUAIRES
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Que Dieu te rende en Amour
toute la joie et toute la paix
que tu as semées autour de toi.

S’est endormi au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le vendredi
25 mars 2011, entouré de l’af-
fection de sa famille et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Monsieur

Jacob HESS
1926

Font part de leur profonde tristesse:

Ses frères et sœurs:
Frère Iso-Hess, à Schwytz;
Rose-Marie Eisenhut-Hess, à Adliswil, et famille;
Reinhard Hess, à Uzwil, et famille;
Martha Hess Thalmann, à Jonschwil, et famille;

Les familles de feu Franz Albert et Maria Carolina Hess-
Amann;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Irène Jordan, à Neuchâtel;
Marie-Claire Cerchierini, à Martigny;
Claire-Lise et André Meillard, à Sierre;
André Cerchierini et Michèle Biollay, à Dorénaz;

Ses neveux, nièces et petites-nièces:
Jean-Michel et Paula Jordan, et leurs filles Lolita et Laetitia,
à Neuchâtel;
Floriane Marquis et ses filles Maxine et Tessa, à Lausanne et
Paris;
Fabienne et Kenny Weibel-Marquis et leurs filles Louise et
Emilie, à Neuchâtel;
Martine et Jeannot Barmaz et leur fille Pauline, à Sierre;
Carole Meillard et Arnaud Thimon, à Sion;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 28 mars 2011, à 10 h 30.

Jacob reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès demain dimanche 27 mars, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Marie-Claire Cerchierini
Rue du Simplon 16, CP 242
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don en fa-
veur de Terre des hommes-Valais, Chambovey 3, 1869
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au royaume où tu t’en vas, toute chose devient lumière.

Nous a quittés à son domi-
cile, le jour de son anniver-
saire, le vendredi 25 mars
2011, entourée de l’affection
de sa famille et des bons soins
de son compagnon

Madame

Yvonne
BOSON-
ANÇAY

1926

Font part de leur peine:

Son cher et fidèle compagnon: Joseph Kunzlé, à la Balmaz;

Ses enfants:
André Boson et son amie Franka, à La Balmaz;
Claude et Loriane Boson, à Collonges;
Christiane Derendinger, à Collonges;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Robert Boson, à Evionnaz;
Christophe et Mauricia Derendinger et leurs enfants,
Dylan, Lenny et Ever, à Martigny;

La famille de feu Edouard et Julia Ançay;
La famille de feu Edouard Boson;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Fully, le lundi 28 mars 2011, à 16 h 30.

Yvonne repose à la crypte de Fully où les visites sont libres
samedi soir 26 mars 2011, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Claude Boson
ruelle de la Fontaine 6
1903 Collonges

En lieu et place de fleurs, ayez une pensée ou une prière à
son égard.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.

Georges-Eric et Fiorella Chardon-Origa et leur fille Jessica;
Marinette et Daniel Piguet-Berseth;
Sandrine et Lorenzo Sofia-Piguet et leurs enfants Maeva et
Matteo;
Robert et Betty Chardon;
Marlise Jonzier;
Christiane et Daniel Vuadens et leur fils Mathieu;
Madeleine Bonard, ses enfants et petits-enfants;
Monique Bonard, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie;

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très
cher papa, beau-papa, pépé, frère, beau-frère, compagnon,
oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur

Jacques CHARDON
enlevé à leur tendre affection le 24 mars 2011, dans sa 85e

année.

Jacqui repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89, bd de la
Cluse à Genève.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Saint-Georges, le
jeudi 31 mars, à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à la Ligue ge-
nevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
A la douce mémoire de

Colette et Narcisse
GAILLARD

1985 - 2011 2001 - 2011

Vous avez changé de demeure.
Mais vous êtes toujours dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Ardon, le
dimanche 27 mars 2011, à 10 h 30.

En souvenir de nos chers parents

Ernest et Alice
MADER

2002 - 2011 2006 - 2011

Vous habitez toujours dans nos pensées.

Vos enfants et famille.

†
La Cave du Tunnel à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
ancien et estimé collaborateur.

†
Pierre Gianadda et ses collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
beau-père de leur dévoué collaborateur et ami, Serge Udry.

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

†
Le VBC Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ROH

papa de Philippe, membre
du comité et joueur du club.

†
La classe 1961 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel ROH

papa de Philippe, contem-
porain et ami.

†
En souvenir de

Vénérina FAINI

2007 - 2011

Une messe sera célébrée
à l’église de Miège,
aujourd’hui samedi 26 mars
2011, à 19 h 15.

†
En souvenir de

Marius EMERY

Malgré ton absence, tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Tes sœurs, frères
et beaux-frères.

†
Le ski-club Val Ferret

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Luc VOUTAZ

beau-père de Christel, beau-
frère de Chantal et oncle de
Charles, membres du comi-
té, grand-père d’Audrey,
Jérémie et Frédéric, mem-
bres actifs, beau-frère de
Jacques, membre, et oncle
de Candide et Marc, mem-
bres actifs.

†
Le Pèlerinage d’Eté

de la Suisse romande

a le profond regret de faire
part du décès de son cher
hospitalier

Jean-Luc VOUTAZ
membre du comité d’orga-
nisation pour le Valais.

†
La classe 1979

d’Orsières-Liddes-
Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Luc VOUTAZ

papa de Jérôme, contempo-
rain et ami.

A notre maman

Jeanne-Marie
REGAMEY

On ne voit la valeur des gens
seulement une fois qu’on les
a perdus.

Cela fait un an maintenant
que de ce monde tu n’es
plus.

Ce n’est pas pour autant que
de nos cœurs tu as disparu.

Ta famille.
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Nous sommes tous invités
Au banquet de la Vie.
Chacun pour y jouer son air,
Ses quelques notes,
Et quand l’heure sera venue
Et que le maître de maison annoncera
Que la fête est finie,
ll n’y aura qu’à se lever,
Qu’à s’incliner et à s’éloigner.

Rabindranath Tagore.

Monsieur

Emmanuel
DUC

1960

nous a quittés le 25 mars
2011, en Paix, à la suite d’une
douloureuse maladie sup-
portée avec courage et entou-
ré de l’affection de sa famille.

Sont dans la peine et l’Espérance:

Sa très chère épouse: Jeanne Duc-Romelli, à Uvrier;

Ses enfants:
Virginie et Gaël Vouillamoz-Duc, à Ardon;
Olivia et Christopher Marguet-Duc, à Conthey;
Gwenaël Duc et son amie Karen, à Uvrier;

Ses 3 rayons de soleil: Benjamin, Célia et Thibaud;

Ses parents:
André et Simone Duc-Filliez, à Sion;

Sa sœur:
Fabienne Rey-Duc, ses enfants Guillaume, son amie
Eugénie, Daniel, à Sion, et leur papa Serge Rey, à Fully;

Ses beaux-parents:
†Bortolo et Bruna Romelli-Zini, en Italie;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gillio et Marina Romelli, à Lugano et Luca, en Italie;
Hélène et François Bornet-Romelli, à Sion, et leurs enfants
Sarah, son ami Raphaël et Fabrice;
Claudia Romelli et son ami Piero, en Italie;
Gianfranco et Loretta Romelli et leur fille Giada, en Italie;

Ses filleuls: Daniel et †Alain;

Sa marraine et ses parrains:
Marie-Thérèse, Jean-Jérôme et †Daniel;

Ses oncles, ses tantes, cousins, cousines ainsi que les fa-
milles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 28 mars 2011, à 10 h 30.

Emmanuel repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente dimanche 27 mars 2011,
de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Adresse de la famille: Chenevières 109, 1958 Uvrier.

†
Le club de pétanque

La Liennoise
à Saint-Léonard

a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel DUC

membre du club et ancien
membre du comité, époux
de Jeannette et papa de
Gwenaël, membres du club.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

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

†
Les Autorités municipales ainsi que le personnel

de l’Administration communale de Vétroz

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUC
père de Mme Olivia Marguet-Duc, éducatrice au sein des
structures de la petite enfance.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs de l’entreprise

Blanc & Duc S.A. gypserie peinture à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUC
fils d’André, membre fondateur de l’entreprise.

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

†
Le mouvement junior

du FC Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manu DUC

dévoué ami du mouvement
junior.

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

†
Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins.

Le jeudi après-midi 24 mars
2011, est décédée à l’hôpital
de Sion

Madame

Raymonde
TSCHERRIG

née GIACOMINI

1924

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Serge Tscherrig, à Reinach, Bâle;
Pierre et Ingrid Tscherrig-Jakisch, à Lenzburg, Argovie;
Alain et Madeleine Tscherrig-Wenger, à Rubigen, Berne;
Claude et Marie-Rose Tscherrig-Matter, à Veyras;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc et Judith Tscherrig-Biollay, à Sierre

et leurs enfants Charlotte et Tom;
Rachel et Michaël Abbet-Tscherrig, à Miège

et leur fils Sacha;
Noëlle et Alex Müller-Tscherrig, à Zurich

et leurs enfants Maurice Luc et Malou Amélie;
Patrice et Regula Tscherrig-Bielmann, à Zurich;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Feu Rodolphe et Hélène Giacomini-Rodé;
La famille de feu Camille et Lucie Hugon-Giacomini;
La famille de feu Clément et Jeannette Giacomini-Travaini;

Martha Tscherrig-Stalder et ses fils, à Berne;
Joseph Tscherrig-Tscherrig, à Brigue;
La famille de feu Delphine et Walter Zur Werra-Tscherrig;
Trudi Tscherrig-Nanzer et ses enfants, à Lucerne;
La famille de Vreni et Milo Wyer-Tscherrig;

Sa très chère amie Mme Hélène Maye, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 28 mars 2011, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente, dimanche 27 mars 2011, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille:
Claude et Marie-Rose Tscherrig-Matter
Route des Fontanettes 50
3968 Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

du Bureau d’ingénieurs
RUDAZ+PARTNER S.A./AG

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde TSCHERRIG
maman de Claude, ami et collègue.

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

†
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel du centre hospitalier
du centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUC
époux de Mme Jeanne Duc, notre estimée collaboratrice
auprès de la division infrastructure de l’hôpital de Sion.

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

†
Le ski-club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUC
membre et ami, membre du comité élargi cours des
Mayens, fils de Simone et André Duc, membres d’honneur.

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

†
Le Service des finances de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUC
père de M. Gwenaël Duc, collaborateur à la section des
contributions.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel DUC
collègue maître professionnel et ami.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonal du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde TSCHERRIG
belle-mère de Mme Marie-Rose Tscherrig, collaboratrice
auprès du service de la banque directe.

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

†
Le FC Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel DUC

coach et père de Gwenaël,
entraîneur des juniors B et
joueur de la première
équipe.

†
L’amicale de la section
alimentation et service

du CFP de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel DUC

membre et ami.

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

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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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
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Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Nous retrouverons des conditions ensoleillées ce samedi sur nos régions. La 
masse d’air se montrera tout de même un peu plus instable et quelques cumulus 
se développeront en montagne dans un ciel parfois voilé. La température flirtera 
une nouvelle fois avec la barre des 20 degrés dans la plaine du Rhône. Dimanche, 
après une matinée assez ensoleillée, les nuages se feront plus nombreux et des 
averses se manifesteront par endroits. Lundi s’annonce humide et plus frais.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Boutique online
boutique.lenouvelliste.ch

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

GROS PLAN
GÉRARD AU DÉPART
Lui, le pédaleur stakhanoviste, il se pré-
sente au départ d’une sacrée course,
pleine d’inattendus: celle qui mène –
pas toujours en droite ligne – à la re-
traite! Gérard Joris, notre chef des
sports, sera certes encore parmi nous
jusqu’à l’automne, mais profitant du
lancement prochain de la nouvelle for-
mule graphique et rédactionnelle du
«Nouvelliste», il passera dans quelques
jours le témoin à son adjoint Christo-
phe Spahr.
Gérard, je l’ai connu il y a bien vingt ans
déjà sur les gradins du vaste monde.
Dans la petite mais joyeuse troupe des
journalistes sportifs romands, vous ne
trouverez personne pour lui casser ne
serait-ce qu’un demi-morceau de sucre
sur le dos. Parce qu’il faisait bon voya-
ger avec lui sur les traces de nos très
helvétiques dieux des stades. Parce que
son calme, sa gentillesse et son humour
souvent mordant animaient nos repas
d’après matches ou les attentes inter-

minables d’invraisemblables points
de presse. Je ne crois pas qu’il aura le

blues du retraité. Il a ses vignes,
son vélo, ses amis, sa famille. Et
encore assez d’énergie pour s’en-
gager dans de chouettes projets au
service de la communauté. Cher
Gérard, je n’ai pas besoin de te rap-
peler que l’Espace Provins est à
cent mètres de notre rédaction.
Alors santé! Et merci de ton enga-
gement jamais démenti pour le
sport valaisan!

PUBLIC
«NOUVELLISTE»… GAULOIS!
«Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ;
toute la Gaule est occupée par les Ro-
mains… Toute? Non! Car un village peu-
plé d’irréductibles Gaulois résiste encore
et toujours à l’envahisseur…» Ah les
aventures d’Astérix le Gaulois et de son
compère Obélix! L’occasion pour moi,
non pas d’évoquer le destin tragique de
ces héros au cinéma (avec des navets
successifs de Zidi, Chabat et Lang-
mann), mais bel et bien de vous remer-
cier, lectrices et lecteurs, car grâce à votre
fidélité, nous aussi, comme les deux hé-
ros de Goscinny et Uderzo, sommes
tombés dans la potion magique qui rend
plus fort. Avec 115 000 lecteurs recensés
par la dernière étude REMP, nous nous
maintenons cette année sur un sommet
qui constituait déjà un record absolu.
Un vrai bonheur donc pour nos équipes
à quelques jours du lancement d’une
nouvelle formule pensée et organisée
pour mieux vous informer et vous diver-
tir encore. Et puis surtout, une belle ex-
ception dans un paysage romand de la
presse écrite sinistré, où résistent sans
baisse de lectorat, seuls à nos côtés dans
ce cas de figure, «Le Matin», «Le Matin
Dimanche» et «Le Courrier».

PETIT ÉCRAN 100 FRANCS
DANS LE NOURRAIN!
Maître Capello n’est plus. Linguiste fran-
çais d’origine roumaine, Jacques Cape-
lovici a tiré sa révérence à 89 ans. Certes,
il ne remettra plus jamais 100 francs
dans le nourrain, mais sa tronche ne

connaîtra pas non plus d’équivalent
dans le paysage télé moderne. Adieu
«Francophonissime» (Ah! Le Père Am-
broise Lafortune, Michel Dénériaz,
Paule Hermann et les autres!)… Bye bye
«Les Jeux de 20 Heures», unique raison
durant des années de regarder FR3!
Capello, c’était plus qu’un prof hyper
drôle. Il lisait le braille, était agrégé d’an-
glais, certifié d’allemand, diplômé d’ita-
lien et de… scandinave ancien! Un gé-
nie, capable de vous balancer le
palindrome absolu (une phrase qui se lit
dans les deux sens) au détour d’un ba-
vardage léger, du genre: «Eric notre valet
alla te laver ton ciré», ajoutant négligem-
ment qu’on pouvait tout aussi bien rem-
placer Eric par Luc! La notice Wikipédia
du grand bonhomme nous rappelle
qu’il montait chaque année dans le pa-
nier à salade pour s’en aller faire passer
les épreuves du baccalauréat aux déte-
nus de la prison de Fresnes.

COURT MÉTRAGE
ISABELLE, LUC ET MARINE
Impossible de faire l’impasse sur Marine
Le Pen. Agaçant ce prénom. Colle pas
avec le personnage. Pour moi, marine,
ça va avec pull et rien d’autre. Avec cette
musique lancinante qui transperce Isa-
belle et qui ressemble à «Fuir le bonheur
de peur qu’il ne se sauve» de Jane… Un
truc à la Gainsbarre qui s’est vendu à
plus d’un million d’exemplaires depuis
1984 et qui bénéficiait d’un lancement
par court métrage signé Luc Besson (à
l’époque où c’était un vrai cinéaste) et
produit par… Bernard Tapie!

Ah ces mélanges un peu téléphonés
mais tellement chouettes entre le bleu
de la piscine et celui des yeux de l’ac-
trice! Cette scène de ménage où on ai-
merait tellement être la bête de la
belle… Non, Marine tout seul dans un
papier d’info avec des histoires de son-
dages, d’Elysée, de République, ça ne la
fait pas! Marine, ça va avec pull marine!
Un point c’est tout.

«TOP GUN» VRAAAOUM!
Zelda et Hadrien ont 16 mois. En che-
min pour se rendre chez leur pédiatre,
un orage de bruit et de fureur insensée
leur est tombé dessus. Du ciel droit sur la
poussette. Une heure à calmer les
pleurs, la douleur et les tremblements.
Et depuis le retour à la maison, impossi-
ble de les faire profiter du balcon, malgré
le bac à sable et le soleil. Le moindre
vraoum est synonyme de hurlements.
Vivre avec des F/A-18 au-dessus de la
tête est décidément un calvaire typique-
ment sédunois, une hérésie d’autant
plus inutile que ces monstres ailés
n’iront jamais bombarder la Libye ou
d’autres lointaines dictatures…
Mais au fait, où sont les promesses d’un
mieux que formulait il n’y a pas si long-
temps la cohorte de nos politiques?
Et puisque j’évoque la Libye, petit dé-
tour par notre sondage «Nouvelliste» de
la semaine.Vous êtes 70% (sur 450 parti-
cipants) à approuver l’intervention ar-
mée des Occidentaux contre le régime
Kadhafi, contre 24,2% qui estiment
qu’on a affaire là à une guerre interne
qu’on devrait ignorer!

Gérard
Joris
NF

Astérix
DR

Jacques
Capelovici
DR

Miche
Dénériaz
DR

Isabelle
Adjani
DR

Marine
Le Pen
DR

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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