
ANNIVIERS� Sept randonneurs qui skiaient sur les
hauts d’Ayer ont été emportés hier par une avalanche
«gigantesque», aux dires des secouristes. Trois d’entre
eux ont perdu la vie, un quatrième est blessé...19
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Haro sur
le président
113 habitants de la commune remuent
ciel, terre et république pour que la gestion
du président soit soumise à un audit...23

STEG

Résurgence
d’emplois
120 emplois avaient été perdus lors de la liqui-
dation d’Alcan Steg. Or la réindustrialisation
de la zone va permettre d’en recréer 120!...22

TITEUF

Une star
du grand écran
Avec «Titeuf, le film», Zep fait ses pre-
miers pas de réalisateur. Nos 24 ques-
tions. Et ses 24 réponses, bien sûr...25
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MONTHEY

Rire,
c’est sérieux
Journée de réflexion
hier à Malévoz, à l’ensei-
gne du «Printemps de
l’âme». On a parlé rire,
et même rire à l’hôpital.
Parmi les conférenciers
invités, le «dicodeur»
valaisan Daniel Rausis
a su titiller les zygoma-
tiques de son auditoire.
Interview...2-3

HC VIÈGE

Un titre, ça
vaut de l’or
Tomas Dolana et ses
coéquipiers viégeois
n’ont pas seulement
encaissé une prime de
1500 francs. Ils ont sur-
tout permis à leur club
de toucher des dividen-
des immédiats et de
profiter de retombées
indirectes plus impor-
tantes encore...16
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

De Farinet à Rosa
Mon premier souvenir de théâtre en Valais,
c’est un Molière incompréhensible et
plombé à la salle de la Matze à Sion.
C’est peut-être de là que me vient, par
contre-pied, mon goût des textes et des
formes nouvelles. Mon deuxième souvenir
de théâtre en Valais, c’est le «Farinet» de
Pascal Thurre sur les toits de la vieille ville,
toujours à Sion, à la fin des années quatre-
vingt. On devait cette extravagance
artistique à Jacques de Torrenté et à
Catherine Sümi, formidable couple entre-
prenant, qui a instillé dans la région un
virus théâtral tenace. Il convient de le
rappeler alors même que depuis cinq ans, le
canton développe avec ThéâtrePro VS un
modèle de soutien aux arts de la scène aussi
révolutionaire qu’exemplaire. Parier ainsi
sur le développement d’une expression
artistique avec d’une part, de vrais moyens

financiers et d’autre part, un réseau de
salles labellisées, c’est proprement
renversant. Et cela porte déjà ses fruits.
Voyez le spectacle qui sera joué à la Belle
Usine de Fully du 14 avril au 1er mai:
«L’Avenir seulement». C’est une pièce sur
Rosa Luxemburg et sur le communisme,
écrite et mise en scène par Mathieu
Bertholet: le spectacle a été co produit par
ThéâtrePro VS, par une scène genevoise
(le Grü/Théâtre du Grütli, pour ne pas le
nommer) et le Théâtre2Gennevilliers, un
paquebot maousse qui compte parmi les
institutions parisiennes les plus
intéressantes et défricheuses du moment.
Ce n’est pas si souvent que la première
d’une compagnie romande se joue dans un
grand théâtre français avant de filer sa
trajectoire en Suisse. Et le spectacle vaut le
détour.

Agitateur esthétique, trublion joueur,
Mathieu Bertholet a écrit un texte sur Rosa
composé de 488 fragments: il faudrait une
dizaine d’heures pour tout jouer.
Alors le principe est celui du montage en
live: les acteurs choisissent, en cours de
spectacle, certains de ces morceaux pour
composer un récit. Chaque soir, la repré-
sentation est autre, chaque soir, Rosa
Luxemburg est autre. Il y a là un grand
réservoir de répliques et des règles du jeu
pour tricoter une histoire.
Dans Farinet, au fil des différentes reprises
du spectacle, Mathieu Bertholet a joué un
berger, un servant de messe, un gamin et un
pote à Farinet.
Du faux-monnayeur à la révolutionnaire
spartakiste, il n’y a qu’un pas. Mais un pas
qui montre que le théâtre continue de
grandir en Valais.

L’Humourtransgressel’ordre
COLLOQUE� On se fendait la poire hier à Malévoz! Conférences, témoignages, chansons et débats sur le rire

jpr - ar

MARIE PARVEX

Toute la salle polyvalente de
Malévoz était debout hier pour
écouter la messe d’après Da-
niel Rausis. On y riait aux éclats
en écoutant… un extrait de la
Genèse. «Et Abraham rit» en ré-
ponse au pacte qui lie «notre
père à tous» à Dieu, conclut
l’humoriste. Le «dicodeur» va-
laisan était invité hier au «Prin-
temps de l’âme», une journée
organisée au cœur de l’Hôpital
psychiatrique montheysan sur
le thème du rire.

Si l’on en croit votre interven-
tion sur le rire

institué, notre époque ne sait
plus rire…

C’est la philosophie de la
modernité qui se veut la plus
conformiste possible. L’art est
dans les musées, le rire est insti-
tutionnel et fédère le groupe.
Ce rire-là est un doux anesthé-
siant, un divertissement pour
rendre supportable cette socié-
té qui s’interdit la fête véritable
parce qu’elle n’a plus d’hori-
zon. Les «Dicodeurs» (n.d.l.r
émission humoristico-ludique
de la RSR) font partie du service
public comme la santé, le gaz et
l’électricité.

Qu’est-ce qui vous
fait rire ?
Moi? Très peu de
choses. Je suis
un humoriste
subventionné

qui permet aux
gens de
supporter

leur

vie. Nous faisons un humour
consensuel plutôt qu’un hu-
mour qui déchire et remue au
plus profond de l’être. Ce der-
nier n’a plus d’espace sur la
place public. Même le carnaval
n’est qu’une imitation de celui
d’autrefois qui faisait mourir
l’institution à elle-même, rap-
pelait qu’elle n’était qu’un signe
qui n’avait pas de but en soi.
Notre société veut être cool. On
dit donc, à travers l’humour, ce
que les gens savent déjà. Quand
Lambiel entonne «Sentiers va-
laisans» en imitant Pascal Cou-
chepin, les gens sont contents
parce qu’ils ont reconnu ce
qu’ils avaient déjà en mé-
moire. Le modèle d’hu-
moriste aujourd’hui c’est
l’imitateur, alors que dans
l’art c’est très mal considé-
ré. Or l’humour est art au
sens grand du terme.

C’est quoi alors l’humour avec
un grand H, puisque vous

entamez une comparaison avec
l’art?
Je ne sais pas. Ce serait la révé-
lation de l’interdit? Un exemple
me vient à l’esprit, sans dire
qu’il s’agit d’un humour exem-
plaire, c’est Dieudonné. Mais à
partir du moment où il est sorti
d’un registre lisse, il a disparu
du milieu et des médias.

Il y a un aspect de l’humour insti-
tué dont vous n’avez pas parlé
alors que nous sommes à Malévoz,
c’est l’humour à l’hôpital.
L’humour pour un hôpital, c’est

comme l’art thérapie.
Pour moi ce n’est

pasde l’art,c’est
du bricolage.
Par contre, l’art
brut c’est autre
chose.

Et l’humour brut ce
serait quoi ?
Je ne sais pas. Je crois me souvenir
que la prison des Iles avait lancé
un concours pour créer une œu-
vre d’art dans ses murs. Le projet
qui avait été retenu, c’était une
performance qui demandait que
tous les matins les gardiens
donnent une rose à chaque
prisonnier. C’est un modèle d’hu-
mour. Au bout de quelques jours,
les mâtons s’étaient d’ailleurs
rebellés. L’humour avait mis
l’institution en crise en pro-
posant d’établir entre gar-
dien et prisonnier un
geste qui se fait habi-
tuellement entre
amoureux. Ce serait
comme d’obliger les
profs à roter en en-
trant en classe.

C’est important de rire?
On ne peut pas arrêter de rire.
C’est un besoin physiologique
du corps parce qu’il provoque
une détente musculaire. Même
les rats rient quand on les cha-
touille, c’est ce que disait la
conférencière qui m’a précé-
dée. C’est un moment où on est
tous très très humains, la bou-
che grande ouverte alors qu’on
se cache pour bâiller et qu’on
est seul aux toilettes. On dit
qu’on meurt de rire, qu’on
pisse aux culottes de rire. C’est

comme la trouille,
ça nous ra-

mène à
nous-

mêmes.

«Mon frère est schizophrène». Hier, à Malévoz, plusieurs person-
nes arboraient un badge de ce genre suscitant les interrogations
des participants au «Printemps de l’âme». Il s’agit en fait d’un pro-
jet proposé par des étudiantes de la filière animation HES-SO pour
libérer la parole sur les maladies psychiques. Ce groupe a travaillé
en collaboration avec Synapsespoir, une association de proches de

malades psychiques. «Ils souhaitaient montrer que cela peut arri-
ver à tout le monde et lever le tabou qui pèse sur leur famille», ex-
plique l’une des étudiantes. Un livre d’or et des panneaux sur les-
quels les gens peuvent s’exprimer étaient aussi à disposition. Un
autre groupe a travaillé avec la Fondation Emera, qui vient en aide
aux malades psychiques, pour donner la parole à ces derniers. «Ils

avaient envie de témoigner alors nous avons écrit leurs histoires et
avons organisé leur participation à une table ronde qui clôt le col-
loque.» Une troisième équipe a créé des panneaux dans les jardins
de Malévoz destinés à faire réfléchir sur l’image de l’établissement.
Sur l’un d’eux, juste à côté des jonquilles printanières était inscrit:
«Il était remarquable, même dans ses égarements.» MP

POUR LEVER L’OMERTA

Daniel Rausis:
«Le rire
institutionnel
est un doux
anesthésiant.»
LE NOUVELLISTE
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Prêt hypothécaire BCVs:
Les meilleurs plans
pour bâtir votre avenir.

La confiance rapproche

On a parlé du rire sous toutes ses formes, hier à Malévoz. Du demi-sourire au fou rire, dont de Funès et Bourvil furent des virtuoses. KEYSTONE

et apprivoise la mort
ont ponctué le «Printemps de l’âme» organisé par le Service socio culturel de l’hôpital.

«J’ai ri de mon cancer»
CHRISTINE SAVIOZ

«J’imaginais le service de l’oncologie comme
l’antre de l’enfer. J’étais certaine qu’on n’y

riait pas, que c’était
très sombre, et en
fait, ce n’est pas du
tout cela. On y rit
beaucoup», s’ex-
clame Laurence
Consalvi, docteure
en sciences du lan-
gage, enseignante
et membre de l’As-
sociation pour le
développement des

recherches sur le comique, le rire et l’hu-
mour (CORHUM). Cette Française de Be-
sançon – qui était l’une des conférencières
hier du «Printemps de l’âme» à l’hôpital de
Malévoz à Monthey – sait de quoi elle
parle, puisqu’elle a elle-même dû faire face
à un cancer il y a quatre ans. «Quand j’ai

appris que j’avais un cancer, cela a été la ter-
reur, mais j’ai trouvé le moyen de faire de
l’humour noir tout en pleurant. C’était une
façon pour moi de refuser cette maladie»,
raconte-t-elle.

Rire pour relativiser
Au fil de son traitement, Laurence Con-

salvi a laissé peu à peu le rire prendre de la
place. «On n’a pas le choix. On prend con-
science de ce qu’est le corps et tout à coup, on
relativise les choses, on se détache par rap-
port à soi-même. Ça ne me dérangeait pas
de rire de moi», souligne-t-elle en ajoutant
qu’elle a même eu le fou rire de sa vie pen-
dant son année de traitement. «Cela peut
paraître choquant. Mais à cette époque-là,
je prenais les choses plus à la légère. Rire me
donnait l’impression de dominer la mala-
die, de la contenir. Pas forcément de l’éloi-
gner, car je l’ai bien intégrée.»

Se moquer de son cancer a été l’un des

moyens pour Laurence Consalvi de l’appri-
voiser. Un chemin difficile? «C’est ce qu’on
croit, mais non, cela s’est passé sans
problème. Et je ne suis pas un cas isolé,
croyez-moi. Je ne suis de loin pas la seule à
avoir eu cet état d’esprit de pouvoir rire de sa
maladie.»

Aujourd’hui, cette docteure en sciences
du langage continue à rire de tout. «Mais
c’est moins fréquent. Pendant mon traite-
ment, j’ai vécu cela à fond, car plus rien
n’était important à part survivre. Paradoxa-
lement, je n’ai jamais été si bien de ma vie.»

Laurence Consalvi a ainsi pu vivre ce
qu’elle étudiait depuis des années: le
fonctionnement du rire et ses contradic-
tions. «J’ai beaucoup travaillé sur le rire en
tant que communication non verbale. J’ai
remarqué que le rire avait pour fonction
principale la préservation de la face. Le rire
est souvent le signe que quelque chose ne
va pas.»

«Je n’aurais pas lié
rire et psychiatrie
mais cela m’aide
à l’apprivoiser»

SARAH RENDA
ÉTUDIANTE EN TRAVAIL SOCIAL

«C’est à la fois
étrange et intéressant
de proposer ce thème
à Malévoz»

AZIZ SALAMAT
ENSEIGNANT HES SOINS INFIRMIERS

«Le rire est essentiel
dans ma vie. Mettre
des mots dessus est
encore plus riche»

GABRIELLE NANCHEN
EX-PRÉSIDENTE ASS. PSYCHIATRIE ET SOCIÉTÉ

«C’est important
de rire de tout parce
que le rire est mon
meilleur médecin»

JOHN J. PEPPER
FOU MAIS PAS STUPIDE!

«Parler du rire ici
donne une autre
image de Malévoz,
induit une distance»

AMÉLIE BONVIN
STAGIAIRE EN PSYCHOLOGIE À MALÉVOZ

À CHACUN SON RIRE

LE NOUVELLISTE
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QUALITÉ DES MÉDIAS

Editeurs et
journalistes
divergent
Editeurs et journalistes réagis-
sent différemment à des étu-
des qui concluent notamment
à une perte de qualité des mé-
dias. Les premiers critiquent la
méthode «peu différenciée»,
les seconds expliquent cette
évolution par les licencie-
ments. Quant aux Romands,
ils se sentent négligés.

L’étude «Concentration des
médias et pluralisme des opi-
nions» effectuée par
l’Université de Zurich sur man-
dat de l’Office fédéral de la
communication explique cette
perte de qualité par un sys-
tème des médias orienté de
plus en plus vers la rentabilité.
Autres raisons invoquées: la
concentration des médias
imprimés et électroniques et
l’augmentation de la presse de
boulevard et gratuite. ATS

ÉVÊCHÉ DE BÂLE

Un prêtre appelé
à démissionner
L’évêque de Bâle Felix Gmür a
appelé le prêtre officiant à
l’église de Kappel (SO) à dé-
missionner d’ici au 14 avril. Ce
dernier aurait eu une relation
intime avec une collaboratrice
de la paroisse. S’il ne s’exécute
pas, une procédure de révoca-
tion sera lancée. ATS

BUREAUCRATIE

Zisyadis et
le PLR à
la même corde
L’initiative populaire «Stop à la
bureaucratie!» que vient de
lancer le PLR a de bonnes
chances de trouver une oreille
attentive au Parlement. La
commission des institutions
politiques du Conseil national
a donné suite par 16 voix con-
tre 4 à un texte similaire.

Détail piquant, cette initiative
parlementaire a été déposée
par le popiste vaudois Josef
Zisyadis. Elle vise à inscrire
dans la Constitution le droit de
tout citoyen à une exécution
non bureaucratique de la légis-
lation, soit ainsi exactement la
même chose que le texte du
PLR, ont indiqué hier les servi-
ces du Parlement. ATS

CRASH D’HÉLICOPTÈRE

Garde-frontière
pas retrouvé
Le garde-frontière suisse vic-
time d’un accident d’hélicop-
tère mercredi en Autriche était
toujours porté disparu hier.
Les secours s’activent pour
retrouver son corps dans le lac
d’Achen, dans le Tyrol. ATS

ASSURANCE MALADIE

Fronts bloqués
Les fronts restent bloqués
concernant la promotion des
réseaux de soins intégrés.
La commission compétente
du Conseil des Etats a mainte-
nu sur le fond ses positions
concernant la participation
financière des assurés et les
obligations pour les caisses-
maladie. Mais elle est prête à
lâcher un peu de lest. Par
12 voix sans opposition, la
commission de la santé publi-
que refuse une nouvelle fois
d’obliger les assureurs à offrir
à leurs clients l’accès à au
moins un modèle de réseaux
de soins. ATS

VITE LULE CHIFFRE DU JOUR

de précipitations. La séche-
resse est là. Le Valais est
très affecté, avec seule-
ment 12% de précipitations
par rapport à la norme pour
Crans-Montana et 27%
pour Zermatt et Sion.

LA PHRASE DU JOUR

«Les cantons de Suisse occidentale
doivent se serrer les coudes dans
le cadre de la consultation sur le
développement du réseau ferroviaire»
a déclaré hier Claude Nicati, conseiller d’Etat neuchâtelois.12%

CHRISTIANE IMSAND

Il n’est plus possible de mini-
miser l’attentat à la lettre pié-
gée commis jeudi à Olten au
siège de Swissnuclear, la fé-
dération des exploitants de
centrales nucléaires. «La per-
sonne qui a ouvert le courrier
a eu la chance de s’en sortir
vivante, affirme le procureur
fédéral Carlo Bulletti, en
charge de l’enquête. Le but
n’était pas de faire peur mais
de tuer». Il en a donné hier
pour preuve, photos à l’ap-
pui, les dégâts subis par le
mobilier. Par chance, les
deux employées touchées
par l’explosion ne souffrent
que de blessures superficiel-
les. Cette violence inhabi-
tuelle en Suisse donne une
nouvelle dimension à l’af-
faire. La piste anti-nucléaire
est écartée. L’attentat a été
revendiqué par la Fédération
anarchiste informelle (FAI).

Dimension
internationale

L’opération avait un ca-
ractère international. Le
même jour, un officier italien
a été blessé par l’explosion
d’une lettre piégée dans une
caserne à Livourne, tandis
qu’à Athènes, la police a
réussi à neutraliser une lettre
piégée adressée à un direc-
teur de prison. Les deux at-
tentats ont également été re-
vendiqués par la FAI. Ce
groupement est aussi res-
ponsable des colis piégés en-
voyés en décembre dernier
dans les ambassades de
Suisse, du Chili et de Grèce à
Rome. «Le mode opératoire
est similaire», note Carlo Bul-
letti. Un employé de l’am-
bassade suisse à Rome, an-
cien garde suisse, avait subi
de graves blessures aux
mains.

Le Ministère public de la
Confédération s’interroge

sur les objectifs de ces diffé-
rentes attaques. La longue
lettre de revendication trou-
vée à Olten dans les restes de
l’envoi piégé ne contient au-
cune exigence concrète.
Ecrite en italien, elle se con-
tente de décrire la vision de
la société de la FAI et men-
tionne trois anarchistes ita-
liens soupçonnés d’avoir
planifié un attentat à l’explo-
sif contre le centre IBM à
Rüschlikon. Ils ont été arrê-
tés à la mi-avril 2010. La let-
tre semble avoir été envoyée
de l’étranger. Le Ministère
public ne sait pas si des Suis-
ses sont impliqués.

Le groupement anar-
chiste n’en est pas à son pre-
mier fait d’armes. Sa pre-

mière «signature» remonte à
2003 et visait les institutions
européennes. «Compte tenu
du nombre d’attentats perpé-
trés, il est à craindre que les
auteurs n’en restent pas là»,
commente le procureur. Se-
lon lui, il est difficile de pren-
dre des mesures préventives
contre des attaques qui ont
un caractère aussi imprévisi-
ble. Preuve en est la diversité
des cibles visées jeudi: une
caserne, une prison, le siège
d’une organisation pro-nu-
cléaire. «La charge explosive
était très puissante. Jamais
encore la Suisse n’avait été
confrontée à un attentat aus-
si violent dans le domaine du
terrorisme politique», souli-
gne Ruedi Montanari, procu-

reur général suppléant. L’en-
quête sera coordonnée sur le
plan international. Une ren-

contre est prévue prochaine-
ment avec les enquêteurs
étrangers concernés.

«L’attentat avait pour
but de tuer»
OLTEN� La lettre piégée parvenue au siège de Swissnuclear ne vient pas
des milieux antinucléaires. Le Ministère public établit un lien avec les attentats
anarchistes commis en Grèce et en Italie.

Le procureur fédéral Carlo Bulletti, en charge de l’enquête. KEYSTONE

DÉBATS SUR LE NUCLÉAIRE

Les CFF veulent sortir du «Bugey»
Les CFF veulent se débarras-
ser de leur participation dans
la centrale nucléaire française
du Bugey, située dans l’Ain, a
annoncé leur patron Andreas
Meyer. Les services industriels
de Zurich (ewz) veulent, eux,
rester actionnaires de cette
centrale. L’ex-régie fédérale
avait essayé au début des an-
nées 2000 de vendre toutes ses
participations dans des centra-
les nucléaires, mais n’avait pas
trouvé preneur pour les actions

dans celle du Bugey, a expliqué
M. Meyer à la télévision aléma-
nique SF. Elle planifie malgré
tout une sortie du capital de
cette installation. Les services
industriels zurichois n’enten-
dent pas faire le même pas.

Il n’est actuellement pas
possible d’assurer la sécurité de
l’approvisionnement électri-
que sans avoir recours au nu-
cléaire ou à des énergies nui-
sant à l’environnement comme
le gaz ou le charbon, a expliqué

à SF le conseiller communal
Andres Türler (PLR).

Selon la télévision alémani-
que, les autorités françaises es-
timent que la centrale du Bu-
gey, l’une des plus vieilles de
France et où des pannes se sont
déjà produites par le passé,
n’est pas en mesure de résister à
un tremblement de terre. Les
CFF veulent examiner par eux-
mêmes le niveau de sécurité de
cette centrale, a précisé An-
dreas Meyer. ATS Andreas Meyer, patron des CFF. DR

Le mobilier a été abîmé par l’explosion. KEYSTONE

jmt - sv
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DE TAILLE...
UN CHANGEMENT
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La Suisse sauve
«son»Van Gogh
ART� Un Canadien accuse la Confédération de garder un dessin spolié à une
aïeule juive à l’époque du nazisme. Il est débouté par la justice.

SERGE GUMMY

«Les Saintes-Maries-de-la
Mer», dessin de Vincent Van
Gogh, resteront exposées à
Winterthour. La cour de jus-
tice du district de New York
Sud a en effet rejeté le 11
mars dernier une demande
de restitution d’Andrew Or-
kin. Ce citoyen canadien éta-
bli aux Etats-Unis réclamait
que lui soit rendue cette œu-
vre vendue en 1933 par son
arrière-grand-mère Marga-
rethe Mauthner au collec-
tionneur suisse Oskar Rein-
hart et aujourd’hui propriété
de la Confédération.

Selon Andrew Orkin,
Oskar Reinhart aurait abusé
de la situation de détresse de
son aïeule. «La vente a eu lieu
fin novembre 1933,soit après la
prise de pouvoir des nazis en
Allemagne, en janvier 1933, et
il est bien établi que la situa-
tion des Juifs était alors déjà
dangereuse, et qu’elle s’aggra-
vait rapidement», argumente
Richard A. Altman, l’avocat
new-yorkais du plaignant,
dans une prise de position à
«La Liberté».

Cherchant à financer l’exil
de membres de sa famille en
Afrique du Sud (elle les y re-
joindra en 1939), c’est dans

l’urgence que Margarethe
Mauthner aurait cédé son des-
sin daté de 1888 à Oskar Rein-
hart, à qui elle avait déjà vendu
une œuvre de Van Gogh en
1926. «Le prix offert pour le
dessin était largement en des-
sous du marché de l’époque, et
M. Reinhart a pleinement tiré
profit des circonstances notoi-
res auxquelles les Juifs faisaient
face en Allemagne», affirme
Richard A. Altman, pour qui
cette vente viole le droit inter-
national. Et l’avocat de citer,
pour appuyer sa thèse, les re-
cherches historiques de la
commission Bergier. Dans
une étude consacrée à l’art
spolié et publiée en 2001, les
auteurs estiment que Reinhart
a effectivement fait pression
sur le prix, ce qui est «morale-
ment douteux» dans la mesure
où il aurait eu connaissance de
«sa situation très embarras-
sante.»

Une transaction
normale

Visée par la plainte dépo-
sée à New York, la Confédéra-
tion conteste fermement cette
thèse. «Nos recherches appro-
fondies ont prouvé que l’achat
des Saintes-Maries-de-la-Mer
s’est effectué dans des circons-

tances commerciales tout à fait
normales, à un prix appro-
prié», soutient Yves Fischer. Le
directeur suppléant de l’Office
fédéral de la culture (OFC) ex-
plique que c’est Margarethe
Mauthner qui a pris contact,
via un marchand d’art berli-
nois, avec Reinhart pour lui
proposer le dessin de van
Gogh. C’était en 1932, soit
avant l’arrivée au pouvoir
d’Adolf Hitler en Allemagne,
révèle la correspondance con-

servée dans les archives de la
Fondation Reinhart. Dans ces
lettres, «rien ne permet de dé-
duire que Margarethe
Mauthner veut vendre parce
qu’elle était poursuivie» par les
nazis, ajoute Mariantonia
Reinhard-Felice, directrice du
musée «Am Römerholz» de
Winterthour. Quant au prix
payé par Oskar Reinhart (8000
Reichsmark, soit 10 000 francs
suisses d’alors), il est inférieur
de 2000 francs à l’offre initiale

de la vendeuse. «Cependant,
on ne trouve pas d’offre aussi
élevée pour des dessins de Van
Gogh à cette époque», assure
Mariantonia Reinhard-Felice.

Très bon connaisseur du
marché de l’art et redoutable
homme d’affaires, Oskar Rein-
hart négocie ferme, certes.

«Mais il traite Margarethe
Mauthner de façon loyale et
transparente, la laissant libre
de chercher un autre ache-
teur», juge la conservatrice....

Un Van Gogh qui fait parler de lui à la Confédération. DR

JUSTICE NEUCHÂTELOISE

Médecin accusé d’assassinat
sur son ex-épouse
Ayant abattu son ex-épouse en janvier 2008 d’une
balle dans la tête à bout touchant, un médecin a com-
paru hier en audience préliminaire à La Chaux-de-
Fonds. Il devra répondre d’assassinat, subsidiairement
de meurtre, au cours d’un procès agendé dès le 18
mai. Les faits se sont déroulés dans l’appartement de
l’ex-épouse à laquelle l’homme avait ramené leurs
filles de 10 et 8 ans après avoir exercé son droit de
visite. L’homme était muni d’un sac dans lequel il avait
préparé son ancienne arme d’ordonnance, un pistolet
SIG P210 chargé, ainsi que six seringues. ATS

ACCIDENT SUR L’A5

Véhicule à contre-sens
Un automobiliste a circulé jeudi à 21 heures à contre-
sens sur l’A5, de Vaumarcus (NE) à Colombier (NE).
Il a heurté deux voitures roulant dans le bon sens vers
Lausanne. Grièvement blessé, cet homme domicilié à
Orbe (VD) et âgé de 26 ans, a été héliporté au CHUV
par la REGA. Egalement blessés, les deux autres auto-
mobilistes ont été conduits par ambulances à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. L’autoroute a été fermée dans
les deux sens entre la jonction d’Auvernier et la jonc-
tion d’Areuse. ATS

EN BREFPrison à vie pour le couple
GENÈVE� Les assassins de la jeune femme de 20 ans, enceinte, ont été condamnés.

Le couple qui avait tendu un
piège et assassiné en 2007 une
jeune femme de 20 ans alors
enceinte a été condamné hier à
la prison à vie par le Tribunal
criminel de Genève. Les avo-
cats de la défense feront appel.

Le Tribunal les a déclarés
coupables d’assassinat, d’inter-
ruption de grossesse et d’at-
teinte à la paix des morts. L’ab-
sence d’antécédents judiciaires
retenue pour lui et une respon-
sabilité légèrement restreinte
pour elle n’ont pas diminué la
peine.

Les juges ont en revanche
mis dans la balance le lourd
passé pénal de la femme et ont
écarté son repentir sincère
plaidé par ses avocats. Ils ont
au final tenu compte de la gravi-
té particulière des faits et du
concours d’infractions.

En larmes. A la lecture du juge-
ment, le prévenu, 28 ans, s’est
effondré en larmes alors que la

femme, 30 ans, est restée stoï-
que à l’image de son comporte-
ment pendant tout le procès.
L’émotion était à son comble
dans la salle d’audience bon-
dée.

La famille de la victime n’a
pas pu retenir ses cris de soula-
gement en entendant les ter-
mes «prison à vie». Les proches
de l’homme condamné ont
pleuré, l’un d’eux s’est même
effondré sur le sol.

De la chaux. Les faits pour les-
quels ces deux personnes com-
paraissaient étaient sordides et
non contestés. La victime était
l’amante de l’accusé alors qu’il
était en couple avec la préve-
nue. Le couple a décidé de se
débarrasser de cette jeune fille
et de son bébé à naître.

Suivant un plan précis,
l’homme a attiré sa jeune
amante dans une voiture. Ils
ont couché ensemble. Ensuite
il l’a étranglée laborieusement.

Le couple infernal a transporté
le corps jusque dans une forêt
fribourgeoise, l’a brûlé et re-
couvert de chaux. Ils ont été ar-
rêtés quelques jours plus tard.

Réponse inadéquate. Le pro-
cureur Yves Bertossa qui avait
requis la perpétuité estime que
c’était «la seule réponse légale à
apporter à des actes aussi atro-
ces». Il déplore les conséquen-
ces dramatiques pour tout le
monde et l’énorme gâchis pour
les auteurs.

L’un des avocats du préve-
nu, François Canonica, relève
que cet arrêt n’est «pas très in-
telligent».

«On ne répond jamais de
cette façon à la délinquance»,
souligne le défenseur en dé-
nonçant «la montée de la vio-
lence judiciaire».

Pour Jacques Barillon et
Vincent Spira qui défendent la
femme, «ce verdict est aber-
rant». Les juges n’ont pas pris

en compte que «celle qui a com-
mis cet acte horrible n’était pas
normale au moment d’agir».
Selon les experts, elle est bor-
derline, ce qui relève de la pa-
thologie.

Le couple qui a un enfant
âgé de 5 ans pourra bénéficier
d’une liberté conditionnelle
après 15 ans de réclusion. ATS

Yves Bertossa, procureur. DR
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HOMICIDE DE RIAZ

L’auteur présumé
a été arrêté
dans le Haut-Valais
L’auteur présumé de l’homicide perpétré
samedi dernier à Riaz (FR) a été intercep-
té jeudi après-midi dans le Haut-Valais.
Lors de son interpellation, l’homme n’a
opposé aucune résistance. Il n’était pas
armé.

Pour les besoins de l’enquête, l’auteur
présumé des coups de feu sur le jeune
homme de 23 ans décédé à Riaz a été
transféré à Fribourg et mis à la disposition
du procureur Philippe Barboni. Il a été pla-
cé en détention, ont indiqué hier les deux
polices cantonales.

A la suite d’informations qui laissaient
penser que l’homme se trouvait en Valais
et à la demande des enquêteurs fribour-
geois, la police valaisanne a immédiate-
ment déployé un important dispositif. Elle
a mis en place des barrages routiers et
procédé à sa recherche dans la région de
Viège et la vallée de Saas.

L’homme a été intercepté jeudi à 18 h 55
alors qu’il circulait sur la route cantonale
entre Viège et Stalden. Il a ensuite été
remis à la police fribourgeoise.

Pour mémoire, ce restaurateur de Bulle
(FR) de 54 ans a fait feu sur son cuisinier
de 23 ans samedi à l’aube. L’homme a tiré
huit coups au moyen d’un ancien pistolet
d’ordonnance démilitarisé. Il s’agit
apparemment d’un drame passionnel.

Selon les confidences faites par l’épouse
du restaurateur, cette jeune femme vit
séparée de son mari depuis le début
de l’année. Elle s’est installée chez ses
parents et entretenait une relation intime
avec la victime. Le drame s’est déroulé
sous ses yeux. L’auteur présumé n’a pas
d’antécédents judiciaires et n’est pas con-
nu pour être violent. «Il appartient désor-
mais à l’enquête de déterminer, avec le
prévenu, les circonstances exactes.» ATS

COUP DE FILET
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GRANDE-BRETAGNE

Insomnies
de William
Le prince William a avoué que
son prochain mariage avec
Kate Middleton, dans quatre
semaines, l’empêchait de
dormir la nuit. Il a ajouté qu’il
«avait eu les genoux qui s’en-
trechoquaient» lors d’une ré-
pétition de la cérémonie, pro-
grammée le 29 avril à l’ab-
baye de Westminster.

William a donné une rare in-
terview hier, avant la visite de
sa grand-mère, la reine
Elizabeth, sur la base aé-
rienne d’Anglesey où il est pi-
lote d’hélicoptère dans une
unité de sauvetage. ATS

FRANCE

Crash d’un ULM
Un Suisse de 51 ans est mort
jeudi en fin d’après- midi
dans le crash d’un ULM bi-
place survenu à Château la
Vallière, dans l’Indre-et-Loire
en France, a indiqué hier la
gendarmerie. L’ULM avait dé-
collé dans le département du
Doubs. ATS

PAKISTAN

Un kamikaze tue
un enfant
Un kamikaze a tué un enfant
hier en faisant exploser sa
bombe après avoir été pris en
chasse sur un marché du
nord-ouest du Pakistan. Les
talibans alliés à Al-Qaïda mè-
nent une campagne extrême-
ment sanglante d’attentats
dans ce pays. Il s’agissait du
troisième attentat suicide en
trois jours près de Peshawar,
la grande métropole du nord-
ouest aux portes des zones
tribales bastion des talibans
et principal sanctuaire dans
le monde du réseau
d’Oussama ben Laden. ATS

TUNISIE

Voile et barbe
autorisés
Les Tunisiennes vont pouvoir
prochainement porter le voile
sur la photo de leurs cartes
d’identité, a annoncé le
Ministère de l’intérieur.

Les hommes ont le droit de
porter la barbe sur leurs pho-
tos de carte d’identité depuis
le 12 février. Auparavant ils
devaient être glabres sur ces
documents. ATS

AFGHANISTAN

Siège de l’ONU
attaqué
Dix employés étrangers de
l’ONU ont été tués hier par
des manifestants lors de l’at-
taque du siège des Nations
Unies à Mazar-i-Sharif, la
grande ville du nord afghan.
Les assaillants protestaient
contre l’autodafé récent d’un
Coran aux Etats-Unis, a an-
noncé la police. ATS

SYRIE

Manifestations
dans le nord
Des manifestations pour la
démocratie en Syrie se sont
déroulées hier. Elles ont eu
lieu après la grande prière
dans la région à majorité
kurde dans le nord du pays,
dans la ville portuaire de
Lattaquié (nord-ouest) et à
Deraa (sud), selon des mili-
tants des droits de l’Homme.
ATS

EN BREFLE CHIFFRE DU JOUR

morts en Thaïlande: les inondations qui frap-
pent le sud de la Thaïlande depuis dix jours
ont fait 21 morts et 180 blessés, a-t-on appris
hier de sources officielles. Ces intempéries
ont entraîné l’évacuation en zones sûres de
milliers de personnes, Thaïlandais et touris-
tes étrangers.

LA PHRASE DU JOUR

«Le conflit libyen ne se résoudra
certainement pas par les armes mais
par une solution politique»
a déclaré hier le ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westerwelle
parlant des frappes aériennes en Libye.21

La bataille d’Abidjan faisait
toujours rage hier. Les trou-
pes d’élite du président ivoi-
rien sortant Laurent Gbagbo,
qui s’accroche désespéré-
ment au pouvoir, ont opposé
une résistance acharnée aux
combattants de son rival
Alassane Ouattara autour de
sa résidence et du palais pré-
sidentiel.

M. Ouattara, 69 ans, re-
connu président ivoirien par
la communauté internatio-
nale, était pour la première
fois hier aux portes de la pré-
sidence après quinze ans
d’attente et de polémiques,
qui ont fait de lui le symbole
de la crise identitaire qui dé-
chire le pays.

Mais même si la fin du ré-
gime Gbagbo n’a jamais paru
aussi proche, un de ses
porte-parole, Toussaint
Alain, est toutefois resté caté-
gorique hier: «Le président
Laurent Gbagbo n’a pas l’in-
tention d’abdiquer ou de se
rendre à un quelconque re-
belle que ce soit».

«Il entend se battre jus-
qu’au bout mais s’exprimera
prochainement à la radio et à
la télévision dans le sens d’un
dialogue, demain ou après-
demain», a déclaré M. Tous-
saint. Il a passé la nuit dans
sa résidence à Abidjan et se
trouvait hier en milieu
d’après-midi «dans un en-
droit sécurisé en Côte
d’Ivoire», selon ce porte-pa-
role. Certaines sources évo-
quent un retour dans son pa-
lais présidentiel.

A Abidjan, dans la zone
dite «Au Plateau», les rafales
de kalachnikov et les tirs
d’armes lourdes se sont suc-
cédé à un rythme soutenu
durant toute la matinée,

dont certains d’une très forte
intensité faisaient trembler
les murs des immeubles. Les
rues étaient désertes, les ha-
bitants restaient terrés chez
eux.

L’ONU visée
Même intensité des com-

bats dans le quartier chic de
Cocody, au nord de la ville,
dans un large périmètre pro-
che de la résidence présiden-
tielle et de la télévision d’Etat

RTI et près du camp militaire
d’Agban, dans le quartier
voisin d’Adjamé. «On est terri-
fié», a témoigné Sylvie, une
habitante de Cocody. «Si ça
continue encore des jours, ça
va être chaud».

Puis en fin d’après-midi,
les tirs ont fortement baissé
en intensité dans ces deux
zones principales. Une Sué-
doise employée de l’ONU a
été tuée par balle jeudi soir à
Abidjan, selon le ministère

suédois des Affaires étrangè-
res.

Alors que la ville avait été
livrée à la violence et aux
pillages, quelque 150 ressor-
tissants français et 350 étran-
gers d’autres nationalités ont
été accueillis depuis jeudi
soir sur le camp de Port-
Bouët de la force française
Licorne à Abidjan.

La Mission de l’ONU en
Côte d’Ivoire (ONUCI) a de
son côté affirmé que son

siège avait été «l’objet de tirs
nourris jeudi après- midi, de
la part des forces spéciales
du président Gbagbo. Les
troupes de l’ONUCI ont ri-
posté aux tirs dans un
échange de feu de près de
trois heures», selon un com-
muniqué transmis vendredi.

Les combats sont très in-
tenses entre les militaires fi-
dèles au président sortant et
les Forces républicaines
d’Alassane Ouattara. ATS

Abidjan: la guerre fait rage
CÔTE D’IVOIRE � Alassane Ouattara se trouve aux portes du pouvoir.

Les forces de Laurent Gbagbo se sont rassemblées ces derniers jours pour essayer de résister aux troupes de Alassane Ouattara.KEYSTONE

LIBYE

Les insurgés posent leurs conditions
Les insurgés en appellent de-
puis Benghazi, leur fief, à un
cessez-le-feu. Condition obliga-
toire: le colonel Kadhafi et ses
fils doivent quitter la Libye. La
ville de Misrata subit toujours
des bombardements. La coali-
tion se plaint d’une mauvaise
météo.

Le président du Conseil na-
tional de transition (CNT),
Moustapha Abdeljalil, a déclaré
hier lors d’une conférence de
presse à Benghazi, que la rébel-
lion était prête à un cessez-le-
feu à condition que Mouammar
Kadhafi et que ses fils quittent la
Libye et que ses forces se retirent
des villes sous leur contrôle.

«L’objectif de la révolution est
la libération de la Libye, l’unifi-
cation de son territoire avec Tri-
poli comme capitale», a-t-il affir-
mé. M. Abdeljalil avait rencontré
auparavant l’envoyé spécial de
l’ONU en Libye, le Jordanien Ab-
del Ilah Khatib. Ce dernier a con-
firmé que la question d’un éven-
tuel cessez-le-feu entre rebelles
et forces loyalistes avait en effet

cessez-le-feu a été abordée.
M. Khatib a aussi indiqué

avoir rencontré la veille à Tripoli
de hauts responsables du ré-
gime libyen pour les appeler à
respecter un cessez-le-feu et au-
toriser l’entrée d’aide humani-
taire en Libye. Pour l’heure, le ré-
gime du colonel Kadhafi ne lui a
pas répondu.

Sortie de crise. Les puissances
occidentales cherchent une sor-
tie à cette crise et une solution
politique plutôt que militaire.
L’Allemagne a confirmé hier sa
position. Le chef de la diplomatie
allemande, Guido Wersterwelle,
a prôné la mise en route «d’un
processus politique» alors que
l’OTAN a pris le contrôle des
opérations militaires.

Le secrétaire général de
l’OTAN, Anders Fogh Rasmus-
sen, se rendra lundi à Ankara
pour discuter avec le premier
ministre turc, Tayyip Erdogan,
sur la situation en Libye. La Tur-
quie contribue à l’effort de la
coalition avec cinq navires de

guerre et un sous-marin.
A Londres, Mohamed Ismail,

conseiller de Saif al Islam
Kadhafi, le fils aîné du dirigeant
libyen, aurait rendu visite à des
proches et la Grande-Bretagne
aurait saisi l’occasion pour lui
adresser des messages très fer-
mes à propos du régime, a indi-
qué une source gouvernemen-
tale. Mais le Foreign Office à
Londres n’a pas confirmé.

Misrata sous les bombes. Les
rebelles ont affirmé que les
kadhafistes avaient soumis la
ville de Misrata, la dernière
grande ville de l’ouest aux mains
des insurgés, à d’intenses bom-
bardements, à 200 km à l’est de
Tripoli.

Les troupes loyalistes au-
raient attaqué les magasins et les
habitations du centre-ville, à en
croire les insurgés. Dans l’est, les
rebelles ont acheminé du maté-
riel lourd. D’anciens officiers es-
saient d’organiser les forces
pour reprendre l’initiative sur le
terrain. ATS

Les rebelles surveillent tous les passages stratégiques.
KEYSTONE
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DOW JONES

DOLLAR

SMI

EURO

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

Dufry N 7.85
Bell N 6.79
Evolva N 6.00
Lindt & Sprungli BP 4.78
Bossard P 4.14

Glb Nat Resources -15.85
Logitech N -15.65
IPS Inn Pack -11.92
Escor P -9.09
ProgressNow N -8.98

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

 31.3 1.4   Var. %
SMI 6357.55 6439.91  0.06%
SLI 1016.16 1032.01  1.44%
SPI 5791.55 5865.28  1.28%
DAX 7041.31 7179.81  3.84%
CAC 40 3989.18 4054.76  6.57%
FTSE 100 5908.76 6009.92  1.86%
AEX 365.62 369.45  4.19%
IBEX 35 10576.5 10729.9  8.83%
Stoxx 50 2582.9 2623.84  1.44%
Euro Stoxx 50 2910.91 2962.92  6.09%
DJones 12319.73 12362.49  6.78%
S&P 500 1325.83 1331.53  5.87%
Nasdaq Comp 2781.07 2789.14  5.13%
Nikkei 225 9755.1 9708.39  -5.08%
Hong-Kong HS 23527.52 23801.9  3.32%
Singapour ST 3105.85 3120.47  -2.18%

Blue Chips

 31.3 1.4   Var. %
ABB Ltd n 22.06 22.82  9.55%
Actelion n 52.85 53  3.51%
Adecco n 60.4 62.15  1.46%
CS Group n 39.03 39.61  5.14%
Holcim n 69.2 69.85  -1.13%
Julius Bär n 39.86 39.99  -8.69%
Lonza Group n 77.05 77.95  4.00%
Nestlé n 52.65 52.85  -3.47%
Novartis n 49.82 50.05  -8.91%
Richemont p 53.05 53.45  -2.81%
Roche BJ 131.2 133.5  -2.55%
SGS Surv. n 1635 1678  6.94%
Swatch Group p 406.1 408.5  -1.99%
Swiss Re n 52.55 54.45  8.25%
Swisscom n 409.5 416  1.19%
Syngenta n 298.5 305  11.51%
Synthes n 124.2 126.8  0.39%
Transocean n 72.2 73.35  14.51%
UBS AG n 16.48 16.73  8.99%
Zurich F.S. n 257.1 262.7  8.46%

Small and mid caps

 31.3 1.4   Var. %
Addex Pharma n 10.6 10.9  11.11%
Affichage n 139.4 139.4 d -0.42%
Alpiq Holding n 370 373  3.61%
Aryzta n 47 46.55  7.87%
Ascom n 14.2 14.45  -1.70%
Bachem n 49.8 51.4  -8.21%
Bâloise n 91 91.4  0.43%
Barry Callebaut n 751 778.5  0.51%
Basilea Pharma n 66.2 66.35  2.07%
BB Biotech n 65.85 66.15  7.03%
BCVs p 739.5 741.5  7.93%
Belimo Hold. n 1999 1999  18.28%
Bellevue Group n 30.45 30.35  -6.03%
BKW FMB Energie 64.95 64.5  -8.76%
Bobst Group n 42.05 43.2  0.46%
Bossard Hold. p 152 158.3  44.56%
Bucher Indust. n 210 209.4  19.86%
BVZ Holding n 442 440  1.85%
Clariant n 16.57 16.5  -12.88%
Coltene n 50 50  -12.28%
Crealogix n 100 95.6  27.87%
Day Software n 136.5 137.2  0.43%
Edipresse p 355 354.5  -4.18%
EFG Intl n 13.65 13.5  5.46%
Elma Electro. n 434 424 d -3.63%
EMS Chemie n 171.5 171.5  3.43%
Fischer n 516.5 529  0.28%
Forbo n 690 690  16.94%
Galenica n 566.5 556  -1.59%
GAM n 17.45 17.75  14.88%
Geberit n 200 205  -5.18%
Givaudan n 923.5 937  -7.13%
Helvetia n 380.75 385.25  7.16%
Huber & Suhner n 64.95 64.4  -0.61%
Kaba Holding n 383 384  -4.23%
Kudelski p 16.75 16.15  -19.25%
Kühne & Nagel n 128.5 130.8  0.61%
Kuoni n 423 424.25  -6.60%
LifeWatch n 8 8  8.69%
Lindt n 29865 30640  1.79%
Logitech n 16.54 13.95  -21.62%
Meyer Burger n 41.45 43  47.51%
Micronas n 9.46 9.24  -16.00%
Nobel Biocare n 19.04 18.91  7.26%
OC Oerlikon n 7.06 7.14  45.71%
Panalpina n 114.6 112.1  -6.97%
Pargesa Holding p 88 87.9  10.70%
Petroplus n 14.62 14.76  19.80%
PSP Property n 75.65 75.6  0.80%
PubliGroupe n 120.3 120  10.09%
Rieter n 375.75 380  12.09%
Roche p 150.4 151  5.74%
Schindler n 110.9 113  0.98%
Sika SA p 2212 2194  6.97%
Sonova Hold n 81.85 84  -30.40%
Straumann n 236.2 232.5  8.64%
Sulzer n 138.4 140  -1.75%
Swatch Group n 73 74.3  -1.45%
Swiss Life n 151.8 154  13.90%
Swissquote n 55.1 55  2.61%
Tecan Hold n 72.45 72.55  -6.98%
Temenos n 34.8 35.05  -9.89%
Vögele Charles p 67.6 67.7  26.07%
Von Roll p 4.32 4.38  -10.61%
Vontobel n 35.5 36.35  2.10%
Ypsomed n 57 57.4  1.05%

Produits structurés

 31.3 1.4   Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 99.2  0.60% 

1.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1080.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1481.99
Swisscanto (CH) PF Valca 259.76
Swisscanto (LU) PF Equity B 233.51
Swisscanto (LU) PF Income A 108.43
Swisscanto (LU) PF Income B 128.9
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.48
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.89
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.98
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.98
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 223.41
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.81
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.15
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.59
Swisscanto (CH) BF CHF 92.06
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.27
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.12
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.45
Swisscanto (CH) BF International 78.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 114.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 128.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.5
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 122.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 81.95
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 148.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 84.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 104.99
Swisscanto (CH) EF Asia A 87.27
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 229.13
Swisscanto (CH) EF Euroland A 104.08
Swisscanto (CH) EF Europe 119.11
Swisscanto (CH) EF Gold 1486.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.29
Swisscanto (CH) EF International A 126.22
Swisscanto (CH) EF Japan A 4471
Swisscanto (CH) EF North America A 250.82
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.82
Swisscanto (CH) EF Switzerland 269.17
Swisscanto (CH) EF Tiger A 101.24
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 76.55
Swisscanto (LU) EF Energy B 831.27
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 360.99
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 158.35
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14673
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 92.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.31
CS PF (Lux) Growth CHF 156.39
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 279.13
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.99
CS EF (Lux) USA B USD 704.37
CS REF Interswiss CHF 215.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 374.36
LO Swiss Leaders CHF 99.32
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.33
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.65
LODH Treasury Fund CHF 8183.08

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.86
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1591.33
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1788.57
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1817.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1139.23
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.33
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.02
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.04
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 97.21
UBS 100 Index-Fund CHF 4353.92

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 112.82
EFG Equity Fds Europe EUR 119.85
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.92

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.53
Swiss Obli B 172.08
SwissAc B 289.82

 31.3 1.4   Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 31.705 31.975  -3.97%
Alcatel-Lucent 4.051 4.14  89.90%
Altran Techn. 4.91 4.951  52.19%
Axa 14.745 15.21  22.16%
BNP-Paribas 51.61 53.44  12.24%
Bouygues 33.885 34.15  5.87%
Carrefour 31.24 32.385  4.97%
Danone 46.095 46.435  -1.24%
EADS 20.54 21.16  21.33%
EDF 29.22 29.355  -4.36%
France Telecom 15.81 15.885  1.85%
GDF Suez 28.75 28.35  5.58%
Havas 3.789 3.807  -2.13%
Hermes Int’l SA 154.7 155  -1.11%
Lafarge SA 44.015 44.7  -4.73%
L’Oréal 82.2 83.4  0.38%
LVMH 111.7 113  -8.20%
NYSE Euronext 24.82 27.6  25.00%
Pinault Print. Red. 108.15 110.05  -7.52%
Saint-Gobain 43.205 44.49  15.55%
Sanofi-Aventis 49.475 50.28  5.07%
Stmicroelectronic 8.74 8.828  14.07%
Téléverbier SA 65 60.7 d -6.61%
Total SA 42.955 43.595  9.94%
Vivendi 20.15 20.515  1.55%

LONDRES (£STG)
Amglo American 3207 3256  -2.38%
AstraZeneca 2863 2895  -0.92%
Aviva 432.8 446.3  13.56%
BG Group 1551 1564.5  20.71%
BP Plc 454 470  0.95%
British Telecom 185.6 188.2  4.09%
Cable & Wireless 45.56 46  -5.21%
Diageo Plc 1185 1199  1.18%
Glaxosmithkline 1189.5 1200.5  -3.18%
Hsbc Holding Plc 641 655.1  0.61%
Invensys Plc 345.2 351.5  -0.76%
Lloyds TSB 58.09 61  -7.15%
Rexam Plc 363.4 364.7  9.61%
Rio Tinto Plc 4379 4419  -1.50%
Rolls Royce 619 630.5  1.20%
Royal Bk Scotland 40.79 42.34  8.36%
Sage Group Plc 278.1 280.8  2.70%
Sainsbury (J.) 335.3 334.4  -11.13%
Vodafone Group 176.5 179.1  8.02%
Xstrata Plc 1457 1487  -1.22%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.284 5.49  19.97%
Akzo Nobel NV 48.48 49.17  5.77%
Ahold NV 9.468 9.646  -2.32%
Bolswessanen NV 2.672 2.67  -9.79%
Heineken 38.555 38.815  5.79%
ING Groep NV 8.931 9.18  26.09%
KPN NV 12.02 12.01  9.98%
Philips Electr. NV 22.555 22.835  -0.37%
Reed Elsevier 9.08 9.155  -1.10%
Royal Dutch Sh. A 25.645 25.91  4.77%
TomTom NV 6.275 6.225  -21.10%
TNT NV 18.1 18.205  -7.82%
Unilever NV 22.125 22.05  -5.36%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 44.485 44.65  -9.41%
Allianz AG 99.39 100.7  13.19%
BASF AG 61.09 61.74  2.88%
Bayer AG 54.76 56.18  2.05%
BMW AG 58.86 61.09  4.05%
Commerzbank AG 5.495 5.49  -1.61%
Daimler AG 50 51.52  1.17%
Deutsche Bank AG 41.645 42.475  8.74%
Deutsche Börse 53.8 52.85  1.69%
Deutsche Post 12.75 12.94  2.37%
Deutsche Postbank 21.5 21.43  2.97%
Deutsche Telekom 10.87 11.075  15.08%
E.ON AG 21.635 21.795  -4.67%
Fresenius Medi. 47.55 48.185  10.55%
Linde AG 111.55 112.9  -1.05%
Man AG 88.46 89.45  -0.25%
Merck 63.76 64.36  6.80%
Metro AG 48.28 48.75  -9.55%
MLP 6.491 6.584  -13.36%
Münchner Rückver. 111.4 113.97  0.51%
Qiagen NV 14.095 14.31  -2.18%
SAP AG 43.2 43.69  15.20%
Siemens AG 96.73 99.03  6.28%
Thyssen-Krupp AG 28.8 29.33  -5.66%
VW 108.38 108.33  2.63%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 658 654  -0.15%
Daiichi Sankyo 1606 1595  -10.24%
Daiwa Sec. 382 376  -10.04%
Fujitsu Ltd 470 467  -17.34%
Hitachi 433 426  -1.61%
Honda 3125 3050  -5.13%
Kamigumi 711 709  3.95%
Marui 537 542  -18.12%
Mitsub. UFJ 384 390  -11.16%
Nec 181 180  -26.22%
Olympus 2314 2265  -7.85%
Sanyo 116 116  -12.12%
Sharp 825 825  -1.43%
Sony 2664 2672  -8.71%
TDK 4915 4900  -13.27%
Toshiba 407 403  -8.82% 

 31.3 1.4   Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 93.5 93.53  8.37%
Abbot 49.05 49.35  2.94%
Aetna inc. 37.43 37.75  23.72%
Alcoa 17.65 17.53  13.90%
Altria Group 26.03 25.97  5.48%
Am Elec Pw 35.14 35.51  -1.33%
Am Express 45.2 45.34  5.63%
Am Intl Grp 35.14 35.06  -39.15%
Amgen 53.45 52.89  -3.66%
AMR Corp 6.46 6.4  -17.84%
Apple Computer 348.45 347.37  7.69%
AT & T corp. 30.6 30.53  3.91%
Avon Products 27.04 27.4  -5.71%
Bank America 13.33 13.44  0.74%
Bank of N.Y. 29.87 30.26  0.19%
Barrick Gold 51.91 51.39  -3.36%
Baxter 53.77 53.88  6.44%
Berkshire Hath. 83.63 83.55  4.29%
Stanley Bl&Dck 76.6 76.59  14.53%
Boeing 73.93 74.26  13.79%
Bristol-Myers 26.43 26.46  -0.07%
Caterpillar 111.35 112.87  20.51%
CBS Corp 25.04 24.73  29.81%
Celera 8.11 8.13  29.04%
Chevron 107.43 108.34  18.72%
Cisco 17.15 17.135  -15.29%
Citigroup 4.42 4.47  -5.49%
Coca-Cola 66.35 67.29  2.31%
Colgate-Palm. 80.76 80.35  -0.02%
Computer Scien. 48.73 49.34  -0.50%
ConocoPhillips 79.86 79.67  16.98%
Corning 20.63 20.6  6.62%
CSX 78.6 79.61  23.15%
Dow Chemical 37.75 38  11.27%
Du Pont 54.97 55.19  10.64%
Eastman Kodak 3.23 3.3  -38.43%
EMC corp 26.55 26.64  16.33%
Entergy 67.21 67.56  -4.65%
Exelon 41.24 41.11  -1.27%
Exxon Mobil 84.13 84.55  15.63%
FedEx corp 93.55 95.09  2.23%
Fluor 73.66 73.47  10.88%
Foot Locker 19.72 19.88  1.37%
Ford 14.91 15.26  -9.11%
General Dyna. 76.56 77.81  9.65%
General Electric 20.05 20.36  11.31%
General Mills 36.55 36.51  2.58%
Goldman Sachs 158.47 160.83  -4.35%
Goodyear 14.98 15.31  29.19%
Google 586.21 593.45  -0.08%
Halliburton 49.84 49.51  21.25%
Heinz H.J. 48.82 49.03  -0.90%
Hewl.-Packard 40.97 40.86  -2.94%
Home Depot 37.06 37.62  7.30%
Honeywell 59.71 59.44  11.81%
Humana inc. 69.94 70.06  27.98%
IBM 163.07 163.81  11.61%
Intel 20.17 19.78  -5.94%
Inter. Paper 30.18 30.36  11.45%
ITT Indus. 60.05 60.08  15.29%
Johnson &Johns. 59.25 59.27  -4.17%
JP Morgan Chase 46.1 46.49  9.59%
Kellog 53.98 53.99  5.69%
Kraft Foods 31.36 31.56  0.15%
Kimberly-Clark 65.27 65.39  3.72%
King Pharma 14.24 14.24  1.35%
Lilly (Eli) 35.17 34.99  -0.14%
McGraw-Hill 39.4 39.29  7.90%
Medtronic 39.35 39.5  6.49%
Merck 33.01 33.05  -8.29%
Mettler Toledo 172 171.75  13.38%
Microsoft corp 25.36 25.425  -8.93%
Monsanto 72.26 72.89  4.66%
Motorola Sol. 44.69 44.36  0.00%
Morgan Stanley 27.32 27.4  0.69%
PepsiCo 64.41 65.23  -0.15%
Pfizer 20.31 20.31  15.99%
Philip Morris 65.63 65.34  11.63%
Procter&Gam. 61.6 62.2  -3.31%
Sara Lee 16.67 16.98  -3.02%
Schlumberger 93.26 93.93  12.49%
Sears Holding 82.65 81.8  10.91%
SPX corp 79.39 80.18  12.15%
Texas Instr. 34.56 34.5  6.15%
The Travelers 59.48 59.74  7.23%
Time Warner 35.7 35.6  10.66%
Unisys 31.22 31.13  20.23%
United Tech. 84.65 85.3  8.35%
Verizon Comm. 38.54 38.36  7.21%
Viacom -b- 46.52 47.22  19.09%
Wal-Mart St. 52.05 52.03  -3.52%
Walt Disney 43.09 42.84  14.20%
Waste Manag. 37.34 37.57  1.87%
Weyerhaeuser 24.6 25.04  32.27%
Xerox 10.65 10.95  -4.94%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 81.4 81.5  4.28%
Nokia OYJ 6.035 5.99  -22.60%
Norsk Hydro asa 45.36 45.74  7.34%
Vestas Wind Syst. 228.2 223.3  26.80%
Novo Nordisk -b- 661 661  5.08%
Telecom Italia 1.085 1.088  12.51%
Eni 17.33 17.65  8.01%
Repsol YPF 24.175 24.54  17.69%
STMicroelect. 8.79 8.81  12.01%
Telefonica 17.665 17.95  5.80% 

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 1.465 1.5058

Canada 0.9488 0.9748
Euro 1.2916 1.3264
Japon 1.0864 1.117
USA 0.9154 0.9406
Billets
Angleterre 1.427 1.533
Canada 0.911 0.989
Euro 1.277 1.333
Japon 1.0565 1.1485
USA 0.8935 0.9515

Or Fr./kg 42338 42588
Argent Fr./kg 1115 1127
Platine Fr./kg 52232 53232
Vreneli Fr. 20.- 242 272

de 1501 à 3000 l   115.75
Brent $/baril   107.95

Mazout Valais central prix par 100 l

Etats-Unis 30 ans 4.50
Royaume-Uni 10 ans 3.73
Suisse 10 ans 1.99
Japon 10 ans 1.28
EURO 10 ans 3.37

CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.18 0.25 0.55
EUR Euro 0.92 1.05 1.19 1.51 1.96
USD Dollar US 0.24 0.27 0.30 0.45 0.78
GBP Livre Sterling 0.62 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
+1.29%

6439.91

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+1.27%

5865.28

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.34%

12362.49

DOLLAR
US/CHF
+1.37%

0.928

EURO/CHF
+0.94%

1.3091

Cerclevertueuxen marche
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Après une année 2010 en demi-teinte, la reprise du
marché de l’emploi s’installe de manière durable ou-
tre-Atlantique. Ainsi, après avoir généré 194 000 em-
plois en février, la job machine américaine en a créé
216 000 en mars contre 190 000 attendus par le con-
sensus, portant à 894 000 les créations nettes d’em-
plois depuis octobre 2010. Parallèlement à ces fortes
créations d’emplois, le taux de chômage constitue un
autre motif de satisfaction. En effet, en baisse depuis
décembre 2010, ce dernier qui était passé sous la
barre des 9% en février (8,9%) pour la première fois
depuis avril 2009, a encore régressé pour atteindre
un niveau de 8,8% en mars. Alors que le cercle ver-
tueux investissement-emploi-consommation s’ins-
talle durablement outre-Atlantique, le taux de chô-
mage devrait atteindre, selon les spécialistes, un
niveau de 8,5% en moyenne cette année.

En Suisse, du côté des sociétés: 

CLARIANT
Lors de l’assemblée générale, les actionnaires ont ac-
cepté l’augmentation de capital en vue du rachat de
l’allemand Süd-Chemie. Clariant acquiert la société

canadienne Prairie Petro-Chem, spécialisée dans les
services à l’industrie pétrochimique avec un chiffre
d’affaires d’environ 30 millions de dollars canadiens.
Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. Pour les
analystes, cette acquisition devrait renforcer la divi-
sion Clariant Oil Service et compléter celle des cataly-
seurs reprise de Süd-Chemie. Par contre, ils sont
d’avis que l’impact de cette nouvelle sur le cours de
l’action est neutre voire très légèrement positif.

NOVARTIS
vend à la société française Laboratoires Thea, société
spécialisée dans les produits en ophtalmologie, les
droits de distribution de produits de soins oculaires.
Les 19 produits concernés seront distribués dans 30
pays d’Europe, en Turquie, au Canada ainsi qu’au
Mexique. De plus, Novartis obtient de bons résultats
de phase II de son candidat DEB025 (Alispovir), médi-
cament pour le traitement de l’hépatite C chronique.
Une phase III de tests a déjà débuté. Pour les analys-
tes, cette annonce devrait, malgré le potentiel des
ventes, avoir un effet légèrement positif. Cela est à
mettre sur le compte de la longueur du délai de com-
mercialisation.

LOGITECH
émet un avertissement sur chiffre d’affaires et sur bé-

néfice pour l’exercice se terminant le 31 mars
2011. Le groupe revoit sa fourchette du chiffre
d’affaires entre 2,35 et 2,37 milliards de dollars
contre 2,4 à 2,42 mia. Le bénéfice opérationnel
devrait s’établir entre 140 et 150 millions de
dollars contre 170 et 180 millions annoncés pré-
cédemment. Le groupe justifie cet avertisse-
ment par des ventes au détail plus faibles dans
les régions de l’EMEA, Europe, Moyen-Orient et
Afrique, à la fois des partenaires de distribu-
tions et des consommateurs finaux. Les résul-
tats seront présentés le 27 avril prochain. Pour
les analystes, le recul des ventes devrait être
temporaire.

LL
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PIERRE MAYORAZ

L’échec de la loi sur le tourisme n’a
pas mis tout le monde K.O. Au-delà
de la remise de l’ouvrage sur le mé-
tier dans les couloirs de l’Etat, Ber-
nard Micheloud a consacré de nom-
breux mois à l’élaboration d’une
étude qui propose quelques solu-
tions pour le tourisme du XXIe siècle
en Valais. Et l’homme le connaît bien
ce domaine. Actif dans l’immobilier
depuis des décennies, il dirige aussi
la station de Moléson avec son frère
Philippe. «En 1978, Moléson était en
faillite. D’abord intéressée, la Migros
renonce au rachat. J’ai alors pris les

rênes de la station fribourgeoise. Mon
frère Philippe m’a rejoint un peu plus
tard. Ensemble, nous avons développé
la gestion intégrée. Nous avons la
maîtrise de l’entier de l’appareil tou-
ristique, les terrains, les remontées
mécaniques, les restaurants, le tout re-
groupé sous l’égide d’une seule société,
Gratisa. La gestion globale nous per-
met de gérer tant les finances que
l’image de la station. A notre arrivée,
la station comptait 17 millions de
francs de dettes. Nous arrivons au-
jourd’hui à l’équilibre des comptes.
Plus de 180 millions ont été investis à
Moléson depuis notre arrivée», expli-
que Bernard Micheloud. Selon lui,
Moléson-Village constitue une sorte
de laboratoire du tourisme dont les
expériences lui ont servi pour réaliser
son étude «Propositions pour le tou-
risme du XXIe siècle en Valais», étude
qu’il a d’ailleurs fait parvenir aux ser-
vices chargés de la promotion touris-
tique à l’Etat du Valais.

Le client roi
Première constatation de l’étude,

les désirs du client ont évolué ces
dernières années. Selon Bernard Mi-
cheloud, «désormais, il veut tout, tout

de suite et en temps réel». Les profes-
sionnels du tourisme doivent donc
agir comme les dirigeants d’un cen-
tre commercial où l’on trouve tout,
tout de suite et sur place. Le Valais
met ce principe en pratique avec la
Skicard qui permet de profiter de 54
domaines skiables et 4 bains ther-
maux avec une seule carte. Le reste
de l’offre doit suivre cette voie.

Une marque célèbre
Mais, avant de pouvoir lui pré-

senter une offre, encore faut-il que le
client vienne chez nous. Bernard Mi-
cheloud: «Naguère, nous recevions au

maximum une centaine d’informa-
tions par jour. Actuellement, peut-être
mille. Le cerveau humain ne peut pas
tout encaisser. Il faut donc lui proposer
une idée assez forte pour attirer son
attention et assez simple pour s’ins-
crire automatiquement dans sa mé-
moire. Je ne vois qu’une solution: une
marque célèbre.»

Cette marque doit tourner autour
d’un élément connu partout, le Cer-
vin, bien entendu. A Shanghai, on ne
connaît pas Verbier ou Zermatt. Le
Cervin, oui. A New York, on confond
souvent la Suisse et la Suède. Mais, le
Cervin évoque la montagne parfaite,
sublime, celle dont rêvent les vacan-
ciers. «Si le slogan «Valais source des
Alpes» peut toucher un Suisse, voire
un Européen, il ne signifie rien pour
un Chinois ou un Américain. En re-
vanche, une représentation du Cervin
l’interpellera d’emblée lui qui ne con-
naît souvent de l’Europe que notre
mythique sommet. Nous n’avons pas
le droit de gâcher un atout pareil. Il
doit devenir l’image de marque du
tourisme de notre canton, le symbole
des richesses uniques au monde que
nous avons à offrir à nos visiteurs. Il
faut une marque unique, immédiate-

ment perçue dans le monde entier
pour commercialiser avec succès l’en-
semble de nos produits non seulement
touristiques mais culturels, de terroir,
etc. Bien gérée, cette marque apporte-
ra un chiffre d’affaires complémen-
taire et une garantie d’emploi notam-
ment entre les saisons et l’été», ajoute
Bernard Micheloud.

Clin d’œil à l’Europe
Et si l’on ne se confinait pas auVa-

lais? L’étude de Bernard Micheloud
propose une incursion en Europe
avant l’entrée de la Suisse dans
l’Union. Pour susciter un peu de ré-
flexion politique, il n’hésite pas à
étendre son idée de marque célèbre à
l’espace Cervin – Mont-Blanc, alliant
les deux montagnes les plus connues
du continent dans un but de promo-
tion commune d’une vaste région de
vacances transfrontalière qui s’étend
sur trois pays. Mais, on ne peut pas
mettre en œuvre cette seconde va-
riante sans l’action du pouvoir politi-
que, seul interlocuteur valable pour
négocier avec le département de
Haute-Savoie, le val d’Aoste et le can-
ton de Vaud.

Un seul drapeau
Le drapeau valaisan compte

treize étoiles. Il ne viendrait à per-
sonne l’idée de les remplacer par les
emblèmes des districts. De même, le
«drapeau» touristique cantonal ne
doit comporter qu’une image qui as-
sure la promotion de tous. Comme le
Valais politique se profile derrière
son étendard pour défendre les inté-
rêts du canton, le Valais touristique
doit s’allier derrière sa marque
comme un seul homme et tordre le
cou à cet esprit de clocher qui fait
tant de mal à notre image. Bernard
Micheloud n’exclut cependant pas
d’associer le nom d’une station parti-
culière, d’une manifestation, d’une
entreprise ou d’un produit au logo
général de la marque. Mais seule-
ment en complément du thème prin-
cipal identique pour tous.

Informer d’abord
Cette marque amènera des

clients chez nous. Encore faut-il
satisfaire leurs demandes. Tout

d’abord, il faut améliorer l’informa-
tion. «Comment voulez-vous rensei-
gner les gens avec des offices du tou-
risme ouverts une heure par semaine?
Je propose l’installation de bornes in-
formatiques où les touristes et les au-
tochtones pourront trouver les rensei-
gnements utiles à toute heure en
quelques clics. On pourrait leur ad-
joindre des imprimantes pour des
prospectus, des horaires, etc. Ces bor-
nes doivent trouver place dans les ga-
res, les postes, les banques, les com-
merces pour toucher le plus de monde
possible. Naturellement, PromoValais
assurera la mise à jour des informa-
tions en temps réel, au service des offi-
ces du tourisme. La qualité de l’infor-
mation donnée dépend des moyens
qu’on lui consacre. Il faut réunir les
différents budgets et les différentes
compétences pour créer une plate-
forme cantonale multimédia. On
pourrait aussi la retrouver sur son
smartphone à travers une application
qui réunirait tous les atouts du can-
ton.»

Qui veut connaître le détail de cette étude
peut la demander par courrier électronique à
micheloud.tourisme21@bluewin.ch

Bernard Micheloud, auteur de l’étude:
«Le Cervin doit devenir l’image de
marque du tourisme de notre canton».
LE NOUVELLISTE

Une grande marque,vite!
TOURISME� Bernard Micheloud, professionnel du tourisme et de l’immobilier,
donne quelques pistes dans une étude sur le tourisme du XXIe siècle en Valais.

BERNARD MICHELOUD
ET LE TOURISME

� Fondateur et premier président
de la Chambre immobilière du
Valais.
� Reprend la station (en faillite) de
Moléson en 1978 puis s’associe avec
son frère Philippe pour l’exploita-
tion.
� Président de l’Office du tourisme
de Moléson. Moléson est l’initiateur
de Léman sans frontière avec
Interreg regroupant la promotion ré-
ciproque des sites touristiques en
Suisse et en France.
www.leman-sans-frontiere.com
� Vice-président de GMV, société
des remontées mécaniques de
Moléson
� Président de Gratisa S.A.

PARCOURS PROFESSIONNEL

«Il faut une marque unique,
immédiatement perçue
dans le monde entier»

BERNARD MICHELOUD AUTEUR DE L’ÉTUDE

PÉTROLE

Gros gisement
découvert

La compagnie pétrolière nor-
végienne Statoil a fait une dé-
couverte «majeure» de pétrole
en mer de Barents. Il s’agit
d’un gisement susceptible de
contenir, selon elle, jusqu’à
250 millions de barils équiva-
lent-pétrole (1 baril = 159 li-
tres). «Cette découverte est
l’une des plus importantes
réalisées sur le plateau conti-
nental norvégien au cours de
la dernière décennie», a indi-
qué hier la compagnie qui
peine depuis plusieurs années
à renouveler ses réserves au
large de la Norvège.

INDUSTRIE DU CHOCOLAT

En difficulté
si le conflit
ivoirien dure
Si la crise politique en Côte
d’Ivoire devait se prolonger
jusqu’à l’automne, l’industrie
mondiale du chocolat se trou-
verait alors confrontée à un
sérieux problème, estime
Barry Callebaut,
fabricant zu-
richois
de pro-
duits à
base de
cacao et
chocolat, nu-
méro un mondial
du secteur.

Selon les estimations, la Côte
d’Ivoire, en proie à un conflit
pour l’exercice de la prési-
dence du pays depuis quatre
mois, assure entre un tiers et
40% des besoins de l’industrie
mondiale du chocolat.

ABB ET LA CHINE

Gros contrat
ABB décroche un contrat d’en-
viron 165 millions de dollars
(151 millions de francs) auprès
de la State Grid Corporation of
China, premier fournisseur
d’énergie en Chine. Le groupe
zurichois livrera des transfor-
mateurs à très haute tension
de 800 kilovolts (kV).

AFFICHAGE HOLDING

Moins d’affiches
à l’étranger
Affichage Holding gardera un
pied à l’étranger malgré les dé-
boires liés à son expansion
hors des frontières. Le recen-
trage du leader suisse de la
publicité extérieure est en
cours. Le fiasco en Grèce est
estimé à environ 150 millions
de francs.

MAISON GAULTIER

Hermès cède
sa part
Le groupe de luxe français
Hermès a annoncé hier avoir
engagé des discussions avec
des acquéreurs, dont il n’a pas
dévoilé l’identité, pour céder
sa participation de 45% dans
la maison de couture Jean-
Paul Gaultier. AVEC ATS/AFP

EN BREF

nc - ar

Au nord-est de la Scandinavie,
la mer de Barents. DR
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HAN Mongolian Barbecue, Zentralstrasse 2, 2502 Biel Tel: 032 322 00 30

27.03.2011 - 17.04.2011

Action
Printemps
Dimanche au Jeudi

Allons souriez!

rabais de 15%
sur le Menu A Discrétion

Au lieu de CHF 44.- seulement CHF 37.40!

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

tour gratuit
SION
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de la Ligue valaisanne
contre le cancer

BonusBonus

6’500.–

NOUVEAU: OUTLANDER NAVIGATOR
Break familial avec style.

Outlander
à partir de

28’990.–

GÉNIAL: Nouveau modèle spécial avec super équipement, y compris boîte auto-

matique, 7 sièges en cuir, toit ouvrant vitré, navigation MMCS, caméra de recul,

système audio premium 710 watts, jantes en alliage 18 " et phares bi-xénon avec

projecteurs directionnels. Moteur essence ou DID diesel, traction All Wheel Con-

trol 4WD. Outlander 2.0 Inform 2WD déjà pour CHF 28’990.–*.

2.4 essence 170 ch 2.2 DID 156 ch
Boîte automatique CVT Boîte automatique SST

Outlander Navigator 52’990.– 56’490.–

• Nippon Bonus* 5’500.– 5’500.–

• Cash Bonus* ou 2.9% Leasing** 1’000.– 1’000.–

BEST OFFER* 46’490.– 49’990.–

New ASX Compact Crossover
À partir de CHF 25’990.–*
2WD ou 4WD, à partir de 5.5 L, cat. B

New Outlander 2.2 DID
À partir de CHF 38’990.–*
2.2 DID, 177 ch, 6.3 L, cat. B

Pajero 3-/5-Door 4x4
À partir de CHF 42’990.–*
200 ch, poids de remorquage jusqu’à 3.5 t

BEST OFFER

CHF 1’000.– BEST OFFER

CHF 2’000.– BEST OFFER

CHF 6’000.–

*Promotion Best Offer et 2.9% Leasing: valable du 1.1 au 30.6.2011 à l’achat et l’immatriculation d’un nouveau véhicule Outlander auprès d’un concessionnaire Mitsubishi officiel. Tous les prix
BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0%, Nippon Bonus et Cash Bonus inclus. ** 2.9% Diamond Leasing: durée 48 mois, 10’000 km/an, intérêt annuel eff. 2.95%, caution 5% ou min.
CHF 1’000.–, casco complète obligatoire. Cash Bonus non cumulable. MultiLease AG n’accorde aucun financement, si celui peut causer le surendettement du preneur de leasing. Consommation normalisée
2.2 DID automate: 7.2 L/100 km, 189 g/km CO2, catégorie D. Émissions de CO2 moyenne de toutes les voitures neuves en Suisse : 188 g/km. www.mitsubishi-motors.ch www.multilease.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

À donner

gratuitement
du

matériel
d'excavation

dans la région
de Sierre, Sion et Martigny

Contact: 079 543 99 84

Nous avons le plaisir de vous informer que

M. Serge Bovier
médecin-dentiste SVMD-SSO

assistant à l’Ecole de médecine dentaire 
de l’Université de Genève

réjoint notre équipe à partir du 1er avril 2011

Dr Etienne Barras, Ioana Muresan,
Dr Wassila Doudou,

médecins-dentistes SVMD-SSO
Marie Reynard Reuse et Aline Jordan, hygiénistes dentaires

Av. de France 6, 1950 Sion, tél. 027 322 64 55
La Placette, 1981 Vex, tél. 027 207 25 00

036-612709

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch
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Monthey débute
ses play-offs
Arizona Reid et l’équipe chablaisienne
reçoivent Vacallo pour le premier match
des quarts de finale. La série se joue au
meilleur des cinq rencontres... 14
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Jean-Paul
SALAMIN
Une voix qui compte.

www.jeanpaulsalamin.chCandidat au Conseil national.

im
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STÉPHANE FOURNIER

Le dos de Goran Obradovic
tiendra-t-il le choc? Les joueurs
et les membres de l’encadre-
ment des Young Boys, Vladimir
Petkovic en première ligne,
portent un intérêt particulier à
la réponse. Le capitaine du FC
Sion a fait l’impasse sur les
séances d’entraînement du dé-
but de semaine en raison de
douleurs dorsales. Sa présence
pour le choc contre YB diman-
che à Tourbillon demeure in-
certaine. Un forfait réjouirait le
visiteur. «Young Boys n’est pas
mon adversaire préféré. Je n’en
ai pas dans le championnat»,
coupe Obradovic.

Les statistiques le contredi-
sent. Un but et un tir au but
réussis lors de la finale de la
Coupe de Suisse 2006, un but et
deux passes décisives lors du
même événement en 2009, un
but lors des deux derniers suc-
cès de l’équipe valaisanne con-
tre YB à Tourbillon (4-1, puis 2-
0). Si cette réussite n’engendre
pas l’amour passion, difficile de
ne pas avouer un petit faible
quand on croise un tel porte-
bonheur. «C’est vrai que j’ai
souvent marqué et bien joué
contre YB. C’est comme ça, c’est
tout. Ne cherchez pas d’explica-
tion ou de raisons à cette réus-
site.» Contrairement à ses évo-
lutions offensives sur le terrain,
«Obra» joue la retenue lorsque
l’échange porte sur son jeu ou
sur sa personne. L’insistance
bouscule ses convenances. «La
motivation est un petit peu plus
forte dans un tel match que lors-
qu’on rencontre Saint-Gall. Cela
dit, je respecte autant Saint-
Gall que YB ou Bâle.»

La pollution extérieure
Depuis son arrivée à Tour-

billon, la rivalité entre les deux
formations s’intensifie. Elle en-
gendre des matches toujours
plus engagés. «Je n’ai pas cette

impression, mais deux finales
gagnées pour les uns et perdues
pour les autres exercent une cer-
taine influence sur le terrain.
Encore faut-il les avoir vécues.
Combien de joueurs de YB
étaient présents en 2006 ? et
chez nous ?» La voix reste sus-
pendue. L’unique rescapé du
contingent valaisan s’appelle
Goran Obradovic. Qui connaît
par cœur ce que Bernard Chal-
landes décrivait comme la pol-
lution extérieure. «Franche-
ment, on se concentre trop sur
des éléments extérieurs au jeu
ici à Sion. On parle de la série
sans victoire contre Zurich, de
notre incapacité d’enchaîner
deux victoires ou de franchir un
palier. Arrêtons ces discussions.
On les connaît ces thèmes, pas
besoin de les ressortir tout le
temps.» Le contexte de la saison
oblige pourtant à mentionner
cette troisième place que Sion
pourrait conquérir en cas de
victoire dimanche. «Nous
l’avons déjà occupée après notre
victoire à Lucerne au premier
tour, peut-être même la
deuxième. Elle comptera si nous
la gardons après la dernière
journée. Inutile de faire des cal-
culs aujourd’hui.»

Pas le Real Madrid
La discussion ne peut es-

quiver la différence de rende-
ment à Tourbillon par rapport
au premier tour. Six points con-
tre Bellinzone et Saint-Gall
contre un seul durant l’au-
tomne. «Nous avons peut-être
pensé que nous étions le Real
Madrid et que nous gagnerions
facilement. Ces performances
doivent nous faire comprendre
que chaque match est une fi-
nale, que chaque match exige le
même investissement. Si nous
ne l’assimilons pas, ce sera dur.»
Une victoire contre YB sreait
déjà un premier indicateur de
confiance.

Goran Obradovic devant, Xavier Hochstrasser derrière. Cette scène, au cours du premier tour sur cette
photo, s’est souvent répétée à Tourbillon depuis deux saisons.. BITTEL

Un faible pourYB
SION - YOUNG BOYS� L’équipe bernoise inspire Goran Obradovic
et ses coéquipiers qui restent sur trois victoires consécutives au stade de Tourbillon
contre elle. A confirmer dimanche (16 heures).

Le contrat de Goran Obradovic
avec Sion échoit dans trois
mois. «La décision de continuer
ou non avec nous lui appar-
tient», a répété Christian
Constantin à plusieurs reprises.
Il verrait volontiers son
capitaine endosser les mêmes
responsabilités que Scott
Chipperfield. Bâle a reconduit le
bail du contemporain
d’Obradovic pour son investis-
sement et son influence dans le
groupe. «Je pensais endosser
un tel rôle cette année déjà»,
avoue le plus fidèle joueur de la
formation sédunoise. «Parler de
ça ne sert à rien maintenant.
Le temps ne manquera pas à la
fin de la saison. Je préfère me
concentrer sur le jeu. A chaque
fois que le sujet est venu sur
la table, nous l’avons réglé très
rapidement. Si nous ne nous
qualifions pas pour une Coupe

d’Europe, ma carrière sera
terminée, à cent-vingt pour
cent. J’ai besoin d’un dernier
défi pour repartir. Si je joue
bien, on me tape dans le dos en
disant que je peux encore jouer

pendant trois ou quatre
saisons.
Si mes performances sont
moins bonnes, je suis trop vieux
pour apporter quelque chose à
cette équipe.»

FIN DE CONTRAT POUR OBRADOVIC

«Sans qualification pour l’Europe,
ma carrière sera terminée»

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Locarno 1-2

Classement
1. Lugano 20 16 1 3 42-15 49
2. Vaduz 20 16 0 4 48-22 48
3. Lausanne 20 12 5 3 39-20 41
4. Servette 20 11 4 5 40-18 37
5. Chiasso 21 11 3 7 29-22 36
6. Bienne 20 9 4 7 45-37 31
7. Delémont 20 9 3 8 31-40 30
8. Schaffhouse 20 7 3 10 26-26 24
9. Wil 20 7 3 10 23-29 24

10. Winterthour 20 6 5 9 30-34 23
11. Stade Nyonnais 20 6 5 9 23-36 23
12. Wohlen 20 5 6 9 23-30 21
13. Aarau 20 5 6 9 27-37 21
14. Kriens 20 5 5 10 17-28 20
15. Locarno 21 3 6 12 20-36 15
16. Yverdon 20 3 1 16 12-45 10

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bâle - NE Xamax

Grasshopper - Bellinzone

Dimanche
16.00 Lucerne - Saint-Gall

Sion - Young Boys
Thoune - Zurich

Classement
1. Bâle 25 16 5 4 54-30 53
2. Zurich 25 13 7 5 51- 34 46
3. Young Boys 25 11 8 6 44-35 41
4. Lucernen 25 11 7 7 49- 36 40
5. Sion 25 11 6 8 35-22 39
6. Thoune 25 6 14 5 32- 29 32
7. Bellinzone 25 6 7 12 30-53 25
8. Grasshopper 25 5 8 12 27-39 23
9. NE Xamax 25 6 4 15 33-48 22

10. Saint-Gall 25 6 2 17 21-50 20

Obradovic marque contre YB. Sion s’impose 4-1 en avril 2010. BITTEL

Laurent Roussey ne recence
plus de blessés depuis la bles-
sure qui a mis sur le flanc Dra-
gan Mrdja jusqu’au terme de la
saison. Le seul point d’interro-
gation avant la venue de Young
Boys concerne Goran Obrado-
vic victime de douleurs dorsa-
les. «Nous avons travaillé de
manière très intéressante. Quel-
ques entretiens individuels ont

redonné de la motivation à cer-
tains, les entraînements ont été
de très bonne qualité. Il faut le
concrétiser en compétition.»La
composition de l’équipe sédu-
noise devrait être la suivante
dimanche: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dindsdag, Bühler;
Sauthier, Rodrigo; Ogararu,
Obradovic ou Dominguez,
Yoda; Prijovic.

L’ÉQUIPE PROBABLE

� UN GROS POISSON
La venue d’Arsenal à Martigny
pour affronter le FC Sion aurait
réjoui plus d’un supporter,
mais l’information était le fil
rouge du poisson d’avril servi
par Le Nouvelliste dans son
édition de vendredi. Votre quo-
tidien a lancé l’appât auquel
s’est accroché le site officiel du
club. Un signe que l’idée a sé-
duit Christian Constantin qui
pourrait en tenter la réalisa-
tion...

� DES BILLETS
AVEC «LE NOUVELLISTE»

Le Nouvelliste met au con-
cours des billets gradins pour
la demi-finale de Coupe de
Suisse entre Sion et Bienne du
jeudi 28 avril. Les sésames sont
à gagner à l’adresse
www.lenouvelliste.ch, rubrique
concours. D’autre part les
membres du Club
Le Nouvelliste bénéficident de
cinq frans de rabais à l’achat
d’un billet lors d’un match de
championnat, quelle que soit
la catégorie du billet. L’offre est
valable sur présentation de la
carte du club accompagnée
d’un document d’identité.
Toutes les informations sur
cette action sont également
disponibles sur la grande toile
à l’adresse: www.lenouvel-
liste.ch, rubrique club.

ET ENCORE...
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JÉRÔME REYNARD

Si l’attaquant ne porte
aujourd’hui plus les
mêmes couleurs que
durant l’automne der-
nier, il se bat toujours
pour le même objectif:
le maintien. Parti dans
le canton de Vaud du-
rant la trêve hivernale,
l’Angolais d’origine
s’est vu offrir un chal-
lenge auquel il était ha-
bitué ces derniers mois
au stade d’Octodure.
Cependant, si les cho-
ses paraissent un peu
moins compliquées
pour le MS cette saison,
elles le sont davantage
pour Baulmes, qui

compte sept points de
retard sur Naters et
Martigny, les deux for-
mations valaisannes si-
tuées juste en-dessus
de la barre fatidique. «Il
est clair que le challenge
du maintien que m’a
proposé le FC Baulmes
m’a beaucoup intéressé»
explique Mvuatu.

La rencontre de cet
après-midi sera d’ail-
leurs cruciale pour les
deux formations, la dé-
faite étant interdite à
elles deux. Baulmes, de
son côté, aura l’occa-
sion de se rapprocher
de la dite barre alors

que le MS pourrait, en
cas de victoire, prendre
une grosse option sur le
maintien en première
ligue.

Un choix sportif
Le décor est planté,

l’heure des explications
approche. Le départ de
Mvuatu vers une
équipe moins bien clas-
sée que Martigny peut
paraître, pour certains,
étonnant. Cependant,
l’homme a ses raisons.
«Je suis parti pour voir
autre chose. Je voulais
sortir duValais et le can-
ton de Vaud est plus in-
téressant car il offre plus

d’opportunités. De plus,
j’avais besoin de davan-
tage de temps de jeu.»
Rien de tel qu’un pas-
sage dans un club à la
recherche d’attaquants
efficaces afin de sauver
sa saison. L’intégration,
elle, s’est bien passée.
«Je me sens bien à Baul-
mes, que ce soit avec le
coach ou avec les
joueurs. Mais c’est diffé-
rent de quand je suis
passé de Sierre à Marti-
gny car, au MS, je con-
naissais déjà la moitié
des joueurs en arrivant.
Ici, non!»

Mais Manu voit, en

son départ sur Vaud,
plus loin que le club de
fond de classement en
première ligue. Si il n’y a
pas de formations de
Challenge League en
Valais, la région lémani-
que et ses alentours dis-
pose, avec Yverdon, le
Stade-Nyonnais, Lau-
sanne ou encore Ser-
vette, de plusieurs clubs
d’élite à la recherches
de perles rares. «Mon
objectif personnel est
déjà de marquer le plus
de buts possibles afin
que le FC Baulmes se
sauve. Après cette sai-
son, on verra… Pour-
quoi pas jouer dans un
club de Challenge Lea-
gue, voire plus haut»
poursuit le monteur sa-
nitaire de métier. Le
choix est donc sportif,
le chemin, certes, en-
core long pour le longili-
gne attaquant (2.02 mè-
tres).

Il passe par une ren-
contre capitale cette
après-midi face à ses
anciens coéquipiers. «Je
ne sais pas si je vais
jouer, le choix ne m’ap-
partient pas. Si c’est le
cas, cela va me faire bi-
zarre de jouer contre eux
mais bon, on fera avec»
explique Mvuatu. Sa
nouvelle équipe reste
sur sept points mar-
qués lors des trois der-
nières journées (2 vic-
toire, 1 nul). Elle est en
pleine forme et Manu
mise sur une victoire
des siens. «Tous les
matchs sont importants
pour nous et Baulmes
va gagner 0-2 (rires).» Manu Mvuatu (ici sous les couleurs martigneraines) se bat pour le maintien. CLERC/A

Parti pour mieux bondir
PREMIÈRE LIGUE � Le FC Martigny-Sports reçoit, en fin d’après-midi (17 h 45),
le FC Baulmes où évolue, depuis cet hiver, l’ancien Octodurien Manu Mvuatu.

«Pourquoi ne pas jouer
dans un club de Challenge
League, voire plus haut»

MANU MVUATU JOUEUR DU FC BAULMES

PORTRAIT

MANU MVUATU
Taille et poids: 2 m 02, 90 kg

Date de naissance: 
30 septembre 1988

Origine: Angola

Poste: Attaquant

Clubs: FC Sierre (2e ligue – 2e
ligue inter), FC Martigny-
Sports (1re ligue), FC Baulmes
(1re ligue)

Profession: Monteur sanitaire

Le MS a mal mais ne s’en
fait pas assez, selon le
coach James Derivaz. Une
série de quatre matchs sans
victoire (3 défaites, 1 nul)
impose une remise en ques-
tion selon ce dernier. «Une
remise en question totale
doit avoir lieu, chez les
joueurs, dans le staff mais
aussi de mon côté. Je me
demande si mes choix sont
bons…» A l’heure d’aborder
trois matchs capitaux –
Martigny recevra successi-
vement Baulmes, Chênois
et Naters, soit trois adver-
saires directs – l’équipe est
dos au mur. «Nous avons
besoin de points et nous ne
devons pas nous cacher
derrière les différents bles-
sés et suspendus que nous
avons» poursuit Derivaz. Si
Julien Fallet s’est entraîné
normalement cette se-
maine, les blessures de
Gonzales, Couchepin, Yerly
et Mehmetaj ainsi que les
suspensions de Thévenet et
de Dupuy pourraient con-
traindre l’entraîneur octo-
durien à quelques remanie-
ments cet après-midi.
«Nous avons un contingent
de vingt joueurs fait pour
cela. Ce n’est pas impossi-
ble que des nouveaux noms
apparaissent sur la feuille
de match.» La clé, afin de
renouer avec la victoire, se
situera dans la tête des
joueurs. «C’est une ques-

tion de mental. Il ne faut pas
regarder derrière mais
prendre match après match
à 200%. Les joueurs doi-
vent prendre leurs respon-

sabilités et se sortir les tri-
pes. Il faut se faire mal.
C’est comme ça que l’on
s’en sortira» conclut l’en-
traîneur martignerain. JR

JAMES DERIVAZ, COACH DE MARTIGNY

«Il faut se faire mal»

1RE LIGUE

Samedi
15.30 CS Chênois - Grand-Lancy
17.00 Etoile Carouge - Malley

UGS - Fribourg
Echallens - Terre Sainte

17.30 Le Mont - Sion M21
17.45 Martigny - Baulmes
18.00 Guin - Naters
19.00 Young Boys - Meyrin

Classement
1. Meyrin 21 15 2 4 47-27 47
2. Carouge 21 12 6 3 40-23 42
3. Fribourg 21 11 5 5 40-27 38
4. Malley 21 11 4 6 44-21 37
5. Le Mont 21 9 7 5 45-30 34
6. Grand-Lancy 21 9 6 6 32-28 33
7. UGS 21 9 4 8 31-34 31
8. Guin 21 8 4 9 38-44 28
9. Chênois 21 7 5 9 28-34 26

10. Echallens 21 8 2 11 33-40 26
11. Terre Sainte 21 5 9 7 21-31 24
12. Young Boys 21 6 5 10 25-31 23
13. Martigny 21 6 5 10 27-35 23
14. Naters 21 6 5 10 32-42 23
15. Baulmes 21 4 4 13 23-39 16
16. Sion 21 4 3 14 21-41 15

Derivaz: «Je me demande si mes choix sont bons.» HOFMANN

2E LIGUE INTER

Samedi
17.00 Signal Bern.-Confignon - Vevey
17.30 Perly-Certoux - St. Lsanne-Ouchy
18.00 Sierre - Orbe

Montreux - Geneva
18.30 Bex - Bavois

Dimanche
15.00 La Sarraz-Eclépens - Monthey

Classement
1. Montreux 16 11 3 2 41-15 36
2. GE-Serv. M21 16 10 4 2 34-12 34
3. Lsane-Ouchy 16 8 6 2 19-10 30
4. Monthey 16 9 2 5 28-15 29
5. Bavois 16 8 3 5 25-12 27
6. Sarraz-Ecl. 16 7 5 4 23-15 26
7. Orbe 17 5 5 6 16-20 20
8. Perly-Certoux 16 4 6 6 18-23 18
9. Vevey 16 4 5 7 17-26 17

10. Bex 16 5 2 9 20-32 17
11. Bernex-Conf. 16 3 6 7 16-25 15
12. Geneva 16 3 5 8 12-25 14
13. Versoix 1 16 3 3 10 21-46 12
14. Sierre 16 2 5 9 22-36 11

Samuel Pinheiro et Sierre: une troisième victoire? GIBUS

BOSNIE

La fédération
suspendue
La Fédération bosnienne de
football (NSBIH) a été suspen-
due «jusqu’à nouvel ordre» par
la Fifa et l’UEFA.Les instances
lui reprochent de ne pas avoir
adopté des statuts conformes à
leurs recommandations.

«L’équipe représentative et
les clubs affiliés de la NSBIH ne
sont plus en droit de prendre
part aux compétitions interna-
tionales à compter du 1er avril
2011, et ce jusqu’à ce que le pro-
blème susmentionné soit réso-
lu», écrivent la Fédération in-
ternationale de football (FIFA)
et l’Union européenne de foot-
ball (UEFA).

«Cette décision a été jugée
nécessaire en raison du refus de
l’assemblée générale de la
NSBIH d’adopter des statuts
conformes aux recommanda-
tions de la FIFA et de l’UEFA»,
expliquent les deux associa-
tions dans leur communiqué.

«Les comités exécutifs de la
Fifa (le 28 octobre 2010) et de
l’UEFA (le 4 octobre 2010)
avaient demandé à la NSBIH
d’adopter les statuts, conformé-
ment aux exigences minimales
de la Fifa et de l’UEFA, au plus
tard le 31 mars 2011, sans quoi
la NSBIH serait automatique-
ment suspendue», ajoutent-el-
les.

Les deux instances exigent
que la NSBIH soit dirigée par
un seul président et non plus
par une présidence tripartite
composée, sur des bases ethni-
ques, de ses membres croate,
musulman et serbe, à l’image
de l’Etat bosnien.

Lors d’un vote de l’assem-
blée de la Fédération bos-
nienne, qui s’est réunie mardi à
Sarajevo et à laquelle ont parti-
cipé 54 des 60 délégués, 28
d’entre eux ont voté contre le
nouveau projet de statut qui n’a
été soutenu que par 22 délé-
gués, trois s’abstenant et un
n’étant pas présent lors du vote.

La Bosnie est dans le groupe
D des éliminatoires de l’Euro
2012, groupe dominé par la
France. La Bosnie devait se dé-
placer le 3 juin en Roumanie.

Si la situation perdure et
que la Bosnie ne s’est pas mise
en conformité d’ici là, l’UEFA
pourrait décider en comité exé-
cutif de statuer sur le sort de
l’équipe nationale dans le
groupe D pour savoir que faire
des points et des matches joués
jusqu’ici par cette formation.

Un prochain comité exécu-
tif est prévu les 16 et 17 juin à
l’UEFA. Mais cet organe déci-
sionnaire pourrait être convo-
qué plus tôt. SI

Del Piero absent deux
semaines. La Juventus de
Turin devra se passer des servi-
ces d’Alessandro Del Piero
pour les deux prochaines se-
maines. L’ancien international
a été victime d’une élongation
aux adducteurs gauches.

Le capitaine de la Juve man-
quera les matches contre l’AS
Rome (dimanche) et le Genoa
(31e et 32e journées de cham-
pionnat d’Italie). SI

gj - sv
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«Je viens à Bruges pour gagner»
FABIAN CANCELLARA� Un an après son triomphe
au Tour des Flandres, le Bernois se montre confiant
et ambitieux.
«Les autres ont plus peur de moi que moi d’eux!»
COURTRAI
FRANÇOIS ROSSIER

A deux jours du Tour des Flan-
dres, l’équipe Leopard-Trek a
accueilli les médias dans son
hôtel de Courtrai. Moderne et
luxueux, l’établissement étoilé
tranche avec le majestueux
moulin à vent, construit en
1841, qui trône à l’entrée. Alors
que le ciel hésite entre nuages
et soleil, Fabian Cancellara
quitte la table à manger, serre
quelques mains et disparaît
dans sa chambre.

Une demi-
heure plus
tard, il réappa-
raît entouré de
toute son
équipe et s’ins-
talle tout tran-
quillement sur
la scène tein-
tée de noir, de
turquoise et de
blanc, les cou-
leurs de sa nouvelle équipe
luxembourgeoise. Devant lui,
une cinquantaine de journalis-
tes, onze caméras et autant de
micros. Le Bernois s’en amuse
et fait mine de les compter
avant de s’asseoir. La confé-
rence de presse peut commen-
cer. Sans surprise, Cancellera,
auteur d’un extraordinaire
doublé Tour des Flandres - Pa-
ris-Roubaix l’an passé, mono-
polise l’attention. En anglais,
en allemand, en français, il n’y
en a que pour «Spartacus»,
grand favori à sa propre succes-
sion.

Fabian Cancellara, comment
vous sentez-vous avant ce Tour
des Flandres?
Comme d’habitude. Je suis
bien, relax. Depuis ma victoire
samedi (ndlr: au Grand Prix E3
d’Haarelbeke), j’ai eu une
bonne semaine d’entraîne-
ment. Le Tour des Flandres est
une longue course de 260 km
au cours de laquelle il peut se
passer beaucoup de choses. On
fera les comptes à la fin.

Ressentez-vous davantage
de pression cette année avec
le dossard no 1 du vainqueur
sortant accroché sur votre dos?
La pression, je me la mets moi-
même. Je viens à Bruges pour
gagner. Et je ne suis pas le seul.
Beaucoup de coureurs veulent
remporter ce Tour des Flan-
dres. Mais je suis confiant. Par
rapport à ce qu’on a réussi l’an
passé et tout ce qu’on a travaillé
ces derniers temps, je pense
que nous sommes dans une si-
tuation confortable.

Vous restez sur un impression-
nant succès au Grand Prix E3.
Vous êtes logiquement le grand
favori de ce Tour des Flandres,
non?
Après mon deuxième rang à
San Remo, ma victoire samedi
au GP E3 et ce dossard de nu-
méro 1, je suis évidemment le
favori. J’ai tout fait pour être à
100 % de mes capacités et
comme toujours j’ai de grandes
ambitions, mais il est trop facile
de mettre la pression d’un seul
côté. On peut discuter long-
temps sur l’état de forme de
chacun, mais au final, c’est dif-
ficile de se faire un avis. Samedi,
je sais que j’ai réalisé une su-
perbe performance, mon
équipe le sait aussi, mais le
reste du monde ne le sait pas.
Personne ne peut imaginer. Et
les circonstances de la course
peuvent changer beaucoup de
choses...

N’avez-vous pas peur que tout le
monde roule contre vous?
Non. C’est sympa que tout le
monde parle de moi comme le

grand favori, mais rouler contre
moi serait une tactique erro-
née. Si des coureurs ne se foca-
lisent que sur moi, ils perdront.

Pensez-vous être en mesure de
répéter le même scénario que
l’an dernier avec ce démarrage
foudroyant dans le Mur
de Grammont?
Mon attaque dans le Mur
n’était pas planifiée. Je suis par-
ti à l’instinct. En vélo, tu dois
travailler dur, rechercher la
bonne opportunité et y croire.

Dimanche, le cou-
reur le plus fort ga-
gnera. On va élabo-
rer le meilleur plan
possible pour par-
venir à nos fins.

Quel serait pour
vous le pire des scé-
narios?
Je n’aimerais pas
me retrouver dans

un groupe, que personne ne
roule de peur de m’amener vers
la victoire et que cela débouche
sur un vainqueur surprise.
Mais je ne peux pas imaginer
que quelqu’un prenne le dé-
part du Tour des Flandres pour
le perdre.

Si la journée ne se passe pas
comme prévu, avez-vous
un plan B?
Surprise! (rires) On a peut-être
préparé un plan C et même un
plan D!

Comment expliquez-vous que
vous êtes aussi fort sur ces
classiques flandriennes?
C’est une bonne question. Je
travaille dur pour arriver dans
la meilleure forme possible au
moment où j’ai fixé des objec-
tifs. Pour cela, je suis capable
de faire un entraînement de
sept heures derrière une moto.
Je ne sais pas si les autres tra-
vaillent plus, mais, moi, quand
je veux quelque chose, je fais le
maximum pour l’atteindre.
FRANÇOIS ROSSIER/»LA LIBERTÉ»

«Quand je veux
quelque chose, je fais
le maximum
pour l’atteindre»
FABIAN CANCELLARA

TENNIS

MASTERS 1000 DE MIAMI

Djokovic vraiment intouchable
Qui pourra arrêter Novak Djokovic? Le
Serbe (no 2), toujours invaincu en 2011,
s’est qualifié pour la finale du Master 1000
de Miami en dominant l’Américain Mardy
Fish (no 14) 6-3 6-1. Il affrontera pour le ti-
tre en Floride le vainqueur du duel entre
Roger Federer (no 3) et Rafael Nadal (no 1).

Djokovic ne cesse d’affoler les statisti-
ques en ce moment. Invaincu depuis la
demi-finale du Masters de Londres fin no-
vembre contre Federer, le Serbe a enchaîné
une 23e victoire sur le Cicruit cette année
(25 en tenant compte de la Coupe Davis). Il
n’est plus qu’à deux succès d’Ivan Lendl,
lequel avait triomphé de ses 25 premières
rencontres de la saison 1986, mais reste en-
core loin du record détenu par John McEn-
roe (39 en 1984).

Vainqueur de l’Open d’Australie et du

Masters 1000 d’Indian Wells, «Nole» pour-
rait devenir, en cas de titre à Miami, le qua-
trième joueur seulement depuis 1990 à
faire siens les trois trophées majeurs du dé-
but de saison, après Federer (2006), Andre
Agassi (2001) et Pete Sampras (1994). I l
partira d’ailleurs favori de la finale, et ce in-
dépendamment du nom de son adversaire.
Djokovic reste en effet sur trois victoires
face au Bâlois et vient de battre Nadal pour
cueillir le titre à Indian Wells. La confiance
qui l’habite semble inébranlable.

Sharapova pour un retour. La finale dames
opposera Maria Sharapova à la Biélorusse
Victoria Azarenka. La Russe aura l’occa-
sion de remporter son titre le plus impor-
tant depuis trois ans et renouer les fils
d’une carrière perturbée. SI

mic - sv

Cancellara, le coureur le plus sollicité par les médias. KEYSTONE

Le Tour des Flandres est-il dé-
jà joué? A entendre certains, on
est en droit de se poser la ques-
tion. Cette semaine, en marge
des trois jours de la Panne, Jos
Braeckevelt, le directeur sportif
de l’équipe Katusha, a ainsi
avoué au journaliste de
«L’Equipe» que «si Cancellara
roule comme samedi au Grand
Prix E3, on n’a plus qu’à se de-
mander qui finira deuxième du
Tour des Flandres». Une rési-
gnation qui, heureusement, n’a
pas gangrené tout le peloton.
Les Belges Tom Boonen et
Philippe Gilbert - pour ne citer
que les deux principaux outsi-
ders - possèdent quelques sé-
rieux atouts dans leur manche.
Interrogé sur l’impression lais-
sée par Boonen, dimanche der-
nier lors de son succès à Gand-
Wevelgem, Cancellara s’est
montré plutôt... succinct. «Je
n’ai vu que les derniers kilomè-
tres. Il a réussi un bon sprint.
Qu’est-ce que je peux rajouter
d’autre? Il a fait ce qui était né-
cessaire pour gagner.» De là à
avoir peur de ses adversaires, il
y a un pas. Que ne franchit évi-
demment pas le Bernois. «J’ai

du respect pour mes rivaux,
mais pas de peur. Ils ont sans
doute plus peur de moi que moi
d’eux!» Ses coéquipiers du
Team Leopard-Trek transpirent
aussi la confiance. «Depuis le
début de la saison, on a tra-
vaillé dur pour les deux diman-
ches à venir (ndlr: Tour des
Flandres et Paris-Roubaix). On
est confiant. On va s’investir à
100% et la machine suisse fera
le reste», a osé le vétéran aus-
tralien Stuart O’Grady (37 ans).

Un commentaire qui fait im-
médiatement ressurgir l’his-
toire - jamais confirmée - de
l’utilisation par Cancellara d’un
vélo avec un moteur électrique
lors de son doublé de 2010. Un
sujet sans intérêt pour le prin-
cipal intéressé, qui pourrait
pourtant lever tous les doutes
en gagnant à nouveau «le
Ronde» cette année. «Cela
m’est égal. Je n’ai rien à prou-
ver! Quand tu dégages beau-
coup de puissance, tu as l’im-
pression d’être une machine,
mais c’est surtout dans la tête
que tu dois être une machine.
Plutôt que cette histoire de

moteur, je préfère retenir d’au-
tres choses. Ces derniers
temps, j’ai entendu dire que je
courrais comme à l’époque de
Merckx. C’est le plus grand des
compliments qu’on puisse me
faire», apprécie-t-il.

Demain, sous la pluie qui est
annoncée, «Spartacus» pourra
se remémorer ses exploits pas-
sés pour faire la différence. «Je
garde beaucoup de souvenirs
de l’an dernier. Quand je réalise
des choses extraordinaires,
j’aime bien les revoir. Cela me
donne une nouvelle motiva-
tion», avoue Cancellara, qui
conclut son marathon médiati-
que par une confidence pour le
moins surprenante. «Je n’aime
pas les pavés! Je les évite au
maximum. Si je dois franchir un
passage pavé à l’entraînement,
je fais un détour pour m’y sous-
traire!» Qui l’eut crû? Et com-
ment expliquer alors pareille ai-
sance sur les pavés? «Je suis
né pour bien rouler sur les pa-
vés. Le reste, c’est dans la
tête», précise-t-il. Le Bernois
s’en accommode bien. Son ex-
traordinaire palmarès aussi. FR

Cancellara les aime, un peu, à la folie, pas du tout
LES PAVÉS
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Bien difficile de pronosti-
quer un futur vainqueur
dans ce quart de finale des
play-offs. Entre Monthey et
Vacallo, l’écart est ténu,
presque insignifiant. Lors de
la saison régulière, Chablai-
siens et Tessinois ont
d’ailleurs attendu la der-
nière journée pour se dépar-
tager. Alors rebelote dans
cette série, avec un cin-
quième acte au programme?
Fort probable.

Certitude, les deux suc-
cès montheysans conquis
au Palapenz ont pesé lourd à
l’heure du décompte final.
En allant gagner deux fois à
Vacallo, le BBCM méritait de
terminer dans le top 4 et de
débuter sa série à domicile.
L’avantage du terrain, au-
quel s’ajoute un certain
avantage psychologique, fait
donc des Bas-Valaisans les
favoris de ce quart de finale
somme toute très ouvert.
Mais être favori n’a jamais
aidé à remporter des mat-
ches. Thibaut Petit, l’entraî-
neur des jaune et vert, le sait
pertinemment. Pour lui, ce
nouveau mini-championnat
reste du 50-50. Son homolo-
gue tessinois, Rodrigo Pas-
tore, partage le même avis.
Explications.

Les confrontations
directes

Monthey affiche deux
victoires et une défaite con-
tre Vacallo. Le 6 novembre,
les Valaisans avaient touché
le fond contre des Tessinois
décimés par les blessures
(71-93). C’était l’époque des

Lynch-Flohr et Lovedale.
Quelques mois plus tard, les
apports de Reid et Yates se
concrétisaient par deux per-
formances de choix au Pala-
penz (66-76 et 66-84). «Le
complexe Vacallo appartient
au passé depuis que nous
sommes allés gagner deux
fois là-bas, commente Thi-
baut Petit qui restait sur cinq
revers contre les Tessinois.
Les compteurs sont remis à
zéro, entre deux équipes qui
se connaissent parfaite-
ment.» «Chaque match est
différent. En play-offs, on ou-
blie tout ce qui a précédé et
on y va à fond. Monthey a ga-
gné chez nous, tant mieux
pour lui. Cela n’a que peu
d’importance», complète
Rodrigo Pastore, résolument
tourné vers le futur.

Les forces
Pour Pastore, le jeu mon-

theysan se base avant tout
sur les leaders Yates et Reid.
Deux joueurs capables de
faire basculer un match à
tout moment. «Ce sont eux
qui prennent des initiatives,
qui font avancer l’équipe.
Sharper peut lui aussi s’en-
flammer. Et je n’oublie pas
Molteni qui reste un pion es-
sentiel avec sa fougue, sa pré-
sence au rebond». Vacallo,
lui, s’appuie avant tout sur
un collectif bien rôdé et ex-
périmenté. Les Tessinois tra-
vaillent dans la continuité,
avec des joueurs présents
depuis plusieurs saisons. Un
plus? «Assurément, avance
Thibaut Petit. Cette équipe a
un énorme vécu. Et quand
elle prend confiance en elle, il

devient difficile de l’arrêter.»
L’autre grande force des
Chiassoneri, c’est l’adresse à
distance. Dacevic, Mihajlo-
vic, Popovich, etc, tous pos-
sèdent la licence ès trois
points.

Les faiblesses
Côté valaisan, elles se si-

tuent surtout au niveau du
jeu collectif. Les Chablai-
siens ne sont pas les rois de
la passe, de la circulation de
balle. Du moins par rapport à
leur adversaire. «Nous som-
mes en revanche un peu plus
athlétiques et physiques
qu’eux, coupe Thibaut Petit.
Je pense notamment à Reid
au poste 3. A l’intérieur, Yates
est un vrai 5, contrairement à
Dacevic et Mihajlovic.» «Tout
le monde a des points faibles.
Encore faut-il être capable de
les exploiter. On va d’abord se
concentrer sur notre jeu,
avant de profiter des erreurs
de notre adversaire», note un
Pastore prudent.

Le terrain
La série débute cette

après-midi au Reposieux. Le
deuxième acte, mercredi
prochain, se jouera aussi en
Valais. Une situation à dou-
ble-tranchant. Monthey a
l’avantage du terrain, mais
ne doit pas se «planter» à do-
micile. L’avis de Thibaut Pe-
tit. «La pression est sur nous
pour ce premier match,car on
doit l’emporter. En même
temps, si on réalise un sans-
faute chez nous, on passe. Et
en cas de 5e acte, nous au-
rions encore l’avantage de la
salle. Il y a donc du positif et

du négatif.» Rodrigo Pastore
ne prête que peu d’impor-
tance au terrain. «Peu im-
porte où tu joues, mais com-
ment et avec qui.» Guère
épargné par les blessures
cette saison, Vacallo se pré-
sentera au Reposieux sans
Lukovic, Crnogorac et Badji.
«Nous n’avons que deux gars
de grande taille (ndlr: Mi-
hajlovic et Dacevic), à nous
de les protéger.» Privé de Mol-
teni – main douloureuse et
varicelle-, Monthey perd lui
un sacré atout dans le secteur
intérieur. Malade samedi
dernier, Reid est de retour…

La série
«Ce sera la plus belle affi-

che des play-offs», assure
Thibaut Petit. «Beau et ac-
croché», s’empresse d’ajou-
ter Rodrigo Pastore. Dans un
camp comme dans l’autre,
la motivation se fait ressen-
tir. «On bosse toute la saison
pour ce genre de match»,
ajoute le Belge qui prévoit
quelques ajustements sur le
plan tactique. «Nous allons
tenter de surprendre notre
adversaire, avec notamment
un schéma offensif de plus.
Rodrigo va aussi préparer
quelques spécialités. Mais la
décision se fera avant tout
sur l’intensité et l’envie.»

«Depuis quelques semai-
nes, je retrouve le vraiVacallo.
Après une deuxième partie de
saison difficile en raison de
blessures et de problèmes in-
ternes, on remonte la pente.
J’aime la façon dont on
avance. Ce qui promet une
série passionnante contre
Monthey.»
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Indécis et captivant
BBC MONTHEY-VACALLO� Thibaut Petit et Rodrigo Pastore
annoncent un quart de finale intense et accroché. Une série
que les deux coaches voient durer. Nous aussi.

HÉLIOS-PULLY, SAMEDI 19 HEURES

Une demi-finale
à prendre au sérieux
Erik Lehmann, la saison régulière
s’est terminée sur un sans-faute
de votre équipe. Quel parcours!
En effet, nous pouvons être fiers
de nous. Remporter tous ses
matches, ce n’est pas anodin. Il y
a souvent une équipe au-dessus
du lot, mais de là à tout gagner.
Les filles se sont montrées pro et
consciencieuses jusqu’au bout.
Jamais elles n’ont cédé à la facili-
té. En plus, nous avons su éviter
tous les pièges, contre des adver-
saires qui ne rêvaient que d’une
chose, nous battre. Maintenant,
nous devons valider cette domi-
nation par un titre de champion.

Vous avez malgré tout connu une
fin de troisième tour compliquée,
avec deux succès à l’arraché.
Oui, nous avons souffert contre
Lucerne et Fribourg. Plus tôt,
c’est Pully qui nous a posé des
problèmes. Ces équipes se sont
rapprochées de nous. Nous
avons aussi été handicapés par
les blessures. Mais au final, nous
n’avons rien lâché.

Comment voyez-vous cette demi-
finale contre Pully?
Nous sommes évidemment fa-
voris, mais il faudra se montrer
sérieux. Pully est un adversaire
que nous n’aimons pas jouer. En
coupe, rien ne fut facile et en
championnat nous ne menions
que de trois points à l’entame du
dernier quart. Les Vaudoises ont
un jeu atypique, à l’emporte-
pièce. Celui-ci s’articule surtout
autour de leurs deux étrangères,
Greene et Diouf (ndlr: première
et troisième meilleures mar-

queuses de la ligue). Nous sa-
vons donc qui cibler, même si
des filles comme Gavin ou Mar-
tin restent dangereuses à l’exté-
rieur. Pully, c’est peut-être la plus
mauvaise défense de la ligue,
mais offensivement, c’est du
lourd.

On devrait malgré tout vous
retrouver en finale, contre
Fribourg?
Il y a de grandes chances. Nous
avons tous les deux l’avantage
de la salle, nous sommes tous les
deux favoris. Mais les play-offs
sont parfois faits pour réserver
des surprises. En tout cas, ça me
ferait plaisir de retrouver Fri-
bourg en finale.

Et la coupe d’Europe dans tout ça.
Les voyants sont-ils au vert?
Avec le comité, nous réfléchis-
sons à la mise en place d’une
telle compétition. Nous sommes
dans une phase de consultation.
Ceci dit, pour avancer, pour pro-
gresser, il faut participer à la
coupe d’Europe. Le basket fémi-
nin suisse a besoin de ça.

Vous préparez donc activement
la saison prochaine?
Oui, nous imaginons petit à petit
le futur visage de l’équipe. Nous
souhaitons d’ailleurs garder le
contingent actuel, tout en le ren-
forçant. Des discussions sont en
cours avec les filles et nous som-
mes aussi sur quelques pistes,
étrangères et nationales.

PROPOS RECUEILLIS

PAR JÉRÉMIE MAYORAZ

Erik Lehmann et ses joueuses débutent les play-offs en confiance. POT/A

� Parce qu’il est revenu
deux fois vainqueur de
Chiasso.

� Parce qu’il peut compter
sur l’avantage du terrain et
sur un public en or lors des
grandes échéances.

� Parce qu’il possède l’un
des meilleurs duos de la
ligue, avec Reid et Yates.

� Parce qu’il rêve de retrou-
ver Lugano en demi-finale
pour prendre sa revanche.

� Parce qu’il est capable de
s’enflammer lors de grands
événements. A l’image de la
finale de la coupe.

� Parce qu’il a terminé de-
vant Vacallo lors de la saison
régulière et qu’il a battu tout
le monde sauf Starwings.

� Parce qu’il a déjà réussi
sa saison, avec une demi-
finale de coupe de la ligue
et une finale de la coupe de
Suisse.

MONTHEY VA S’IMPOSER DANS LA SÉRIE ... VACALLO VA S’IMPOSER DANS LA SÉRIE ...

� Parce qu’il possède l’un
des meilleurs jeux collectifs
de la ligue.

� Parce qu’il a connu une
saison noire au niveau des
blessures. Et qu’il est temps
de remonter la pente.
Attention, bête blessée.

� Parce qu’il est bien plus
expérimenté. Dacevic,
Mihajlovic ou Smiljanic ont
un certain bagage derrière
eux.

� Parce qu’il est le premier
à avoir fait chuter Lugano, le
4 décembre dernier.

� Parce qu’il aimerait bien
réaliser quelque chose
cette saison, lui qui a été
demi-finaliste l’an passé et
vainqueur de la coupe de
Suisse en 2008 et 2009.

� Parce que Pastore nous
réserve toujours des surpri-
ses. L’entraîneur argentin
promet quelques «spéciali-
tés» dont il a le secret.

«J’aime la
façon dont
on avance»
RODRIGO PASTORE

COACH DE VACALLO

À L’AFFICHE

LNBF PROMOTION

Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - Wallaby
17.30 Bellinzone - DEL

Dimanche
14.00 Baden - Muraltese
15.00 Ovr.-Martigny - Elfic Fribourg

Classsement
1. Elfic Fribourg 11 9 2 + 80 18
2. Lausanne-Prilly 11 8 3 +120 16
3. DEL 11 7 4 - 19 14
4. Muraltese 11 6 5 - 8 12
5. Wallaby 10 5 5 - 9 10
6. Ovr.-Martigny 10 4 6 + 1 8
7. Bellinzona 11 2 9 - 20 4
8. Baden 11 2 9 -145 4

LNBF - OUEST

Samedi
17.00 Agaune - Berne

Classement
1. Troistorrents 10 8 2 + 83 16
2. Lancy 9 7 2 +104 14
3. Cossonay 9 6 3 +127 12
4. Sion 10 6 4 +59 12
5. Agaune 9 1 8 -150 2
6. Bernex 9 0 9 -223 0

LNAM

Quarts de finale (au meilleur des cinq)

Samedi
17.30 Lugano - SAM Massagno

FR Olympic - Boncourt
Lions de Genève - Stawings Bâle
Monthey - Vacallo

LNBM

Quarts de finale (au meilleur des trois)

Samedi
14.30 Chêne - Swiss Central (0-1 )
17.30 Villars - Vevey Riviera (0-1)

Dimanche
15.00 Berne - Bernex (0-1)
16.30 Martigny - Union NE (0-1)

1LNM
Samedi
17.30 Morges - Regensdorf
19.00 Soleure - Collombey-Muraz

Dimanche
14.30 SAM Massagno M23 - Blonay
15.00 Boncourt M23 - Nyon M23

Classement
1. Blonay 13 11 2 +178 22
2. Collomb.-Muraz 13 10 3 +91 20
3. Boncourt M23 13 9 4 +98 18
4. Nyon M23 13 6 7 +50 12
5. Massagno M23 13 6 7 -17 12
6. Regensdorf 13 4 9 -108 8
7. Soleure 13 4 9 -155 8
8. Morges 13 2 11 -137 4

LNAF

Demi-finales (au meilleur des cinq)

Samedi
19.00 Hélios - Pully

Dimanche
16.00 Elfic Fribourg - Riva

«Le complexe
Vacallo, c’est
du passé»
THIBAUT PETIT

COACH DE MONTHEY

jm - sv
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

L’association Okinawa Kara-
té Kobudo Suisse (AOKKS) a
eu le plaisir d’accueillir une
nouvelle fois en Valais Me Ya-
suhiro Uema, 9e dan, et son
fils Takeshi, 6e dan, pour un
stage de karaté.

Ce stage a débuté en Es-
pagne dans la région d’Ali-
cante auprès d’un club appa-
renté à l’AOKKS. Quelques
pratiquants valaisans se sont
d’ailleurs rendus dans la pé-
ninsule, dont certains res-
ponsables du Karaté-Club

Sierre (Eric Lamon et Jean-
François Berner), Conthey
(Baptiste Laurent), Savièse et
Sion (Roan Morand) pour
rencontrer leurs amis et par-
tager ainsi les entraînements
dispensés par Me Uema.

En fin de semaine passée
Me Uema a rejoint Sion pour
cinq jours au cours desquels il
aura pu enseigner la pratique
du karaté d’Okinawa aux
nombreux adeptes venus as-
sister aux différentes séances
d’entraînements. Depuis

Sion, il s’est aussi rendu dans
les dojos de Conthey, de Sa-
vièse, de Martigny et de
Sierre.

Depuis dix ans!
Me Uema et son fils Ta-

keshi viennent régulière-
ment depuis une dizaine
d’années depuis Okinawa au
Japon jusqu’en Valais à la
rencontre des élèves prati-
quant leur style de karaté, le
shorin-ryu. Ces rencontres
fréquentes, en principe deux

fois par année, permettent
aux membres de l’AOKKS de
pratiquer cet art martial dans
les meilleures conditions.

Rappelons que le karaté
d’Okinawa est la source
même de cet art martial, et
que sa pratique est encore
très répandue sur cette île
qui se trouve à l’extrémité
sud du Japon. Art de combat
ancestral, sa diffusion est
bien souvent affaire de fa-
mille, les maîtres okina-
waïens transmettant leur sa-

voir à leurs proches, de
manière presque confiden-
tielle parfois.

Récolte de dons
Lors de ce dernier stage,

l’AOKKS aura profité d’orga-
niser une récolte de dons au-
près de ses membres en fa-
veur des victimes du récent
tsunami au Japon.

Pour toutes informations
www.karate-okinawa.ch
M. Roan Morand, 079/658 27 01

Les stagiaires et leur maître japonais. Toute une longue histoire... LDD

Un maître enValais
STAGE� Yasuhiro Uema et son fils Takeshi sont venus du Japon pour enseigner
leur art. Les amateurs valaisans ont apprécié.

SKI ALPIN

GP MIGROS À NENDAZ

La plus
grande
course
d’Europe
Le Grand Prix Migros, la plus
grande course de ski en Europe
pour les jeunes de 8 à 15 ans, a
eu lieu dernièrement à Nendaz.
Cette dernière étape avant la fi-
nale nationale a battu le record
de fréquentation avec 720 par-
ticipants!

Malgré les températures
clémentes de la journée, la
piste a parfaitement résisté au
déferlement de skieurs, ceci
grâce à l’expérience et l’enga-
gement des différents partenai-
res organisant cette course my-
thique avec l’aide de près de
150 bénévoles sur trois jours.

Nendaz, une étape très fré-
quentée. A Nendaz, les skieurs
se sont élancés sur deux tracés
de slalom géant, aux difficultés
adaptées à leur âge, soit la piste
Nationale pour les plus grands,
et celle de l’Alpage pour les plus
jeunes. La majeure partie des
participants était valaisanne et
romande. 43 apprentis cham-
pions suisses alémaniques et
un Anglais étaient également
de la partie.

28 des 48 médailles en jeu
(synomyme de participation à
la finale de Davos) ont été rem-
portées par des petitsValaisans,
dont six de la commune de
Nendaz. Au village, sur le lac
gelé de Tracouet, la fête était
belle: grillades, jeux et divertis-
sement proposés par les spon-
sors ainsi que la remise des
prix. Un cadeau souvenir a été
distribué à tous les enfants.

La Minirace, skier avec plaisir.
Les plus petits skieurs se sont
également élancés sur la piste
du GP Migros. C’est la
deuxième année que Swiss-Ski
organise la Minirace. Selon la
devise «l’important, c’est de
participer», l’accent est mis sur
le plaisir de skier.

Sans la pression du chrono-
mètre, les passionnés de ski nés
en 2004 et 2005 ont pu profiter
de l’atmosphère unique de cet
événement. Avec une centaine
d’ enfants de 6 et 7 ans dans
cette catégorie, Nendaz signe
un nouveau record d’affluence.
C

NATATION

Van Berkel
et Lang
«mondiaux»
Martina van Berkel (200 m
papillon) et Flori Lang (50 m
dos) se sont qualifiés pour les
Mondiaux de Shanghaï lors
des Championnats de Suisse
en grand bassin à Genève. Ils
rejoignent ainsi Dominik
Meichtry, qui a signé la plus
belle performance du jour en
réalisant la 5e performance
mondiale de l’année sur
200 m libre.

FOOTBALL

Un stade
au nom
de Livestrong
Le nouveau stade de football
de Kansas City (18 500 pla-
ces) portera le nom de
Livestrong, la fondation créée
par Lance Armstrong pour
lutter contre le cancer. La
fondation recevra en prime
une fraction des revenus
générés qui pourrait aller
jusqu’à 10 millions de dollars
pour la période.

FOOTBALL

Ferdinand
devrait rejouer
bientôt
Absent des terrains depuis
début février à cause d’une
blessure à un mollet, le dé-
fenseur de Manchester
United Rio Ferdinand devrait
reprendre la compétition.
Il y a quelques mois on avait
craint une fin de saison pré-
maturée. Alex Ferguson n’a
pas totalement exclu de le
faire jouer contre West Ham
samedi en championnat.

BASKETBALL

San Antonio
battu
à domicile
Malgré le retour aux affaires
de Tim Duncan, San Antonio
s’est incliné dans sa salle
devant Boston. Les Celtics se
sont imposés 107-97.

Cette défaite, la dix-huitième
de la saison, remet en ques-
tion la première place dans la
Conférence Ouest des Spurs.
San Antonio est désormais
sous la menace des Lakers.

HOCKEY

La Suisse bat
le Danemark
à Bellinzone
L’équipe de Suisse n’a pas eu
à puiser dans ses réserves
pour remporter son premier
match de préparation au
Championnat du monde en
Slovaquie (29 avril - 15 mai).
A Bellinzone, Goran Bezina
et sa troupe ont battu un bien
faible Danemark (4-1).
Les buts ont été inscrits par
Rubin, Bykov, Jeannin et
Bezina. SI

EN BREF

Horizontalement: 1. Ne vit que de menus travaux. C’est cela, oui. 2. Souvent courtes et
piquantes. Fleuve de Russie. 3. L’hexagone, en petit. Un des Kennedy. Première en géo-
graphie suisse. Parfum de mer. 4. Région de Roumanie. Toutes fraîches ou très fati-
guées. 5. Se prend régulièrement dans la marine. Le sodium. Voies salutaires. 6. Cours
supérieur de l’Oubangui. Bien remontée. 7. Radio avec images. Evoque la laine ou un
Lama. Evolue sur les planches. Excellent dans son domaine. 8. Ouvrirai le petit robinet.
Le loup ou la galette. 9. Couverte d’ardoises. Navigateur britannique. 10. Touche du pia-
no. Petite voie de circulation. C’est la solution. 11. De la couleur qui n’annonce rien de
bon. En portée. Edifice religieux reposant sur cinq piliers. 12. Lac transfrontalier. Petite
ville desVosges.13.Massif apprécié.De bonne constitution.Ne se déplace pas sans mal.
Le sang du Christ. 14. Une fille de légende. Par ici la sortie. Jette de la poudre aux yeux.
15. Fruit de la passion. Réjouit les cruciverbistes.

Verticalement: 1. L’affaire est dans le sac. Un habitué des parcs. 2. Peser de tout son
poids. Altère un tissu. 3. Arrivé à terme. Texte fondamental du judaïsme. Faire usage de
la force. 4. Signes extérieurs de troubles intérieurs.Vue les yeux fermés. Regardé la tête
en bas. 5. Entaille en menuiserie. Le plus souvent, c’est en Inde qu’il se fait pincer. Fait
bouger les choses. 6. Haut sommet des Alpes glaronaises. Passages pour piétons.
7. Vous l’avez à la clé. Elles font la recette. Fils de Jacob, ancêtre de tribu. 8. Pris à la
gorge. A la fois acides et sucrés. 9. Affluent du Danube. Une âme bouleversée. Porta la
robe. Château de comte. 10. Le ventre plein. Envisage un déplacement prochain. Divisé
en parcelles. 11. Après vous. Il a laissé son nom à une arme. Filtres à eau. 12. Qui sem-
blent venus de nulle part.Martin ou Maurice.Mis pour maître.13.Maladie de la foi.Ceux-
là ne sont pas libres. 14. Traduite en symboles. Le prix du silence au laboratoire. Posés
en cas d’absence. 15. De lourdes charges pèsent sur elles. Constamment dérangée.

SOLUTIONS DU JEU No 664
Horizontalement: 1. Collabore. Obtus. 2. Obéis. Batelière. 3. Lus. Asticoter. 4. Istanbul. Lerne. 5. Niera. Pineaux.
6. Mesa. Bagne. Sidi. 7. Ar. Martiens. REM. 8. Gobie. Un. Même. 9. Lean. Surmené. In. 10. Lot. Paréo. Ainsi. 11. Alezan.
Glu. Li. 12. Risette. Ondées. 13. Dé. Bi. Région. Et. 14. Nourriture. Bah. 15. Aso. Année. Lieue.
Verticalement: 1. Colin-maillard. 2. Obusier. Eoliens. 3. Lestes. Gâtés. Oô. 4. Li. Aramon. Zébu. 5. Asana. AB. Pâtira.
6. Sb. Brisant. RN. 7. Obturateur. Erin. 8. Rail. GI. Reg. Eté. 9. Etc. Pneumologue. 10. Eolienne. Unir. 11. Olten. Na. Doel.
12. Bières. Meilen. 13. Ternaire. Nie. Bê. 14. Ur. Eudémis. Seau. 15. Sec. Ximénie. Thé.
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Là où tous ses concurrents conti-
nuent à signer des fiches de salaire,
sans que le moindre franc frais ne
rentre dans les caisses, Viège est en-
core loin de pouvoir boucler ses
comptes. Il est sûr de réaliser au
moins deux recettes supplémentai-
res, conséquence directe de son titre
de champion de Suisse de LNB. Mais
au-delà des bénéfices enregistrés aux
caisses et aux cantines, Viège encais-
sera ce qu’il y a de plus précieux et de
plus profitable à long terme: une
bonne image auprès du public, des
sponsors et des joueurs. Et ça, ça n’a
pas de prix…

� LES RETOMBÉES DIRECTES
Viège joue donc les prolongations sur
la glace. Depuis la fin de la saison régu-
lière, il a déjà disputé huit rencontres à
domicile à plus de 4000 spectateurs de
moyenne. Il en reste deux, au moins,
face à Ambri. L’optimisme est toute-
fois à relativiser si l’on sait que les
abonnés ont droit à l’accès aux mat-
ches des séries finales. Ils sont 1900,
dont 1600 payants, à en profiter.
«Nous avons choisi de leur faire un
geste pour les remer-
cier de leur fidélité»,
témoigne Sébastien
Pico, le manager.
«Ils sont là depuis
des années. Ils
étaient notamment
présents l’automne,
lorsque le club tour-
nait beaucoup
moins bien. Nous
leur avons envoyé un courrier dans ce
sens tout en espérant aussi qu’ils joue-
ront le jeu lors de l’augmentation du
capital-actions.»

Il n’en reste pas moins que 2000
billets vendus lors de chaque match, à
20 francs en moyenne, ce n’est pas né-
gligeable. «Ce n’est pas le jackpot non
plus parce qu’il ne s’agit pas de recette
nettes.» Restent encore les caisses réa-
lisées aux cantines. En saison régu-
lière, les recettes brutes s’élèvent en
moyenne à 7 ou 8000 francs. «Face à
Lausanne, le soir du titre, le chiffre
d’affaires a été quadruplé», se réjouit le

dirigeant. Victor Borter, président du
HC Viège, avance un montant global
«de 70 000 francs bruts, en moyenne,
par match. Ces montants qui n’étaient
pas prévus nous permettent de faire
des réserves pour la saison prochaine.
Elles pourront servir par exemple à ef-
fectuer un transfert en cours d’exer-
cice.»

Enfin, une dizaine de sponsors
versent des montants progressifs se-
lon les performances réalisées par
l’équipe. Leur apport sera évidem-
ment plus conséquent que budgété
en début de saison.

� LES RETOMBÉES INDIRECTES
Viège était déjà une petite équipe
sympathique, habituée à bousculer
l’ordre établi. Il est devenu attrayant
pour des joueurs ambitieux, excitant
pour le public et valorisant pour les
sponsors. Autant de retombées qui ne
se chiffrent pas mais qui valent énor-
mément au moment des transactions
et des diverses négociations. «C’est ce
qui compte le plus», estime Sébastien
Pico. «Par exemple, l’euphorie qui rè-
gne en ville, parmi le public et les com-
merçants, va nous aider dans l’aug-

mentation du capital-actions, très
importante pour la pérennité du club.»

Les abonnés devraient être plus
nombreux également après une telle
saison. «Les gens ont vite fait le calcul.
Cet hiver, ceux qui sont venus à tous les
matchesontpayédeuxfoispluscherque
ceux qui avaient l’abonnement. C’est
difficile à quantifier les nouveaux abon-
nés: 200,300 de plus,peut-être.Nous de-
vrions dépasser les 2000 fidèles.»

Enfin, les contacts avec les futurs
renforts seront facilités. «C’est évident
qu’il est plus aisé d’approcher les

joueurs après un tel exercice. Mais avec
Tremblay, Schoder et Pasqualino, nous
avons déjà finalisé trois gros joueurs. Il
n’y aura pas beaucoup d’autres ap-
ports si nous restons en LNB. Ce qui
compte le plus, c’est encore la fidélité
des joueurs. Un gros noyau de l’équipe
est ici depuis des années. Les joueurs
parlent entre eux. C’est notre meilleure
carte de visite.»

En bon patron
d’une société de
communication,
Victor Borter se ré-
jouit évidemment
des retombées dans
la presse. «Songez
que nous avons 60
journalistes accrédi-
tés pour le deuxième
match à Viège», re-
lève-t-il. «Cette couverture médiatique
fait du bien à Viège, ainsi qu’à tout le
Valais. Notre produit est ainsi valorisé.
Il est désormais plus facile d’aller frap-
per à la porte des entreprises et de les
convaincre de nous soutenir.»

� LES COÛTS
Un titre, ce sont aussi des coûts qui
n’étaient pas forcément budgétés.
Ainsi, le club a octroyé une prime de
1500 francs à chaque joueur. Soit une
enveloppe qui approche 40 000
francs. «Ce montant vaut uniquement
pour le titre», précise Sébastien Pico.
«C’est encore raisonnable.D’autres pri-
mes ont été versées pour la qualifica-
tion aux demi-finales. Mais dans ce
domaine, nous n’appliquons pas la
même politique que d’autres clubs.
Ailleurs, certains joueurs peuvent dou-
bler leur salaire en fonction des perfor-
mances sportives et de la moyenne de
spectateurs. AViège, nous préférons des
salaires de base plus élevés.Nous avons
confiance aux joueurs et nous esti-
mons qu’ils le méritent.»

Il ne faut pas non plus négliger
d’autres coûts, plus ou moins fixes: les
arbitres, la sécurité et les opérations
spéciales. «L’action à 10 francs proposée
aux supporters lors du dernier match à
La Chaux-de-Fonds nous a coûté quel-
ques milliers de francs», explique le
manager. «Il y a aussi l’installation

d’un écran géant dans la halle de cur-
ling.»

� LE BUDGET EN LNA
En LNB, le budget du HCViège varie de
2,5 à 3 millions selon qu’il échoue rapi-
dement en play-off ou qu’il va au bout
de l’aventure, comme cette année. Si le
club haut-valaisan devait faire le grand

saut, il sait déjà ce qui l’attend: 6 mil-
lions de budget. En gros, il devra donc
doubler ses recettes. «Il faudrait déni-
cher 1,5 millions supplémentaires au-
près des partenaires et des sponsors», dé-
tailleVictor Borter. «Le reste est composé
ainsi: 900 000 francs pour les abonne-
ments et les entrées au match, 300 000
francs pour le catering (ndlr.: les canti-
nes et la restauration) et le merchandi-
sing et 300 000 francs de la ligue natio-
nale en droits TV. Soyez sûr d’une chose!
Nous ne dépenserons pas l’argent que
nous n’avons pas.»

Aujourd’hui, Viège encaisse envi-
ron 730 000 francs de sponsoring. La
différence entre la LNB et la LNA n’est
pas un fantasme de dirigeants. «Non,
nous avions déjà approché nos parte-
naires voici plus d’une année afin de tâ-
ter le terrain.Ils sont prêts à jouer le jeu.»

Chaque joueur a touché 1500 francs de prime pour leur titre de champion de Suisse de LNB. Pour le club, les dividendes tomberont encore durant plusieurs mois. KEYSTONE

Un titre,ça rapporte gros
HC VIÈGE� Champion de Suisse de LNB, le club haut-valaisan actionne
le tiroir-caisse depuis quelques semaines. Mais un titre, ce n’est pas qu’une affaire
de gros sous. C’est aussi des retombées en termes d’images et de visibilité.

«SOYONS PLUS
AUTORITAIRES DANS
LA ZONE ADVERSE»

Avec un peu de recul,
que vous inspire ce premier
acte?
Beaucoup de positif. Il doit
nous ouvrir les yeux et nous
aider à prendre conscience de
l’opportunité qui se présente à
nous. Nous en avons beau-
coup parlé. Ambri n’a pas vu le
meilleur Viège, jeudi soir. Nous
avons bien joué défensive-
ment. Mais nous pouvons faire
encore mieux dans notre zone,
ainsi que dans la zone neutre.
Offensivement, nous pouvons
être un peu plus autoritaires.
Ambri n’a pas vraiment pu
apprécier notre vitesse.
Devant notre public, il devrait
en être autrement.

A vous entendre, Viège a
donc encore une petite
marge…
Oui, c’est réconfortant. L’envie
est là, l’atmosphère est bonne
à l’entraînement. Nous nous
sommes créé des occasions
très nettes. Mais par manque
d’autorité, nous n’avons pas
su les concrétiser. Il faut abso-
lument exploiter ces chances
quand elles se présentent.

Qu’entendiez-vous vraiment
en prétendant que tous les
joueurs n’avaient pas été à
leur niveau?
Après dix jours de pause, il y a
deux réactions possibles. Soit
on revient très vite à son ni-
veau, soit ça prend un peu plus
de temps. Croyez-moi, les
joueurs n’étaient pas décon-
nectés du tout. L’un et l’autre
n’ont juste pas été suffisam-
ment rapides en phase offen-
sive. Mais ce n’est pas un mal
général.

Où se situe la différence
entre les deux ligues?
La vitesse, la rapidité d’exécu-
tion et, surtout, la profondeur.
Au troisième tiers, je n’ai pas
assez pu lancer ma quatrième
ligne. Ça peut jouer un rôle sur
la durée. Quand les pénalités
s’enchaînent, ce sont les mê-
mes joueurs qui sont sollicités.
Mais nous n’étions vraiment
pas si loin d’Ambri. La perfor-
mance de notre gardien est
aussi un bon signe. J’ai vu
beaucoup de bonnes choses.
Il y a simplement quelques
petits ajustements à faire. CS

BOB MONGRAIN

«Face à Lausanne,
le chiffre d’affaires
des cantines
a été quadruplé»
SÉBASTIEN PICO MANAGER

«Les sponsors nous
ont déjà fait part
de leur soutien en
cas de promotion»
VICTOR BORTER PRÉSIDENT

LNA

Play-offs - Finale - Au meilleur des 7

Samedi
19.45 Kloten Flyers - Davps (0-1)

LNA-LNB

Barrage - Au meilleur des 7

Samedi
19.45 Viège - Ambri-Piotta (0-1)

Viège a inscrit deux buts à
Thomas Bäumle. Mais il a eu
bien d’autres occasions. KEYSTONE

LANGENTHAL

Une arrivée,
deux départs
Langenthal enregistre le retour
du défenseur Andrea
Wegmüller, qui évoluait en pre-
mière ligue à Aarau la saison
passée. Par contre, le club ber-
nois n’a pas renouvelé les con-
trats de deux attaquants,
Sandro Abplanalp et Thomas
Walser. CS

EN BREF

cs - sv
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PUBLICITÉ

FOOTBALL

Euro 2012:
demande record
de billets
L’UEFA a annoncé un record de
plus de 12 millions de deman-
des de billets pour l’Euro 2012,
à la clôture des requêtes pour
assister à l’épreuve co-organi-
sée par la Pologne et l’Ukraine.
Les personnes intéressées
avaient tout le mois de mars
pour déposer leur demandes -
quatre billets par personne -
sur le site internet de l’UEFA,
la seule voie autorisée.

«C’est un record historique
pour le Championnat
d’Europe», affirme le commu-
niqué de l’UEFA, précisant que
le total des demandes s’est
élevé à 12 149 425, soit une
augmentation de 17% par
rapport à l’édition 2008 co-
organisée par la Suisse et
l’Autriche.

FOOTBALL

Tottenham:
Bale et Gallas
incertains
Le défenseur de Tottenham
William Gallas et le milieu de
terrain Gareth Bale sont incer-
tains pour le match aller des
quarts de finale de la Ligue des
champions mardi contre le
Real Madrid. Le Français a été
victime cette semaine d’une
rechute d’un problème au ge-
nou. Gareth Bale s’est lui bles-
sé aux ischio-jambiers. SI

EN BREF Thomas Lüthi signe
le meilleur temps à Jerez
GRAND PRIX D’ESPAGNE� Sur le circuit andalou, le Bernois s’est montré à l’aise lors des premiers essais.

Thomas Lüthi peut aborder
le Grand Prix d’Espagne avec
confiance en Moto2 demain
(12 h 15). Lors du premier
jour d’essais à Jerez, le Ber-
nois a été le plus rapide
(temps combinés).

«C’était une excellente
journée», a constaté Lüthi.
«Etre le plus rapide donne de
belles satisfactions.» Sur le
circuit andalou, Lüthi a de-
vancé l’Allemand Stefan
Bradl, vainqueur il y a deux
semaines au Qatar, et le Japo-
nais Yuki Takahashi. Avec
une seconde de retard sur le
Bernois, Dominique Aeger-
ter a réalisé le 15e temps, tan-
dis que Randy Krummena-
cher a terminé au 28e rang (à
1’’08 de Lüthi).

Rare
Signer le meilleur temps

est un cas vraiment rare pour
Lüthi. Depuis son arrivée en
Moto2 (2007), le champion
du monde 2005 en 125cm3
n’a été le plus rapide aux es-
sais qu’à deux reprises. En
qualifications, il n’a jamais
fait mieux qu’une 3e place.
«J’ai été très surpris de réaliser
ce résultat si tôt», a commen-
té le Bernois dont le 5e des 18
tours a été le plus rapide.
«Nous avons fait un pas en
avant en ce qui concerne le

choix des pneus, et cela me ré-
jouit pour la suite du week-
end. Mais il y a encore du tra-
vail»

Dans la catégorie 125

cm3, Giulian Pedone s’est
classé 29e sur 34 coureurs. Le
«rookie» neuchâtelois a ter-
miné avec plus de 5’’ de retard
sur le leader du championnat

du monde, l’Espagnol Nicolas
Terol.

Casey Stoner, déjà vain-
queur il y a deux semaines, a
été le plus rapide en MotoGP,

au guidon de sa Honda. Sur sa
Ducati, Valentino Rossi a ter-
miné 3e à une demi-seconde
du leader Dani Pedrosa (Esp)
a signé le 2e temps. SI

«Nous avons fait un pas en avant.» Paroles de Thomas Lüthi, qui prend confiance en sa machine. KEYSTONE

mic - sv
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La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 5 avril, 20 h 30

au cinéma Arlequin
   

«L'agence»
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Emplois perdus...
retrouvés
La réindustrialisation des anciennes
électrolyses d’Alcan commence
à porter ses fruits. 120 emplois
ont été recréés... 22
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PASCAL CLAIVAZ

Trois morts, un blessé et cinq resca-
pés. C’est le bilan de l’avalanche qui
s’est déclarée hier à la montagne de
Nava au-dessus du village d’Ayer,
dans le val d’Anniviers.

Les randonneurs à ski étaient
partis tôt le matin. Originaires de la
région de Friedrichshafen dans le
sud de l’Allemagne, ils étaient au
nombre de neuf. L’avalanche s’est
déclenchée à 9 h 45 à 2500 mètres.
Elle a emporté sept personnes, se-
lon le chef de l’information de la Po-
lice cantonale Jean-Marie Bornet.
Deux autres membres de ce groupe
n’ont pas été touchés par la coulée
de neige. Quatre personnes ont été
totalement ensevelies.

Les rescapés ont transmis
l’alerte. Les recherches ont démarré
immédiatement. Malgré la rapidité
d’intervention des secouristes, deux
personnes sont décédées sur les
lieux de l’avalanche.

Une troisième a succombé à ses
blessures après son hospitalisation
à Sion. Un randonneur est blessé et
les autres sont indemnes. L’inter-
vention s’est terminée peu avant
midi.

L’avalanche a été qualifiée de gi-
gantesque par les intervenants. Elle
mesurait 500 mètres de largeur et
500 mètres de longueur. A certains
endroits la hauteur de cassure attei-

gnait un mètre. Cette coulée a pro-
voqué le déclenchement d’une au-
tre avalanche de 100 mètres sur 100
mètres sur une contre-pente qui n’a
touché personne.

Help-Lines
Le chef de l’information a préci-

sé que les randonneurs n’étaient
pas accompagnés par un guide de
haute montagne. Ils étaient tous
équipés de DVA (détecteurs de victi-
mes d’avalanche). La police canto-
nale a activé ses Help-Lines pour ré-
pondre aux familles: 0848 112 117
et 00418 481 121 17 depuis l’Alle-
magne. Une Help-Line a été mise en
place en Allemagne également
(0049891400351). Le 144 a engagé
une cellule psychologique.

La police cantonale a informé
l’ambassade d’Allemagne. Elle
maintient ce contact afin de mieux
soutenir les rescapés et les familles
des victimes. L’identification des fa-
milles et des survivants est en cours.
La police cantonale mène l’enquête
ouverte par le Ministère public du
Valais central.

Comme signalé, l’engagement a
été rapide et important: deux héli-
coptères d’Air-Glaciers, trois héli-
coptères d’Air Zermatt, la Maison
du Sauvetage, trois conducteurs de
chiens, plusieurs médecins, le Con-
cept régional et la police cantonale.

Sur les neuf randonneurs, sept ont été emportés et trois
sont décédés malgré la rapidité d’intervention des
sauveteurs. POLICE CANTONALE

TRAGÉDIE � 500 mètres sur 500
mètres, c’est la surface de la coulée
qui s’est abattue sur neuf skieurs, hier,
dans le val d’Anniviers.

CHAMPIONNATS VALAISANS DE CHIENS DE TROUPEAU

A la patte et à l’œil

Les championnats valaisans
de chiens de troupeau se dé-
rouleront ce dimanche sur le
plat de Conto, à Sembrancher, à
proximité de l’usine électrique.
Dès 9 heures, environ 35 chiens
et leur maître en découdront
pour guider au mieux un petit
troupeau de cinq moutons. Les
chiens sont répartis en trois ca-
tégories: débutants, avancés et
élites. Les exercices sont simi-
laires pour tous: il faut ramener
les moutons dans leur parc et
passer quelques obstacles. Ce
qui change, c’est la distance à
parcourir: 80 mètres pour les
débutants, 150 pour les avan-
cés et jusqu’à 500 mètres pour
les élites.

Le border collie, roi du trou-
peau. C’est le Groupement ré-
gional de la plaine du Rhône
qui organise la manifestation.
Il compte une septantaine de
membres dont plusieurs for-
ma-teurs, à l’instar de Pier-
rette Moulin, de Vollèges, qui
travaille au quotidien avec ses
chiens pour encadrer ses trou-
peaux. «On a principalement
des border collie. C’est une race
qui a vraiment ça dans le sang,

mais d’autres chiens peuvent
aussi devenir bergers. J’imagine
qu’en insistant un peu, on
pourrait y arriver avec un
saint-bernard, mais les borders
ont l’instinct.» L’éducation est
pour beaucoup dans le travail
du chien. Ça commence à 3
mois, avec l’obéissance de
base. «Dès qu’ils ont 6 ou 7
mois, je les mets déjà avec les
bêtes, pour les habituer. A 1 an-
1 an et demi, ils peuvent déjà
nous aider si on s’est bien inves-
ti dans l’éducation. Il faut
beaucoup de patience, mais
c’est payant.»

Les chiens sont guidés à la
voix ou au sifflet. En général, ils
parviennent à se faire obéir du
troupeau simplement à la force
du regard. «Si vraiment une
bête ne suis pas, il va pincer,
mais c’est plutôt l’exception que
la règle.»

Une quinzaine de concur-
rents haut-valaisans seront éga-
lement de la partie. Parmi eux,
Urs Imhof et sa chienne «Ela»,
champions d’Europe 2010.
OH

Dimanche 3 avril, dès 9 heures, à
Sembrancher. Concours jusqu’à 15-16
heures, cantine et bars. Entrée libre.

C’est principalement par la force de son regard que le chien parvient à
se faire obéir des moutons. DR

TENTATIVE D’AGRESSION À LEYTRON

Appel à témoins
Mardi soir dernier 29 mars, vers 19 h 15, un enfant de 7 ans, qui se dé-
plaçait à pied à proximité du terrain de football de Leytron, a indiqué à
ses parents qu’il avait été poursuivi par un homme. Selon les dires de
l’enfant, cet individu serait sorti d’une camionnette blanche alors qu’il
parvenait au terrain de foot et l’aurait pourchassé pour une raison in-
déterminée. Le garçon a pris la fuite et s’est réfugié à son domicile.
Alertée, la police cantonale a immédiatement engagé des recherches
et ouvert une enquête.

Hier, elle a ainsi lancé un appel à témoins. Les personnes ayant cons-
taté un comportement suspect répondant au signalement suivant ou
pouvant apporter des indications au sujet de cette camionnette sont
priées d’informer la police cantonale au 027 326 56 56. La personne
recherchée est un homme d’environ 40 ans, grand, mince, cheveux
châtains courts. Il portait une chemise bleue à carreaux. Son véhicule
était une camionnette blanche, sans vitre à l’arrière. OR/C

EN BREF

AYERAYER

info casal - Swisstopo - Google Map

Val d’A
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Le trajet emprunté par l’avalanche. POLICE CANTONALE

Un danger
marqué
En dix jours, c’est la troi-
sième avalanche meur-
trière en Valais. Il y avait
eu un mort à Zermatt le
21 mars passé. Puis 4
morts, une disparue et 5
blessés à Bourg-Saint-
Pierre, le 27 mars. Sans
oublier le week-end des
14 et 15 mars avec deux
avalanches l’une à
Zermatt et l’autre à
Bourg-Saint-Pierre, qui
avaient fait 4 morts.

Selon Augustin Rion, con-
seiller communal
d’Anniviers, guide et
responsable de la sé-
curité entre
Chandolin, Saint-Luc,
Ayer et Zinal, il y a ac-
tuellement transfor-
mation du manteau
neigeux avec instabili-
té au sol. Un petit vent
a rajouté de petites
accumulations de
neige. Le zéro degré
remonte à 3000 mè-
tres et la neige ne gèle
pas durant la nuit.
Les randonneurs se-
raient montés trop
haut sur la montagne

de Nava. De ce fait, ils au-
raient provoqué une ava-
lanche de grande am-
pleur: 500 mètres sur
500 mètres. Une neige
très compacte et très
lourde qui pèse 800 kg
par mètre cube.

Il resterait encore beau-
coup de pentes dange-
reuses, en Valais. Et ce
week-end sera très
chaud. Les bulletins d’en-
neigement seront,
comme d’habitude, affi-
chés dans les Remontées
mécaniques et les offices
du tourisme. Encore faut-
il les consulter. PC

Trois morts
sous la neige

zone commerciale
Bassin conthey
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Recevez

*

Fr.80.-

* Suite à l’achat d’une machine Nespresso automatique entre le 2 avril et le 31 mai 2011, un crédit de
Fr. 80.- sera porté sur votre compte au Club Nespresso. Voir modalités de l’offre.

PETITE
RAPIDE
INTELLIGENTE
ÉCONOME EN ÉNERGIE

MOR E T HAN YOU S E E

Système de recyclage Nespresso - www.ecolaboration.com

A Machines dans la meilleure classe d’efficacité énergétique

16 Grands Crus à choix

Fr. 229.-

Electric Lime (vert lime) Electric Steelblue (bleu acier)

Electric Aluminium (aluminium) Electric Red (rouge)

Electric Titan (titane) Electric Indigo (bleu indigo)

PUBLICITÉ

JEAN-YVES GABBUD

Après la décision des Verts de
partir seuls en course pour les
élections fédérales, les chré-
tiens-sociaux veulent rabibo-
cher les partis de gauche. Ils
annoncent aussi qu’ils consti-
tueront une liste.

Consterné. «Observateur cons-
terné de l’évolution de la colla-
boration au sein de l’Alliance de

Gauche (AdG), le Comité direc-
teur du Parti chrétien-social
(PCs) réunit le 31 mars 2011 à
Martigny, en présence d’une dé-
légation du Comité d’Entre-
mont Autrement, appelle de ses
vœux une accalmie entre les
partenaires concernés avant le
dépôt définitif des listes de can-
didatures tant au Conseil Na-
tional qu’au Conseil des Etats»,
a déclaré le PCs dans un com-
muniqué.

Les chrétiens-sociaux an-
noncent qu’ils tenteront de re-
nouer les contacts entre les
partis constituant l’AdG, soit le
PCS, les Verts et le Parti socia-
liste. Par contre, la Gauche, qui
avait aussi participé aux négo-
ciations entre les différents par-
tis, n’est pas citée par le PCs. Ce
parti, emmené par Olivier Cot-
tagnoud, a annoncé son inten-
tion de partir seul au combat
après l’annonce des Verts.

Vieux problème. Bernard At-
tinger, le porte-parole du PCs a
bon espoir que l’AdG puisse se
remettre en place pour les élec-

tions fédérales de cet automne,
seule possibilité pour la gauche
de décrocher un second siège
au National. «Cette querelle
vient de vieux problèmes qui
n’ont pas été réglés. Les Verts es-
pèrent que la base socialiste
fasse changer d’attitude les ins-
tances dirigeantes du PS lors du
congrès du parti du 9 avril pro-
chain. Ils font pression, mais ils
laissent la possibilité de revenir.

On verra donc ce qui se passe à
ce congrès.» Autre source d’es-
poir d’un retour à la situation
d’apparentement de la gauche,
le fait que lesVerts ne soient pas
unis quant à la tactique à adop-
ter. «Les Verts du Haut ne veu-
lent pas y aller s’il n’y a pas
d’apparentement», commente
Bernard Attinger.

Une liste PCs. Le Parti chré-
tien-social va attendre que les
choses se décantent avant de
constituer sa propre liste. Mais
plusieurs choses sont déjà sû-
res. Le PCs participera à la ba-
taille électorale. La liste qui sera
constituée sera apparentée aux
socialistes. D’autres éléments
sont en cours de discussion.
Les chrétiens-sociaux pour-
raient ne pas être seuls à figurer
sur une liste élargie. Il pourrait
aussi y avoir des représentants
d’Entremont Autrement et
d’autres formations communa-
les indépendantes. Le PCS sera
aussi «probablement» en
course pour le Conseil des
Etats.

ELECTIONS FÉDÉRALES

Les chrétiens-sociaux
tentent de ramener
le calme à gauche

«Notre liste
sera apparentée
à celle du PS»

BERNARD ATTINGER
PORTE-PAROLE DU PARTI CHRÉTIEN-SOCIAL

JEAN-YVES GABBUD

Le PDC n’a pas encore
bouclé sa liste pour
l’élection au Conseil
national. Le congrès
du parti hier soir à
Monthey aurait dû
être le sacre de six
candidats. Seuls qua-
tre ont pu monter
sur scène: Christophe
Darbellay, Paul-André
Roux, Jean-Paul Sala-
min et Yannick Buttet.
«On pensait boucler la
liste le 31 décembre.
On s’est ensuite fixé un
deuxième délai au 1er
avril», note avec fran-
chise Michel Rothen,
le président du PDC
du Valais romand,
«Nous avons été trop
optimistes.»

Pas question pour
autant de partir à qua-
tre. Les démocrates-
chrétiens cherchent
encore deux candi-
dats. Dans l’idéal, une
femme et un homme
de plus de 60 ans.
Dont l’un des deux
viendrait de la monta-
gne.

Pas d’inquiétude
Ce manque de

candidats n’inquiète
par le président de
parti. «Il n’y a rien de
grave. Il faudra juste se
donner le temps néces-
saire.» Comment ex-
pliquer cette situation
particulière qui sem-

ble propre au seul
PDC? «Notre parti
exerce des responsabi-
lités et doit résoudre
les problèmes et non
pas seulement soule-
ver des lièvres et les
laisser filer ensuite.
Des dizaines de noms
ont été avancés. Les
candidats potentiels
ont évoqué des soucis
de se retrouver devant
les médias durant plu-
sieurs mois, mais le
plus souvent, l’élé-
ment dissuasif a été
l’entourage.»

Le parti pensait
avoir un candidat
dans la région Con-
they-Hérens. Ce n’est
pas le cas. Se retrou-
ver face à Jean-René
Germanier et Sté-
phane Rossini en a
découragé plus d’un.
Et l’aspect financier?
«Ce n’est pas un frein
majeur», conteste Mi-
chel Rothen, même si
un candidat doit ver-
ser 7 à 8000 francs
pour financer la cam-
pagne de son parti et
payer encore celle
qu’il mènera pour son
compte.

Vers un statu quo
Pour Michel Ro-

then, malgré tout, la
famille C devrait
maintenir ses posi-
tions et conserver ses
quatre sièges au Na-

tional et ses deux aux
Etats. «Un statu quo
est objectivement pos-
sible.» L’UDC? «Elle
devrait grappiller
quelques voix dans le
Haut. C’est moins évi-
dent dans le Bas.» La
désunion de la gauche
va-t-elle aider le PDC?
«On ne compte pas sur
les erreurs des autres
pour nous maintenir.»

L’apparentement
avec le PDC du Haut
est signé. Celui avec
les chrétiens-sociaux
haut-valaisans est en

bonne voie. La famille
C devrait donc partir
unie au combat. Un
atout mathématique
pour elle.

Christophe Dar-
bellay, candidat sor-
tant et président du
PDC Suisse, croit que
les électeurs sauront
reconnaître le bilan de
son parti. «Nous avons
sauvé les lignes posta-
les régionales, le sup-
plément pour le lait
transformé en fro-
mage. Nous avons
amélioré la fiscalité

pour les familles et dé-
fendu la promotion
des énergies renouve-
lables, etc. Et les nou-
veaux prophètes, quel
est leur bilan? En Va-
lais, on ne vit pas à
l’ombre des minarets
et ils devront expliquer
pourquoi ils veulent
supprimer le dépis-
tage du cancer du
sein.»

Son collègue Paul-
André Roux rappelle
que «à Berne, 80% des
décisions se prennent
avec le PDC.»

Les candidats aux chambres fédérales du PDCVr: de gauche à droite: Jean-
Paul Salamin, Yannick Buttet, Christophe Darbellay et Paul-André Roux. CLERC

Le PDC en manque
de candidats
FÉDÉRALES 2011� Les démocrates-chrétiens voulaient
présenter hier soir ses six champions pour les élections
au Conseil national. Mais, pour l’heure, il n’en a que quatre…

jcz - nc - ar
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CATHRINE KILLE ELSIG

Pour la première fois, plusieurs com-
munes valaisannes ont uni leurs ef-
forts pour décrocher des certifica-
tions ISO 9001 pour la gestion de la
qualité et ISO 14001 pour la gestion
de l’environnement. Cerise sur le gâ-
teau, ces entités partenaires ont éga-
lement obtenu le label Valais Excel-
lence, répondant aux critères exigés
par la marqueValais. Ces triples méri-
tes, les présidents des municipalités
mais aussi les secrétaires commu-
naux, chefs de ces projets, les ont
présentés hier matin à Grimisuat,
lors d’une conférence de presse. Ain-
si que l’a relevé Géraldine Marchand-
Balet, à la tête de l’exécutif du lieu, le
processus a nécessité de gros efforts
et quatorze mois de travail.

Gérard Morand de Saint-Martin a
indiqué que la démarche commune
était synonyme «d’ouverture et
d’abandon de l’esprit de clocher.»
Jean-Michel Gaillard de Riddes a
souligné les bienfaits de cette entre-
prise menée conjointement et en
harmonie, tout en respectant les be-
soins de chaque commune.

Au final, les administrés au nom-
bre de 6600, sortiront gagnants puis-
que le système permettra d’être plus à
l’écoute de leurs attentes. Cette
union de compétences a permis un
échange bénéfique d’expériences
mais aussi une baisse des coûts.

Amélioration continue
En résumé, tous les points forts

ont été conservés, l’accent a été mis
sur les améliorations à concrétiser.
Rien n’est figé puisque «ces certificats
garantissent aux citoyens une amélio-
ration continue de leur administra-
tion car celle-ci sera auditée chaque
année par l’organisme de certifica-
tion.»

La présidente de Grimisuat a dé-
veloppé le principe du document ap-
pelé «revue de direction» qui est «un
lien entre le citoyen, le Conseil et les
collaborateurs.» Celui-ci comprend
une charte mais aussi des objectifs
touchant les trois secteurs de déve-
loppement durable, à savoir les do-
maines économiques, social et cultu-
rel et écologique.

La satisfaction client est évaluée
de différentes manières. Jean-Michel
Gaillard a commenté que la perti-

nence du sys-
tème de mana-
gement serait
ainsi analysée
au moins une
fois par année,
permettant les
adaptations né-
cessaires. Une
déclaration po-
litique définis-
sant les grandes
lignes des futures actions de l’admi-
nistration communale sera portée à
la connaissance de l’ensemble des ci-
toyens par le biais du journal d’infor-
mation.

«Fiches processus»
Gérard Morand de Saint-Martin a

détaillé le principe des «fiches pro-

cessus» organisant la répartition des
commissions des membres du Con-
seil. Dix fiches correspondant à dix
départements ont été conçues. «Ce
mode de faire présente des avantages
considérables comme la prise de con-
naissance rapide du fonctionnement
du département et la gestion globale
ainsi que l’aptitude à gérer et à diriger

dès la prise de fonction», a-t-il notam-
ment détaillé.

Valeurs de Valais Excellence
Yvan Aymon, directeur de Valais

Excellence, a relevé «le côté responsa-
ble, ambitieux, volontaire» du trio de
communes.

Il s’est réjoui de son entrée dans
un réseau comprenant une centaine
d’entreprises. Il a encore relevé que
le label accordé était le plus exigeant
d’Europe. Avec quelques calculs, il a
démontré l’importance de la démar-
che.

Si chaque membre poursuit une
dizaine d’objectifs clairs et bien défi-
nis, sur douze mois, le total avoisine
le millier. Sur dix ans, on arrive à
10 000. Un chiffre pour le moins ré-
vélateur.

ISO pour un trio
CERTIFICATIONS � Grimisuat, Saint-Martin et Riddes coopèrent pour la gestion
de la qualité et de l’environnement. Un plus pour les 6600 citoyens concernés.

Gérard Morand, président de Saint-Martin, s’est exprimé sur la meilleure professionnalisation de l’exécutif communal.
Des explications ont aussi été fournies par la présidente de Grimisuat et le chef de la municipalité de Riddes. ANDRÉE-NOËLLE POT

«C’est une force
de progrès qui est
mise en place.»
YVAN AYMON
DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION

MARQUE VALAIS

VALAIS CENTRAL

Concerts
annuels
Plusieurs concerts annuels ont
lieu ce week-end dans le Valais
central:

�CONTHEY: la Chorale de la
Sainte-Famille donnera son
concert annuel à l’église d’Erde
ce soir samedi 2 avril à 20 h.

� ARDON: Le chœur-mixte
Sainte-Cécile présente le fruit
de son travail à l’église d’Ardon
ce soir samedi 2 avril 20 h 15.
Avec la participation du chœur
des écoles.

� SION: La société d’accor-
déonistes le Mazot organise
son concert annuel le diman-
che 3 avril à 16 h 30 à l’aula du
collège des Creusets. Sous la
baguette de leur directrice
Aline Roy. Entrée libre.

�CONTHEY: La fanfare La
Persévérante de Conthey pro-
pose ses prestations le diman-
che 3 avrilà 17 h à la halle poly-
valente de Châteauneuf. Sous
la direction de Géo-Pierre
Moren.

SION REGI0N

Collecte de
déchets spéciaux
La collecte de déchets spé-
ciaux démarre lundi dans le
Valais central:

� Lundi 4 avril: Aproz, an-
cienne Step, 16 h-16 h 30.

�Mardi 5 avril: Evolène, vers
le terrain de football, 8 h-
8 h 30; Mase, place de l’église,
9 h 30-10 h; Vernamiège, place
du Pichioc, 10 h 30-11 h; Nax,
Place du village, 11 h 15-11 h 45.

�Mercredi 6 avril: Sion, Parc
du tennis de Valère, 8 h 30-
11 h 30 et Parking Ouest Saint-
Guérin, 13 h 30-16 h 30.

� Jeudi 7 avril: Haute-
Nendaz, route de Téheuge, 8 h-
8 h 30; Basse-Nendaz, entrée
du village, 9 h-9 h 30; Les
Agettes, La Vernaz, 10 h 30-
11 h; Salins, dépot communal
sous la poste, 11 h 15-11 h 45;
Vétroz, local du feu, 13 h 45-
14 h 15; Ardon, place Provins
sud, 15 h-15 h 30; Chamoson,
déchetterie de Ravanay, 16 h-
16 h 30.

MÉMENTO

ANIMATION SUR LE STAND DE CHAMOSON

Découvrir
la spéléologie
PASCAL FAUCHÈRE

Intarissable Gérald Favre. Hier,
sur le stand de Chamoson à
Sion Expo, le directeur du Mu-
sée de spéléologie situé sur la
commune éponyme arrêtait les
visiteurs. Son but: leur expli-
quer ce loisir singulier où l’on
rampe dans la boue, l’on
plonge dans de l’eau à 3 degrés,
l’on descend des gouffres in-
sondables et l’on remonte des
falaises abruptes pour mieux
comprendre le continent sou-
terrain.

Equipé! Producteur de docu-
mentaires et donc rompu à la
mise en scène, Gérald Favre a
enfilé la combinaison du spé-
léo afin que les badauds visuali-
sent au mieux la spécificité de
l’équipement. Cet hydrogéolo-
gue était équipé d’une corde
statique ainsi que de blo-

queurs. «C’est un sport complet
qui nous permet de rester fit!», a
lancé le quasi sexagénaire dans
un sourire. Mais l’homme ne
s’est pas arrêté à l’équipement
du jour. Il a rapidement digres-
sé vers des instruments qui ne
sont désormais plus utilisés.
Comme l’emblématique lampe
à carbure. Une occasion de
faire connaître le Musée et sa
collection d’objets insolites.
«S’il fallait n’en citer qu’un, ce
serait le scooter sous-marin
ayant appartenu à Olivier Isler
qui a exploré en Dordogne le
plus long syphon du monde.
Huit kilomètres aller-retour lors
d’une plongée de treize heures.»
Gérald Favre le reconnaît. Il
faut avoir un petit grain de folie
pour s’adonner à la spéléo. Et
c’est quelqu’un qui a «ouvert»
100 kilomètres de grottes non
explorées qui le dit...

Le directeur du Musée
de spéléologie Gérald
Favre a fait découvrir
les différentes facettes
de ce loisir étonnant
sur le stand de
Chamoson.
LE NOUVELLISTE

la phrase
du jour

Le programme
du week-end

Samedi 2 avril
Journée
Brigue - Chamoson

� 11 h: Ouverture. Salle d’animation: Viola
Amherd, présidente de la commune de

Brigue et Patrick Schmaltzried, président
de la commune de Chamoson.

� stand RSV: Animation sur la chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique.

� 11 h 30: Conférence sur «Chamoson
pays du johannisberg pour toujours?»

� 17 h: Brig Unpplugged:le duo Double D.

� 21 h 30: Fermeture.

Dimanche 3 avril
Journée des familles- Hôpital du Valais

� Stand RSV: Exposition de poster des dif-
férents services.

� Stand de Chamoson: Journée du rugby.

� 11 h - 14 h: Un peu de culture briganne
sur le stand de Brigue.

«Nous
compléte-

rons nos

achats
à la Foire

du
Valais...»

GAËLLE BUFFET

SA PREMIÈRE VISITE À SION EXPO

xd - ar
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Les commerces ont
le vent en poupe

CHARLY-G. ARBELLAY

«Le tissu commercial sier-
rois se densifie d’année en
année», a relevé Serge
Roh, président du Grou-
pement des commer-
çants, lors de l’assemblée
générale. «Nous obser-
vons l’arrivée du centre
commercial de Rossfeld et
ses neuf partenaires et
tout prochainement le
Lidl. Avec l’ouverture du
nouveau poste de police,
nos clients peuvent faire
leurs achats en toute sécu-
rité.» Le groupement
compte 120 membres et
dispose d’un site internet
qui facilite la communi-
cation entre les commer-
çants et leurs clients. Avec
l’émission des bons
d’achat, il a développé un
produit intéressant. «En
2010, nous avons vendu
pour 300 000 francs de
bons qui ont été investis
dans les commerces lo-
caux.»

Noël à Guisan. Le bilan
des animations de l’an
dernier est positif. La fête
du poulet, bien fréquen-
tée, s’est tenue sur la nou-
velle place de l’Hôtel-de-
Ville. Le comité va appor-
ter des modifications à sa
broche géante. En effet, le
charbon de bois sera
remplacé par des compo-
sants électriques plus ai-
sés à la régulation de la
température. A relever
que le marché de Noël et
ses trente chalets a connu
une bonne participation.
Cependant, le groupe-
ment envisage de dispo-

ser les chalets sur les trot-
toirs de l’avenue Guisan,
plus intime et plus convi-
viale.

Nocturnes. Qui sont les
clients qui font du shop-
ping à Sierre? Bernard Ru-
din, membre du comité et
responsable des relations
avec les grandes surfaces,
a mené une enquête de
proximité qui révèle que
les 60% de la clientèle
proviennent du district
de Sierre, le solde est issu
des zones périphériques
de Bramois, Sion, Savièse,
Salquenen, Loèche et
d’ailleurs. «Les facilités de
parcage jouent un rôle
prépondérant.»

Le calendrier des ou-
vertures de Noël a passa-
blement animé la soirée.
Les dates retenues sont:
le dimanche 18 décembre
l’après-midi, les noctur-
nes des lundi 19, mercredi
21 et vendredi 23 décem-
bre jusqu’à 22 heures.

Enquête marketing. Fran-
çois Genoud, président
de la ville, a exposé
l’avancement du pro-
gramme «Sierre se trans-
forme», dont l’achève-
ment est prévu pour
2020.

Le municipal Patrick
Bérod, en charge de l’éco-
nomie, a informé que le
Conseil communal a con-
fié à l’agence Imadeo une
enquête de proximité sur
le marketing, une évalua-
tion qui permettra d’amé-
liorer la compétitivité de
Sierre.

Les commerces sierrois toujours plus intéressants.
LE NOUVELLISTE

ZINAL

Pour petits et grands
Tu entres dans un monde où tout est petit, même la
porte qui se referme sur toi... Une histoire racontée
par Nounie pour tous les petits et grands enfants, de
16 h 30 à 17 h 30, le 5 avril.

Inscription obligatoire au plus tard la veille à l‘office du
tourisme, 027 475 13 70.

SAINT-LUC

Soirée astronomique
Le 6 avril, à l’observatoire, à partir de 21 h 30 jusqu’à
23 h 30, observation des étoiles.

Inscription obligatoire à l‘Office du Tourisme, 027
475 14 12.

ZINAL

Atelier du goût
Le 7 avril, de 15 h 45 à 16 h 45, atelier du goût par
Stéphane Tissières, chef du restaurant d‘altitude de
Sorebois, pour les enfants dès 5 ans et les parents in-
téressés. Un parcours ludique et didactique au fils de
la vaste palette d‘arômes et de goûts constitué par
l‘alimentation.

Inscriptions obligatoires au plus tard la veille au,
027 475 13 70.

MÉMENTO

CHALAIS

Bourgeoisie, nouvelle zone industrielle
La bourgeoisie de Chalais dis-
pose de plusieurs immeubles,
en plaine, à Vercorin ainsi qu’à
Sigeroula. Elle a beaucoup in-
vesti ses dernières années pour
leur rénovation, raison pour la-
quelle ces dépenses sont plus
retenues en ce moment.

L’exercice 2010 a bouclé
avec des recettes s’élevant à
152 560 francs et des dépenses
pour un total de 46 990 francs,
d’où une marge d’autofinance-
ment de 105 569 francs. «Cette
marge nous a permis de procéder
à des amortissements ordinaires
pour un montant de 86 000
francs, ce qui laisse un bénéfice
de 19 569 francs», a relevé son
président Alain Perruchoud.

La bourgeoisie a déplacé sa
zone industrielle des Zittes à
l’est de Chalais pour l’aménager
aux Clous, à l’ouest du village de
Réchy. Ce changement de lieu,

volontaire, a entraîné égale-
ment le déménagement d’une
entreprise. Dès lors, la bour-
geoisie a pris à sa charge divers
travaux et les frais liés aux muta-
tions de terrains. Elle tiendra
compte de ces investissements
pour fixer les conditions du
loyer du prochain locataire qui
viendra s’installer sur le terrain
des Zittes libéré par la précé-
dente entreprise.

Deux parcelles ont été
louées pour une durée de cin-
quante ans à des privés et de
nouvelles demandes seront
traitées dans le courant de l’an-
née. Quant à la vigne, un chan-
gement de locataire sera effectif
cette année et un nouveau de-
vrait reprendre son exploita-
tion. Les alpages de Santa Maria
et l’A de Bran seront tenus par
un privé qui estivera des che-
vaux.

L’assemblée a accepté à
l’unanimité la demande
d’agrégation de deux familles

confédérées, soit celles de Ni-
colas Galliano et d’Edith An-
denmatten. CA

La nouvelle ZI est installée à l’ouest de Réchy. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

26 hectares au total, dont 18 hecta-
res de terrains agricoles et 8 hecta-
res de halles. C’est la surface in-
dustrielle mise à disposition par
les liquidateurs des anciennes
électrolyses d’Alcan à Steg. Et au
sud de tout le secteur, il existe en-
core un grand terrain de réserve
pour l’éventuelle future gare de
ferroutage de plaine du Lötsch-
berg.

En accord
avec les autorités

«La politique de Rio Tinto est de
s’accorder avec les autorités», a pré-
cisé François Veuthey, directeur du
développement économique ré-
gional et héritage indutriel Rio
Tinto Europe Afrique. «Il est dan-
gereux de laisser d’anciennes surfa-
ces industrielles en friche. Si des ré-
sidences ou des hôtels s’installent à
proximité, les voisins demandent
la suppression de l’usine au bout de
dix ans.»

Ce ne sera pas le cas ici. Les
premiers succès se manifestent
déjà avec Schollglas, qui a acquis
3,3 hectares dans la partie agri-
cole. Cela a demandé un gros tra-
vail en amont: jusqu’à 2000 de-
mandes avant d’aboutir. Genesis
Solartec était également venue,
mais la société s’est finalement dé-
cidée pour un terrain industriel à
Rarogne, 5 kilomètres plus loin.
Rarogne dont on aperçoit l’église
sur le Rocher depuis l’ancienne
halle de l’électrolyse.

Déménagement
En revanche, l’entreprise de

construction Theler SA déménage
de Rarogne à Steg. Elle a signé
pour 3,5 hectares en droit de su-
perficie sur soixante ans. Theler
est le numéro 2 enValais, derrière le
numéro 1, Ulrich Imboden SA. A
côté de lui il y a Plasco, une entre-
prise d’étanchéité. Non loin de là
un nouvel investisseur pour le trai-
tement des déchets électroniques
s’installe sur une parcelle. Les né-
gociations devraient aboutir dans
les deux mois qui viennent. Et sur
la parcelle de 13 500 m2, on serait
en premiers pourparlers avec un
investisseur. Les halles d’électro-
lyse fermées, le site d’Alcan avait
perdu 120 emplois à plein-temps à

Steg (et 10 à Chippis). Ils ont été ré-
cupérés. Theler SA amènera une
vingtaine d’emplois. Plasco une
vingtaine d’emplois, également.
Schollglas compte créer 40 em-
plois à terme. Et enfin, le nouvel
investisseur attendu compte trai-
ter des déchets électroniques et il
amènera 40 emplois dans une pre-
mière phase, avec un potentiel de
croissance. Total: 120 emplois
créés. La halle est nettoyée et as-
sainie depuis 2006. On arrive au
bout du processus. Restent quel-
ques zones proches à assainir. En
tout, 40 000 tonnes de déchets et
de poussières ont été évacuées.
Les 140 cuves électrolytiques
transportées en Islande font partie
de ce tonnage. Dans ce pays, il
existe à peu près le même type
d’usine.

Oscar Kuonen et François Veuthey, chevilles ouvrières de la
réindustrialisation de Rio Tinto Alcan à Steg. 26 hectares de
terrains ou de halles disponibles. LE NOUVELLISTE

120 emplois perdus,
120 retrouvés
STEG � 26 hectares disponibles. La réindustrialisation de Rio
Tinto Alcan commence à porter ses fruits. Les emplois perdus
de l’électrolyse ont été compensés.

La fin de l’électrolyse à Steg en 2006 avait pro-
voqué une vive émotion en Valais. Avec ceux liés
de l’usine de Chippis, 130 emplois à plein-temps
allaient disparaître. Comme indiqué ci-contre, ils
ont d’ores et déjà été remplacés. Pourtant à
l’époque, l’annonce avait provoqué les hauts
cris. L’électrolyse était un symbole. Elle ne pro-
duisait que 50 000 tonnes d’aluminium par an,
mais le prix de l’électricité avait doublé en dix
ans. Pour une installation qui en consommait
plus de 700 millions de kilowattheures annuels,
payer 7 centimes plutôt que 3,5 centimes le kilo-

wattheure n’était pas anodin. Et la tendance res-
tait à la hausse continue. Un groupe d’investis-
seurs s’était mis à la tâche et avait essayé de ra-
cheter l’usine. Il avait dû, lui aussi, jeter l’éponge
en raison des coûts énergétiques.
Restaient les gisements de terrains, énormes,
entre les deux immenses halles à vider complè-
tement, la réserve de champs au sud et la ré-
serve de champs au nord. Finalement, la politi-
que de réindustrialisation de Refonda, la filiale
de Rio Tinto a porté ses fruits. Et ce n’est qu’un
début. PC

Panique en 2006
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PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON

Décidément, les tensions ont
de la peine à s’apaiser du côté
de Finhaut. Après les épisodes
tumultueux liés aux budgets
2011 refusés par l’assemblée
primaire («Le Nouvelliste» des
1er et 2 mars), le mouvement
citoyen «Avenir Finhaut» a fait
parvenir jeudi soir une lettre
ouverte au gouvernement can-
tonal, aux députés, ainsi qu’aux
parlementaires fédéraux valai-
sans. Leur objectif? «Diligenter
un audit afin de vérifier au plan
matériel et juridique le bien-
fondé de la gestion de M. Pascal
May.» Le président de la com-
mune est au centre d’une lon-
gue liste de 21 points (six pages
A4) critiquant sa gestion de
nombreux dossiers récents, al-
lant de la tentative – avortée –
d’investir dans le groupe hôte-
lier chamoniard Best Mont
Blanc, au secret entourant les
négociations du projet Nant de
Drance Plus, en passant par des
conflits d’intérêts ou diverses
dépenses «inconsidérées».

Manque de transparence
113 habitants, sur 462, ont

paraphé le courrier. «Je
m’avance peut-être, mais je
pense que 70% des gens sont
d’accord avec la démarche», as-
sure Marc Volorio, l’un des ini-
tiateurs du mouvement.
«Beaucoup de personnes n’ont
pas osé signer parce qu’elles ont
un lien direct ou indirect avec
l’administration communale...
Il y a quelque chose de malsain
aujourd’hui dans cette com-
mune, les gens en ont marre et il
faut que ça cesse.» Le document
comporte de nombreuses

questions, quelques accusa-
tions. On devine parfois des
soupçons de malversations.
«On n’en sait rien, mais, comme
on n’a jamais de réponses clai-
res, on peut tout imaginer», es-
time Marc Volorio. «Si on de-
mande de l’aide au canton, c’est
qu’on n’a plus d’autre solution.»
«Avenir Finhaut» se défend de
vouloir se débarrasser de Pas-
cal May avant les élections de
l’automne 2012, mais le mou-
vement affirme ne pas pouvoir
obtenir de la commune les ré-
ponses aux questions qu’il
pose. «Même dans les assem-
blées primaires, on nous répond
à côté. Il n’y a aucune transpa-
rence», insiste Richard Baillif,
membre d’«Avenir Finhaut».
«Le président ne nous écoute
pas, il nous présente des projets,
les abandonne, en ressort d’au-
tres, sans explications. On pense
que le canton devrait venir con-
sulter les dossiers, nous rassurer
si tout est conforme ou, s’il y a eu

des erreurs, inciter le président à
les corriger. On a le droit de sa-
voir ce qui se passe. A terme, no-
tre but, c’est de retrouver une
ambiance potable.»

Pour «Avenir Finhaut», qui
tient à se distancier des partis
politiques, le lien de confiance
avec le président est rompu.
«On ne souhaite pas une mise
sous tutelle», assure Richard
Baillif. «Nous ne sommes pas en
faillite, mais on espère limiter
les dégâts d’ici aux prochaines
élections.»

Méthode rare
Du côté du canton, Maurice

Chevrier, chef des Affaires inté-
rieures, considère la forme de
la lettre ouverte davantage
comme un cri d’alarme que
comme une demande formelle.
«La loi sur les communes stipule
que le Conseil d’Etat veille à ce
que les communes s’adminis-
trent conformément à la Consti-
tution et aux lois. Il faudrait une

violation de l’une ou l’autre
pour intervenir. Il n’est pas rare
que l’on reçoive des plaintes de
citoyens ou de conseillers, mais,
à ma connaissance, la voie de la
lettre ouverte est une première.»

La mise sous tutelle n’inter-
vient que lorsqu’une commune
met «considérablement en péril
ses biens et l’équilibre de ses fi-
nances», ce qui ne semble par
être le cas ici.

Chacun peut déposer une
plainte motivée contre la com-
mune auprès de l’autorité de
surveillance. Ce n’est pas la
forme choisie par «Avenir Fin-
haut».

Enfin, l’ordonnance sur la
gestion financière des commu-
nes autorise le canton à pren-
dre les mesures nécessaires
afin de garantir une gestion ré-
gulière des communes. Man-
datée par le Conseil d’Etat,
l’Inspection des finances a en-
suite le droit d’accéder à tous
les documents nécessaires.

Faute de pouvoir régler leurs problèmes entre eux,
les Fignolins en appellent à l’arbitrage du canton. DR

Un audit pour le président?
FINHAUT � 113 habitants ont signé une lettre ouverte adressée au Conseil d’Etat, aux députés et parle-
mentaires valaisans pour demander un audit sur la gestion de la commune par le président Pascal May.

Outré par le contenu de
cette lettre ouverte, le
président de Finhaut
Pascal May nous a fait
part de sa réaction hier
après-midi: «J’ai pris con-
naissance ce matin d’une
lettre ouverte, dont j’ai
été informé de manière
indirecte puisque les au-
teurs n’ont même pas eu
le courage de me l’adres-
ser. J’ai supporté énor-
mément de critiques in-
fondées ces derniers
temps de la part d’une mi-
norité qui n’a toujours pas
accepté d’avoir perdu le
pouvoir dans les urnes en
automne 2004. Une déci-
sion confirmée de ma-
nière éclatante lors des
élections de 2008. Mais
trop, c’est trop. Je dépose
ce jour une plainte pénale
contre tous les signatai-
res de ce courrier dont le
contenu est mensonger et
diffamatoire. Et je n’hési-
terai pas à entreprendre
une telle démarche en-
vers quiconque osera col-
porter ou propager de tel-
les insanités. Face à cette
cabale agressive et infon-
dée, dont le but est de dis-
créditer le travail de la
Municipalité et de salir ma
personne, je répondrai
point par point en temps
utile.»
Et de poursuivre en souli-
gnant son engagement
pour la commune: «J’ai-
merais rappeler que, avec

ma majorité, nous avons
repris une commune en
grande difficulté finan-
cière. Aujourd’hui, la si-
tuation est extrêmement
florissante, ce qui ne
manque pas d’attiser les
jalousies et les rancœurs.
Grâce à mon engagement
et malgré une forte adver-
sité, j’ai pu faire aboutir
les dossiers essentiels
pour l’avenir de la com-
mune de Finhaut: Nant de
Drance et, comme mem-
bre du Copil, le retour des
concessions de Barberi-
ne. Cet engagement s’est
fait au détriment de ma
santé, de ma vie de fa-
mille et de mes loisirs. Je
n’ai jamais attendu de re-
connaissance, mais j’au-
rais espéré un peu d’ob-
jectivité et de respect. Le
combat politique ne justi-
fie pas tout.»

«Je dépose plainte»

HOFMANN/A

MARTIGNY

Visite guidée
Lundi 4 avril, soirée spéciale à
la médiathèque autour de l’ex-
position «Glaciers, chronique
d’un déclin annoncé: 1840 -
2010» avec une visite com-
mentée à 18 h et une confé-
rence de Charly Vuilloud sur la
gestion des risques naturels
en Valais à 19 h.

MÉMENTO

LANCEMENT DE LA SAISON DE L’ASPERGE À SAILLON

Un bond en avant
en direction de l’AOC
OLIVIER HUGON

Après le label «Saillon, cité de
l’asperge», octroyé il y a six ans
pour une durée de dix ans, les
producteurs locaux ont voulu
franchir une étape supplémen-
taire cette année, en créant une
charte pour la marque asperges
de Saillon. «Nous voulions dé-
poser la marque auprès de l’Ins-
titut fédéral de la propriété in-
tellectuelle à Berne», explique
Philippe Crettenand, conseiller
communal en charge de l’agri-
culture. «On souhaitait renfor-
cer notre label «Cité de l’as-
perge», mais ce n’est pas possible
de protéger le nom d’un village
pour une marque.»

Mais les Saillonins sont per-
sévérants et ils ont déjà en tête
une autre idée: l’Appellation

d’origine contrôlée (AOC). Ils
comptent bien travailler sur ce
dossier dès cet automne.
«L’idée, c’est peut-être de l’éten-
dre à l’ensemble du district de
Martigny», raconte Maurice
Dussex, l’un des principaux
producteurs de Saillon. «Mais
en conservant un certain lea-
dership pour Saillon. Saxon a
l’abricot, Charrat l’adonis, Fully
la petite arvine, chez nous c’est
Farinet et l’asperge. Mais il faut
qu’on travaille tous ensemble.
On a le même terroir, la même
terre, des alluvions du Rhône.
C’est quasi impossible de diffé-
rencier une asperge de Charrat,
de Saxon, de Fully ou de Saillon.
Au final, l’AOC bénéficierait à
tous les producteurs de la ré-
gion.» Pour le président de la

société de développement,
Jean-Blaise Gollut, il en va de
l’avenir même du produit. «On
a profité, au départ, de l’élan
créé par le label «Cité de l’as-
perge», mais après quelques an-
nées, l’effet nouveauté s’est es-
tompé et il fallait quelque chose
de fort pour communiquer. On
n’a pas la marque, mais la
charte est un grand bond en
avant. On va pouvoir parler
d’une seule voix et vendre un
seul produit.»

Dans l’intervalle, la charte
pour la marque asperges de
Saillon sera appliquée par les
huit producteurs qui l’ont si-
gnée. Quatre autres devraient
suivre prochainement. «Ils ne
sont pas encore labellisés Suisse
Garantie», précise Maurice

Dussex. «C’est une question de
temps. Mais à terme, on va tous
travailler selon cette charte.» Le
document a été élaboré en col-
laboration avec la société de
développement. Dans les gran-
des lignes, il fixe des exigences
de production, comme le cali-
bre et la longueur minimale à
respecter. Les asperges doivent
être produites sur le territoire
de la commune de Saillon. Elles
seront triées et conditionnées
selon les mêmes critères, uni-
quement en Valais, en bottes de
500 grammes et emballées
dans du papier. Elles seront
également accompagnées du
logo de la marque. Et enfin, le
prix de vente sera fixé – hors
promotions – par le Groupe-
ment des producteurs.

Ce sont les hommes-chevaux de la Horse Man Team, Mateo et Evan,
qui ont lancé la saison de l’asperge jeudi matin à Saillon. LE NOUVELLISTE

Les toutes premières asper-
ges, en cultures précoces, sous
serres, ont été récoltées à la
Saint-Joseph. «On est dans les
temps par rapport aux autres
années. Quelles que soient les
températures extérieures, avec
un rayon de soleil, il fait vite
30°C dans les serres», note
Maurice Dussex. «Si les condi-
tions météo ne changent pas
trop, si on n’a pas un gros coup
de froid, les asperges en pleine

terre devraient sortir d’ici une
semaine ou dix jours.» Les as-
perges se cultivent sous trois
formes différentes: sous serre,
les plus précoces, sous tunnel,
elles arrivent une dizaine de
jours plus tard, et en pleine
terre, encore dix jours après.
«Dorénavant, je les recouvre
d’un plastique noir pour éviter à
celles qui sortent de terre de
devenir violettes. Ça me permet
également d’avoir un peu plus

de souplesse pour répondre à la
demande des distributeurs: on
peut les garder un ou deux jours
hors de terre.» A Saillon, même
si le produit-phare reste la blan-
che, on fait aussi de l’asperge
verte, plus rentable. Elle est, elle
aussi, concernée par la charte
signée par les producteurs.
La Suisse ne produit qu’à peine
4% des quelque 4000 tonnes
d’asperges blanches consom-
mées dans notre pays...

Dans vos assiettes jusqu’au début du mois de juin

nc - pf
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GALA «LES ANNEAUX MAGIQUES» À MORGES

Un Montheysan
dans les coulisses

«Ce gala se déroule sous
la forme d’un concours
destiné à récompenser de
jeunes talents. Venus de
France, d’Espagne, de Co-
rée du Sud et d’Allemagne,
cinq magiciens ont été re-
tenus parmi une trentaine
de candidats. La sélection
est sévère et tient compte
de critères tels que la dexté-
rité, l’innovation, l’origi-
nalité et la présentation.»

Le Montheysan Fran-
çois Fracheboud colla-
bore depuis plusieurs an-
nées à la mise sur pied du
Prix international de l’Il-
lusion «Les Anneaux ma-
giques» qui a lieu tous les
deux ans à Morges. «Le 9
avril, les concurrents se-
ront départagés par un
jury de magiciens et de
personnalités extérieures
au milieu», explique-t-il.
La deuxième partie du
spectacle sera assurée par
le célèbre magicien belge
Rafael, notamment pri-
mé au Golden Lion Award
de Las Vegas et qui parti-
cipe régulièrement au
«Plus Grand Cabaret» de
Patrick Sébastien.

Evénement unique en
son genre en Suisse, Les
Anneaux magiques sont
organisés pour la dixième
fois. En plus des prix en
espèces et des contrats
d’engagement, ceux qui y
décrochent les Anneaux

d’or, d’argent et de
bronze gagnent en noto-
riété. «Ce qui leur ouvre
de nombreuses portes sur
le plan mondial», précise
le Chablaisien.

Voici 35 ans, ce der-
nier a pour sa part pu bé-
néficier du soutien des
magiciens de renommée
mondiale Jean Garance et
Pavel pour faire ses pre-
miers pas dans ce milieu
assez fermé. Depuis, il a
sillonné le monde pour
participer à de nombreux
congrès ou, sur scène,
mystifier son public avec
ses foulards, cordes, car-
tes, anneaux... «J’adore le
côté psychologique de la
magie, la manière de par-
venir à détourner l’atten-
tion des gens pour les ma-
nipuler… dans le bon sens
du terme.» A 75 ans, celui
qui s’active toujours dans
l’immobilier continue de
se produire occasionnel-
lement. «La dextérité
n’étant malheureusement
pas favorisée par les an-
nées, je m’efforce plutôt
maintenant de promou-
voir des jeunes. A ce titre,
les Anneaux magiques
sont vraiment un événe-
ment très apprécié.» LMT

Au Théâtre de Beausobre à
Morges le 9 avril à 20 h 30.
Réservations sur www.fnac.ch ou
au 021 804 97 16.

En lice à Morges, le trio français Parenthèse cubique
a déjà remporté un 1er prix dans la catégorie des grandes
illusions aux championnats d’Europe en Angleterre. DR

ÉLECTRICITÉ À MONTHEY

La plainte de
Multone classée
Le Conseil d’Etat valai-
san a récemment classé la
plainte déposée par
Christian Multone contre
la Municipalité de Mon-
they.

Rappel: en avril 2010,
l’ancien municipal des
Services industriels était
intervenu auprès de
l’Exécutif cantonal au su-
jet de la conversion du
droit inaliénable de faire
transiter de l’électricité
depuis Saint-Triphon en
une part de copropriété.
Il affirmait que ce chan-
gement ne s’était pas fait
dans le respect de la léga-
lité et qu’il pénalisait le
consommateur local
d’électricité.

Le 9 février, le Gouver-
nement a statué. Selon
lui, le contrat litigieux
étant échu à fin septem-
bre 2009, l’examen des
conditions de validité de
l’avenant mis en cause ne
se justifie plus. Il a classé
la plainte.

Le municipal de l’En-

tente voit dans cet argu-
ment «un tour de passe-
passe» et se dit «déçu que
le Conseil d’Etat ait mis
dix mois pour ne rien ré-
pondre».

Christian Multone a
donc écrit le 9 mars une
nouvelle lettre à l’Exécutif
cantonal pour lui deman-
der, en tant qu’organe de
surveillance des commu-
nes, «de répondre par oui
ou par non à la question
de savoir si les signataires
de l’avenant étaient au
bénéfice de la délégation
de compétence pour le
faire.»
Pour sa part, le président
de Monthey Fernand Ma-
riétan est satisfait de la
décision de Sion: «Le
Gouvernement y stipule
qu’il entre en matière sur
les plaintes lorsqu’il y a
une violation manifeste
de l’intérêt public. Dans le
cas précis, il ne l’a pas fait.
Ce qui revient à dire: cir-
culez, il n’y a rien à voir.»
LMT

BOURGEOISIE DE MONTHEY

Stéphane Coppey succède
à Jean-Bernard Duchoud
Stéphane Coppey est le nou-
veau président de la Bourgeoi-
sie de Monthey. Le municipal
PDC a été officiellement nom-
mé le 21 mars par la Municipa-
lité pour succéder à ce poste au
radical Jean-Bernard Duchoud,
qui a cessé ses fonctions politi-
ques le 31 décembre dernier.
Durant sa présidence, ce der-
nier a notamment mené à bien

la révision du règlement sur
l’octroi du droit de bourgeoisie.
La planification des Portes du
Soleil ayant été entérinée par
les Législatifs concernés, ce
chapitre est également clos
pour la Bourgeoisie. Stéphane
Coppey entend poursuivre le
travail de son prédécesseur.
«Financièrement, la Bourgeoi-
sie se porte bien», souligne-t-il.

Parmi les tâches qui se profi-
lent: la mise en conformité des
cuisines des buvettes de They
et Tovassière ainsi que des tra-
vaux à entreprendre au niveau
des sources pour améliorer la
qualité de l’eau et garantir l’ap-
provisionnement. Deux mon-
tants de respectivement 50 000
et 75000 francs figurent au
budget 2011 pour cela. LMT

Stéphane Coppey est le nouveau
président de la Bourgeoisie. DR

LISE-MARIE TERRETTAZ

A un jet de pierre du Rhône et
de l’étang des Mangettes, le
manège de Monthey est installé
dans un cadre bucolique. Mais il
y a l’envers du décor: «De ma-
nière générale, nos installations
sont vieillottes. Nos écuries, en
particulier, ne répondent plus
aux normes», déplore Mélody
Jaggi, titulaire d’un brevet fédé-
ral d’écuyère, experte aux exa-
mens de fin d’apprentissage et
multiple championne valai-
sanne de saut. Autre souci, les
occupants commencent à être
à l’étroit: «Il y a treize ans que je
travaille ici avec Philippe Kunz.
Au début, nous avions une tren-
taine de chevaux à l’année. Ce
chiffre est passé à cinquante.
L’hiver, nous devons les installer
dans des structures qui devaient
au départ être provisoires ou
utilisées deux ou trois mois par
an, mais qui le sont aujourd’hui
à plein-temps.»

Racheté par Philippe Kunz
en 2008, le manège a donc be-
soin d’un coup de jeune. Un pro-
jet d’extension-rénovation est
en gestation. «Dans un premier

temps, nous aimerions bâtir une
écurie dotée de 35 boxes,qui nous
donnerait une capacité supplé-
mentaire de dix chevaux.
Comme le manège de Vouvry a
fermé et que celui de Rennaz de-
vrait faire de même dans un fu-
tur proche à cause de l’arrivée du
futur hôpital, nous aimerions at-
tirer de nouveaux pensionnaires.
Plutôt des propriétaires privés,
parce qu’actuellement nous
avons environ 25 bêtes pour
l’école d’équitation. C’est suffi-
sant.» La création d’une dizaine
de boxes avec stabulation libre
est aussi envisagée.

Pour donner un dyna-
misme supplémentaire au site,
la jeune femme de 27 ans rêve
aussi de construire un carré de
sable extérieur. «Le nombre de
manèges dans la région est élevé
mais celui des manifestations
limité. Mis à part notre centre, il
existe très peu d’écoles d’équita-
tion. Avec un carré de sable, je
souhaiterais donc remettre sur
pied des événements ou des sta-
ges visant non pas l’élite, mais
les jeunes, les amateurs ou les
gens désirant simplement se

faire plaisir et progresser. J’ai-
merais profiter de l’extension
pour faire d’une pierre deux
coups. Le problème, c’est que le
budget est déjà assez lourd.»

Souper de soutien
S’il est trop tôt pour avancer

des chiffres précis, Mélody Jag-
gi estime à un million et demi
de francs l’enveloppe néces-
saire pour agrandir les écuries.
Diverses idées sont déjà creu-
sées pour réunir cette somme.
Par ailleurs, pour trouver des
fonds destinés au carré, un pre-
mier souper de soutien est or-
ganisé le 25 juin à midi au casi-
no de Montreux. «150
personnes sont déjà inscrites.
Idéalement, il nous en faudrait
300. Car nous ne souhaitons pas
augmenter les prix des heures
d’équitation (30 francs). Notre
politique, c’est que tout le
monde puisse en faire. Nous ac-
cueillons 200 enfants par se-
maine. Cette ambiance, cette
mentalité «ferme», nous vou-
drions vraiment les conserver. »
Inscriptions au souper de soutien au
079 471 59 31: 100 francs par personne.

Titulaire d’un brevet fédéral d’écuyère, experte aux examens de fin d’apprentissage et multiple championne valaisanne de saut, Mélody Jaggi
travaille depuis treize ans au manège de Monthey avec Philippe Kunz. Celui-ci a racheté l’infrastructure il y a trois ans. LE NOUVELLISTE

Pour reprendre
du poil de la bête
MONTHEY � Vétuste, le manège espère moderniser et étendre
ses installations pour poursuivre son travail formateur. Le budget
de ce projet devrait avoisiner le million et demi de francs.

ZONE ÉQUESTRE

Monthey vient de mettre à l’en-
quête le plan d’aménagement
détaillé (PAD) «Zone équestre
des Mangettes». «Ce secteur se
trouvait en zone Sport et dé-
tente. Au vu des projets au ma-
nège, l’Etat nous a demandé de
le mettre en zone équestre»,
note le municipal Eric Widmer.
«Je crois que les autorités ont
compris que nous avons besoin
de plus qu’une petite parcelle
pour exploiter une installation
avec autant de chevaux», es-
time Mélody Jaggi. Chaque se-
maine, le manège accueille 250
personnes pour des cours
(dressage, saut, attelage), du
débourrage ou la mise en com-
pétition des jeunes chevaux. Il
sert de base à la Fanfare mon-
tée du Chablais, qui connaît un
nouvel élan. Il compte deux ap-
prenties et est le seul à fonc-
tionner comme centre forma-
teur en Valais. Si la consultation
liée au PAD ne suscite pas d’op-
position, le projet de construc-
tion devrait être mis à l’enquête
dans la foulée.

nc
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Hondelatte
recalé

Le présentateur télé rêve de sunlight, de scènes et de concerts. Ayant
appris qu’il n’y a vait pas de limite d’âge pour l’émission X Factoril a
tenté sa chance au casting parisien. Verdict des jurés, deux oui:
Willem et Padovani contre deux non: Shultes et Dicaire. Avec sa re-
prise de «Mistral gagnant» Christophe Hondelatte a plutôt joué
«Mistral perdant».

C’EST DU
PEOPLE

D
R

D
R

MANUELA

GIROUD

Il s’affiche sur
des T-shirts, a

sa statue au
Musée Grévin,
sa série télévi-
sée, des timbres
et des biscuits à

son effigie, et ses
albums s’arra-

chent par millions.
Titeuf est une star.

Bien conscient de son
statut, le tombeur de
ces filles - enfin, c’est
surtout Nadia qui

l’intéresse - cache parfois son regard té-
nébreux derrière des lunettes noires.

Son créateur, Zep, est tout le con-
traire, plutôt discret. Mais à part ça, aussi
rigolo et attachant que son héros. Et tou-
jours prêt à jouer. La preuve, il accepte de
répondre à vingt-quatre questions, cer-
taines bêtes, sous prétexte que le cinéma,
c’est 24 images/secondes. Sans lunettes
noires et avec le sourire.

1. Faire un film, c’est plus de travail ou de
plaisir?
C’est assurément plus de travail et c’est
quand même plus de plaisir, parce que
c’est beaucoup de métiers différents: j’ai
enregistré les comédiens, dirigé mon Ti-
teuf qui bouge comme un comédien, j’ai
fait de la musique, du dessin pur, de la
mise en scène... J’ai aussi fait le média-
teur quand des gens s’engueulaient dans
les équipes.

2.Auriez-vous pu laisser réaliser le film par
quelqu’un d’autre?
Non. Je l’ai fait pour la série télé, parce
que c’est la règle du jeu, mais pour moi
c’est un peu un crève-cœur. Pour le film,
j’avais envie que ce soit mon Titeuf, le
vrai.

3. Un réalisateur de film d’animation, c’est
un général qui dirige une armée?
Oui. Je suis assez mauvais comme géné-
ral, je n’ai pas une personnalité très mili-
taire. J’aime bien dialoguer avec les gens
et partager leurs compétences. Avec les
premiers, ça va, mais quand on est 200
ou 300, c’est impossible. On est une es-
pèce de dictateur qui dit: «Non, ça c’est
faux, tu recommences!» Je corrigeais les

dessins en rouge, comme un maître
d’école, un truc qui me semblait halluci-
nant. Mais ça fonctionne comme ça, les
animateurs travaillent de façon très hié-
rarchisée.

4. Est-ce qu’on peut mettre plus d’émotion
dans un film que dans une BD?
C’est différent. Dans la BD, on met plein
d’émotions mais on ne sait pas comment
les gens vont les traduire; la même his-
toire sera drôle pour un lecteur, triste
pour un autre. Dans un film, le réalisa-
teur décide de manière dictatoriale com-
ment le personnage joue, pour tout le
monde. Et on va
davantage jus-
qu’au bout
dans les émo-
tions, en jouant
sur la musique
ou la lumière.

5. «Titeuf» est
plus un film pour
les enfants ou
pour les adultes?
Pour moi, c’est
une comédie. Je ne me pose jamais ce
genre de question, d’ailleurs je n’en sais
rien. Quel est le public-cible de «Titeuf»?
Les producteurs se posent la question,
moi pas.

6. Est-ce que le film est vraiment mieux en
3D?
C’est vraiment plus joli, je trouve. C’est
une 3D comme si c’était du papier dé-
coupé, il y a un côté très doux.

7. La 3D est votre idée ou celle des produc-
teurs?
Je pense qu’ils auraient pu me l’imposer,
mais j’ai dû donner mon aval. On a fait
un essai et comme c’était vachement
beau, tout le monde a été d’accord de dé-
penser beaucoup d’argent pour ça.

8. Un film coûte cher; ça peut rapporter
gros?
Ça faisait longtemps que je n’avais pas
gagné aussi peu d’argent que pendant
ces deux ans, parce que j’ai un salaire de
réalisateur, ce n’est pas comme les droits
d’auteur d’un album. Si le film marche
un peu, beaucoup, énormément, là
j’imagine que je vais gagner de l’argent, je
n’en sais rien.

9. Pourquoi avoir mis des dinosaures au dé-
but du film?
J’avais envie que les gens arrivent dans la
salle et se disent: «Ah non, je me suis
trompé de film!» Et puis, comme on est
au cinéma, je veux du cinéma, donc j’ai
envie qu’il y ait «Jurassic Park», du wes-
tern, «Star Wars», des chevaliers, je veux
tout!

10. Nadia n’invite pas Titeuf à son anniver-
saire parce qu’elle est une sale peste?
C’est une peste, oui, mais je pense sur-
tout qu’elle s’en fout de Titeuf. C’est juste
un garçon de la classe. Par moments elle

le trouve sympa, à d’autres elle le trouve
juste trop con, donc rien de personnel.

11. Quelle est la scène que Titeuf a préféré
tourner?
Celle du slow avec Nadia; c’est quand
même un career achievement, comme on
dit.

12.Votre scène préférée?
Peut-être celle avec Johnny, qui est d’une
complexité monstrueuse en termes
d’animation. On l’a traînée pendant un
an.

13. La méthode la plus efficace pour tomber
les filles: le slow ou le strip-tease?
Je pense que le strip-tease marche mieux
aujourd’hui. Je ne suis pas sûr qu’il faut
aller jusqu’au solo d’élastique de slip,
mais bon…

14. Ça change quoi d’écrire une chanson
pour Johnny plutôt que pour Blük Blük?
Ben c’est la même chose, c’est les mêmes
notes…

15. Pourquoi offrir un clip à Johnny dans le
film?
Je ne l’offre pas à Johnny, moi j’avais envie
de ça dans le film. Il a participé parce que

ça l’amusait. Il a une carrière immense,
mais c’est la première fois qu’il est animé.

16. Bénabar, Souchon, Cabrel, ce sont vos
copains ou ceux de Goldman?
Ils sont venus par Jean-Jacques. On a en-
registré à Astaffort, chez Cabrel. Quand il
a chanté «Désolé les filles, vous n’aurez
pas mon zizi», il m’a dit: «Quand même,
qu’est-ce que tu me fais dire là…»

17. Est-ce que Michael Lonsdale (la voix du
psy dans le film, NDLR) est vraiment le roi
du «mmh»?
Il le fait hyper bien mais il m’a fait souffrir,
parce qu’au bout d’un moment il ne vou-
lait plus faire «mmh». Après vingt minu-
tes, il m’a dit: «Ça suffit, vous en avez as-
sez». Il s’est assis, j’ai insisté, il a dit «non».
Genre trente secondes du silence le plus
long du monde, et après il est parti. Ce
n’était pas le moment le plus confortable
du film pour le réalisateur…

18. Pourquoi apparaissez-vous dans le film?
Pour flatter mon ego, simplement! En
fait, je faisais partie du casting des figu-
rants dans lequel les animateurs pio-
chent.

19. Gamin, étiez-vous champion de ro-
toto contest?
Non, je suis incapable de ro-
ter sur commande, c’est le
drame de mon enfance et
même de mon âge adulte.
Alors je me suis rattrapé en
faisant la plus belle scène
de rototo du cinéma.

20. Si on vous ouvrait le
cerveau comme Titeuf
imagine que le psy va
faire, qu’est-ce qu’on
trouverait?
Oh quel bordel! Ça
ne doit pas être très
bien rangé là-
dedans.

21.
Mangez-
vous
beaucoup
de choco-
lat ces
temps
(quand il

est content de lui,
Zep se laisse
aller à son
péché mi-
gnon,
NDLR)?
Pas pour l’ins-
tant, mais
peut-être à par-
tir du 6 avril y
aura-t-il une con-
sommation un
peu déraisonna-
ble.

22.Avez-vous en-
vie de réaliser un
autre film?
Ecrire, je le fe-
rais avec plaisir; réaliser, c’est quand
même très long… mais pourquoi pas?

23. Donnez un argument pour aller voir le
film.
C’est le plus beau film de l’histoire du ci-
néma. Il est bien, mon argument? Peut-
être que la sincérité est relative, mais je le
dis de bon cœur.

24. Enfin LA question que tout le monde se
pose: à quoi ça sert, les filles?
On a toute une vie pour apprendre! C’est
au cœur de la problématique de Titeuf,
donc je pense qu’il y a encore une petite
marge d’évolution pour pouvoir donner

une réponse
cohérente.

«Titeuf, le
film», le 6 avril
sur les
écrans.

«Réaliser un film,
c’est beaucoup de
métiers différents»

ZEP, AUTEUR DE TITEUF

«J’avais envie que ce soit monTiteuf»
CINÉMA Zep fait ses premières armes de réalisateur avec «Titeuf, le film». C’est pô pourri du slip.

Titeuf prêt à tout pour séduire,
y compris à se lancer

dans un strip-tease. MOONSCOOP/PATHÉ
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11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

L'Italie à Paris. 
12.30 C à vous �

Inédit. Le meilleur. 
13.30 7 minutes

pour une vie �
Inédit. Inquiétude à
Trousseau. 

14.05 Artisans du 
changement �

Inédit. Les enjeux de la
biodiversité. 

15.00 Teum-Teum �
Inédit. Sexualité dans les
quartiers: le dernier ta-
bou? 

16.00 Dans la bouche
du diable �

16.50 Empreintes �
Michèle Cotta. 

16.55 Les fous volants
de la jungle �

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.35 Thé ou café �
10.20 Paris sportifs �
10.50 Réveillez

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

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Badreddine
Mokrani. 1 h 40.  

17.15 US Marshals,
protection 
de témoins

18.00 Le 4e duel �
18.55 Mot de passe �

Inédit. Invités: Pauline
Delpech, Elodie Gossuin,
Sébastien Folin, Chris-
tian Vadim.

19.49 L'agenda du week-
end �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.10 Samedi Ludo �
10.30 Côté maison �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �

Inédit. Etoile de légende:
Laurent Voulzy. 

14.30 Côté jardin �
15.00 En course sur
France 3 �

Depuis Auteuil. 
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �
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 �

Un château très, très
fort. 

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
8.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.40 Les experts... 

c'est vous �
Magazine. Consomma-
tion. Prés.: Stéphane
Plaza. 1 heure.  

11.40 D&CO, une semaine
pour tout changer �

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 1 h 55.  

13.35 Météo �
13.40 C'est ma vie �

Inédit. Ma petite entre-
prise. 

15.00 C'est ma vie �
Inédit. Elles ont le sport
dans la peau. 

16.10 C'est ma vie �
Un voyage pas ordinaire. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

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

6.30 Mabule
10.10 Lire Délire
10.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.40 Motorshow
13.10 Life on Mars

L'escadron rouge. 
13.55 Life on Mars

La fille de l'air. 
14.40 Burn Notice

Le prix à payer. 
15.20 Moi et mon public

Moi d'abord. 
15.40 Nouvo
16.00 MusicOmax

Invitées: Silvia Zamora,
Chloé Von Arx.

17.20 Starsky et Hutch
18.10 Boston Legal
19.00 Les Simpson
19.30 Le journal
20.05 Cougar Town �

La mauvaise éducation. 

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 Au-delà des 

apparences � �

Film TV. Drame. EU.
2009. Réal.: Norma Bai-
ley. 1 h 35.  

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

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.45 Toute une histoire
9.50 Le Gorille a mordu
l'archevêque �

Film. Action. Fra. 1962.
Réal.: Maurice Labro.
1 h 25. NB.  

11.15 Fourchette et 
sac à dos

12.15 Construire 
la Suisse

Refuge du futur. 
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
15.30 Columbo ��

Film TV. Policier. EU.
1999. Réal.: Patrick Mc-
Goohan. 1 h 35.  

17.05 Alerte Cobra �
La tête dans les étoiles. 

18.45 Coquelicot 
& canapé

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

22.10 Sport dernière
22.55 Banco
23.00 Bones

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Patrick Nor-
ris. 40 minutes. 3/22.  Un
homme bien. La mort
suspecte du fils de l'am-
bassadeur vénézuélien
sur le campus d'une
école privée tourne au
scandale, impliquant l'é-
quipe enseignante et les
étudiants.

23.40 Bones
Dans la peau de l'ours. 

22.55 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Ken Girotti.
3 épisodes. Le pacte. Un
cadavre a été retrouvé
sur le littoral. Tandis que
Rodgers examine déjà le
corps, Zach Nichols et
Serena Stevens arrivent
sur la scène de crime. 

2.10 Alerte Cobra �
3.05 Une ombre

sur le lac �
Film TV. 

23.00 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. 

2.00 Météo 2 �
2.05 Dans les

yeux d'Olivier �
3.50 Thé ou café �
4.40 Amazonie française
�

21.55 L'Amour dans
le sang �

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2008. Réal.: Vincent
Monnet. 1 h 35.   Avec :
Charlotte Valandrey.
Dans les années 80, Char-
lotte Valandrey, alors
âgée de 15 ans, rencontre
le succès en jouant dans
le film «Rouge Baiser»,
aux côtés de Lambert
Wilson. 

23.35 Soir 3 �
23.55 Tout le sport �

21.35 NCIS � �

Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Dennis
Smith. 3 épisodes. Hia-
tus. (1/2). Au cours d'une
enquête sur des terro-
ristes proches d'Al-
Qaida, Gibbs est sérieu-
sement blessé dans une
violente explosion. 

0.00 Numb3rs �
Le serpent. 

0.45 Numb3rs �
Les fantômes du passé. 

1.45 Météo �

22.15 Suite noire �
Série. Suspense. Fra.
2009. Réal.: Guillaume
Nicloux. 2 épisodes. La
reine des connes. Em-
manuel Siprien s'est jeté
dans le vide. Mais
comme la première fois,
à l'âge de 7 ans, sa chute
s'est soldée par un
échec. Une fois encore,
la malchance s'en est
mêlée.

0.20 Metropolis �
1.05 Philosophie �
1.30 Tracks �

TSR1

20.35
Les coups de coeur ...

20.35 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard, Alain
Morisod et Francine
Jordi. 2 h 5.  Invités:
Sweet People, Eric An-
toine, Claude Dubois,
The Magic Platters, Gré-
goire...

TSR2

20.30
Evan tout-puissant

20.30 Evan tout-
puissant�

Film. Comédie. EU. 2007.
Avec : Steve Carell, Mor-
gan Freeman, Lauren
Graham, Johnny Sim-
mons. Un ex-présenta-
teur vedette, élu député
de New York, demande à
Dieu de l'aider à changer
le monde. 

TF1

20.45
Qui veut gagner...

20.45 Qui veut gagner
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre
Foucault.  Spéciale Si-
daction. Invités: Valérie
Lemercier, Enrico Ma-
cias, Marianne James,
Bruno Solo, Christophe
Dechavanne, Patrice
Carmouze... 

France 2

20.35
Les grandes voix...

20.35 Les grandes voix
chantent...

Divertissement. «Les
grandes voix chantent
pour le Sidaction». Prés.:
Alessandra Sublet, Line
Renaud et Pierre Bergé.
En direct. 2 h 20.  Re-
naud Capuçon, Lara Fa-
bian, Serge Lama, Ang-
gun, Roberto Alagna...

France 3

20.35
A deux c'est plus facile

20.35 A deux c'est
plus facile

Film TV. Comédie. Fra.
2009.  Avec : Alexandra
Stewart. A 84 ans, Jo-
seph est lentement
poussé vers la maison de
retraite par ses proches. 

M6

20.45
NCIS : Los Angeles

20.45 NCIS : Los Angeles�

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec :
Chris O'Donnell, Daniela
Ruah, Eric Christian Ol-
sen, Barrett Foa. Un mé-
decin légiste de Los An-
geles trouve des traces
de poudre suspecte sur
un cadavre. 

F5

20.40
L'Egypte des pharaons

20.40 L'Egypte des
pharaons

Documentaire. Civilisa-
tion. 2010. Inédit.  Le roi
Narmer termine l'unifi-
cation de l'Egypte vers 3
000 avant J.-C. et de-
vient le premier pharaon
de droit divin. 

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

19.00 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 19.30
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Kö-
nige der Wellen ��. Film.
Animation. 21.55 Crimi-
nal Minds. Das Gesetz
der Diebe. 22.55 Navy
CIS. 23.50 E-Ring : Mili-
tary Minds. 

MTV

BBC E

20.00 My Family. Misery.
20.30 My Family. Auto
Erotica. 21.00 Two Pints
of Lager and a Packet of
Crisps. War, Hurrgh!
21.30 Ideal. 22.00 Live
at the Apollo. Invités:
Jimmy Carr, Alan Carr.
22.45 Doctor Who.
23.45 The Weakest Link. 

RTPI

11.30 A + Portugal.
12.00 Portugal sem fron-
tieras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Fá-las curtas.
17.15 PNC. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 Pai à
força. 21.00 Telejornal.
22.00 PNC. 

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

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Freunde
für immer. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Ne-
bel. 22.45 Heute-journal
�. 23.00 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

19.10 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
Chpit du monde. 2e
manche. Essais qualifica-
tifs des Moto GP. 20.05
Mister Svizzera 2011.
22.10 Grasshoppers Zu-
rich/Bellinzone. Football.
Chpt de Suisse Super
League.  22.45 Sportsera.
23.15 Prison Break. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
C'est dur de rompre.
20.05 La Vie de famille.
Dingue de toi. (1/2).
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 La
Terreur du Loch Ness�.
Film TV. Horreur. 23.55
Le Miracle de l'amour.
Règlement de comptes. 

RSI1

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.05 Racconti incantati
� �. Film. Comédie.
22.40 The Closer. Istinto
materno. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.50 Dr. Je-
kyll e Mr. Hyde : Colpe-
vole o innocente ?. Film
TV. Fantastique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Expédition Kach-
gar. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 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). 

EUROSPORT

15.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2011. 2e
manche. Essais qualifica-
tifs des Moto 2. En direct.
A Jerez.  16.00 Tour des
Flandres. Les coureurs
mythiques de la course.
17.00 Le réseau. 18.00
JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Cully Jazz Festival.
Inédit. Portico Quartet.
18.00 Cully Jazz Festival.
Avishai Cohen. 19.00
Colmar 2010. Kun-woo
Paik. 20.00
Divertimezzo. 20.30 Don
Giovanni. Opéra. 2 h 50.
23.20 Divertimezzo.
Clips. 40 minutes. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 Destino : España.
16.55 Cine de barrio.
19.00 Los oficios de la
cultura. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord in bester Ge-
sellschaft, der süsse Duft
des Bösen �. Les fleurs de
la vengeance. 21.45 Ta-
gesthemen. 22.05 Zie-
hung der Lottozahlen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 

17.00 Le monde à tout
prix. 18.00 Planète Bac.
Les débuts de la décolo-
nisation. 18.55 1 euro
70. Paris. 19.45 Bandes
de lémuriens. Un triste
destin. 20.15 Le clan des
suricates. 20.40 Dinolab.
21.30 Dinolab II. 22.20
La grande évasion, l'his-
toire vraie�. 

22.40 Dans la peau
d'une blonde �

Film. Comédie. EU. 1991.
Réal.: Blake Edwards.
1 h 45.   Avec : Ellen Bar-
kin, Perry King, Jimmy
Smits, JoBeth Williams.
Un infâme séducteur,
goujat notoire, est assas-
siné par ses anciennes
maîtresses puis renaît
dans la peau d'une ma-
gnifique blonde pour ra-
cheter ses fautes.

0.25 Sunshine ��

Film. 

SWR

18.50 Big Bang Theory.
19.20 Big Bang Theory.
19.45 Les Folies d'Holly.
20.10 Les interdits de
«Ma life». J'ai une capa-
cité paranormale. 21.05
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 South Park.
22.50 That '70s Show.
23.45 Staying Alive. 

18.05 Primeval. 18.50
L'isola dei Famosi : la set-
timana. 19.30 L'isola dei
Famosi. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds.
Morte on-line. 21.50 Cri-
minal Minds. Il principe
delle tenebre. 22.40 Sa-
bato Sprint. 23.25 TG2. 

16.30 Zirkus Massimo
Rom. 17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 18.40 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Ratatouille
� ���. Film. Animation.
21.55 Pretty Woman �
��. Film. Comédie senti-
mentale. 

18.15 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.55 Wort
zum Sonntag �. 20.05
Mister Schweiz Wahl
2011 �. 22.10 Tages-
schau. 22.25 Sport ak-
tuell. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.25 Gro-
land.con ��(C). 20.49 A
propos du film ��(C).
20.50 Etat de choc : In-
hale ��. Film. Thriller.
EU. 2010. Réal.: Baltasar
Kormákur. 1 h 21. Inédit.
22.10 Match of Ze Day �.
Le meilleur de la Premier
League. 

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Verstehen Sie
Spass ? , Klassiker von
und mit Kurt Felix. Verse-
hen beim Fernsehen.
22.20 Frank Elstner :
Menschen 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 Deut-
schland sucht den Super-
star. 22.45 Die Bülent
Ceylan Show. 23.45
Deutschland sucht den
Superstar. 

TMC

16.45 Les Mystères de
l'amour. Inédit. 17.35
Les Mystères de l'amour.
Inédit. 18.35 Fan des
années 90 �. Inédit.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Jean Sagols. 1 h 35.
22.15 Navarro �. Film
TV. Policier. 23.55 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

19.40 Friends. 20.35 Les
Colts des sept merce-
naires �. Film. Western.
EU. 1968. Réal.: Paul
Wendkos. 1 h 55.  22.30
UFC Fight Night 24�.
Sport de combat. Ulti-
mate Fighting Cham-
pionship.  0.40 Enquêtes
très privées�. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 13.30,
19.30 L'entretien d'actu 14.00, 16.45,
17.45, 23.45 L'agenda 14.15 Toudou
14.40, 20.00, 22.00 L'antidote 15.00
Complètement foot 15.30 Goal 16.00,
23.00 Live, émission musicale 16.45,
17.45, 23.45 L'agenda 17.00, 22.20
Croire/Carrefour 20.20 Le débat
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 19.00 L'actu, l'intégrale 14.00,
20.00 Agenda 14.15, 20.15 Debatte
15.00, 21.00 L'agenda 15.15, 21.15 Le
débat 16.00, 22.00 Antidote 16.20,
22.20 Tierisch 17.00, 23.00 L'antidote
17.20, 23.20 Les sports, l'intégrale

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

7.03 Matinales 9.03 A vous de jouer
10.03 L’humeur vagabonde 12.04
Dare-Dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 L’horloge de
sable 15.03 Disques en lice 17.30
Pêcheur de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 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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9.50 Vu sur Terre
Costa Rica, Eladio, cher-
cheur d'émotions. 

10.25 Echappées belles �
Inde: le Rajasthan. 

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 Médias, 
le magazine �

13.40 L'univers �
Inédit. A toute vitesse. 

14.50 Prédateur X �
15.45 L'aventure

amazonienne �
16.40 Le sucre, un 

si doux poison �
17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Récital Anna

Netrebko et 
Daniel Barenboïm

20.00 Karambolage �
20.10 Contre-attaque, 

quand l'art prend
l'économie 
pour cible

Inédit. L'argent. 
20.39 Adieu Liz Taylor

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

Inédit. Vous avez dit mi-
racle? 

9.30 La source de vie �
10.00 Présence

protestante �
10.15 Kaïros �
10.45 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.15 Vivement 

dimanche
Inédit. Invitée: Michèle
Morgan. 

16.25 Home, histoire
d'un voyage �

17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.45 Bunny Tonic �

Inédit. Spéciale Scooby-
Doo. 

10.55 Côté cuisine �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis �
13.20 Louis la Brocante �
��

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 30.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.20 Tour des

Flandres 2011 �

Cyclisme. 256,3 km. En
direct. De Bruges à
Meerbeke.  

17.00 Chabada �

Inédit. Invités: Jenifer,
Pep's, Florent Pagny. 

18.00 Questions pour un
super champion �

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

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. Anne et Arnaud. 
14.10 Top chef �

La demi-finale. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. L'homme est-il un
animal comme les
autres? Au sommaire:
«En quoi l'homme se
comporte-t-il comme un
animal?». - «Quels sont
les points communs
entre l'homme et le
singe?». - «Amour et
sexualité: qu'est-ce qui
nous différencie des ani-
maux?».

20.30 Sport 6 �

10.55 Quel temps fait-il ?
11.10 Santé
11.35 Motorshow
12.05 Grand Prix

d'Espagne
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2011. 2e manche.
La course des Moto 2. En
direct.  

15.00 Tour des Flandres
Cyclisme. 256,3 km. En
direct.  

16.45 Interpol
Film TV. 

18.00 FC Sion/Young
Boys Berne

Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi OU 

Tennis Masters
1000 

de Miami
19.30 Le journal �
19.55 Ensemble
20.05 T'es pas la seule ! �

6.00 Monster
Buster Club �

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

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

Texas Ranger �
Dans la ligne de mire. 

14.25 Monk �
Monk joue aux échecs. 

15.15 Monk �
Monk sur le ring. 

16.10 Dr House �
Partie de chasse. 

17.00 Dr House �
L'erreur. 

17.55 Carré VIIIP � �

18.50 Sept à huit �
19.52 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �
20.30 Du côté de

chez vous �

9.05 Au royaume
des cobras

10.00 Messe à Riva
San Vitale (TI)

Célébrée depuis la pa-
roisse de Riva San Vitale.
Présidence: le père Ma-
rio Cassol.

11.10 Carnets de marche
12.00 Grand angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Modern Family
14.05 Big Mamma �

Film. 
16.05 Monk
16.50 Human Target :

la cible �
2 épisodes. 

18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

«Genève, nouvel eldo-
rado pétrolier».

21.40 Comment va
la douleur ? �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: François
Marthouret. 1 h 35.
Avec : Bernard Le Coq,
Thomas Coumans, Ca-
therine Mouchet, Pau-
line Etienne. Un tueur à
gages déprimé, fatigué
et malade, croise la
route d'un jeune homme
naïf et l'engage pour une
dernière mission, pleine
d'inattendus.

23.15 Maximilian Schell

23.15 Destination finale 3
� � �

Film. Horreur. EU. 2006.
Réal.: James Wong.
1 h 45. Inédit.   Avec :
Mary Elizabeth Wins-
tead, Ryan Merriman,
Kris Lemche, Alexz John-
son. Wendy fête la fin de
l'année scolaire dans un
parc d'attractions avec
ses amis. 

1.05 Le club
de l'économie �

1.40 Le blog politique �

22.35 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Mamadou
Traoré: le tueur aux
mains nues. Entre avril
et décembre 1996, Ma-
madou Traoré a agressé
six femmes, âgées de 11
à 71 ans, avec pour seule
arme, ses poings. 

0.00 Journal de la nuit �
0.15 Histoires courtes �
1.00 Vivement

dimanche prochain

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.55 Toi et moi, on 

s'appelle
par nos prénoms �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  A la de-
mande de Marc Lavoine,
Simone Weil, Marie-José
Perec, Fadela Amara, ont
accepté de répondre à
une interview de jeunes
autistes.

23.45 Tout le monde
il est beau �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Opéra-
tions spéciales: les com-
mandos de l'impossible.
Killian, Ulysse et Amaury
ont moins de 30 ans et
comptent parmi les
meilleurs pilotes de leur
génération. 

0.10 100% Foot �
Inédit. Invités: Vikash
Dhorasoo, Eric Di Meco,
Vincent Duluc. 

22.15 Soudain, 
l'été dernier ��

Film. Drame psycholo-
gique. EU. 1959. Réal.:
Joseph L Mankiewicz.
1 h 50.   Avec : Elizabeth
Taylor, Katharine Hep-
burn, Montgomery Clift,
Albert Dekker. Dans un
hôpital vétuste, le doc-
teur Cukrowicz pratique
la psychiatrie et la neu-
rochirurgie.

0.05 Elizabeth Taylor 
contre Richard
Burton �

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter. Bien qu'il affirme ne
plus s'être drogué depuis
un an, Jason Roger fait
une déposition incohé-
rente qui l'amène à de-
mander l'assistance d'un
avocat.

TSR2

20.35
Sans blessures...

20.35 Sans blessures
apparentes

Documentaire. Société.
Fra - EU. 2010. Réal.:
Jean-Paul Mari et Franck
Dhelens. Inédit.  Enquête
chez les damnés de la
guerre. Michaël Delhaye
était parachutiste au
Rwanda pendant le gé-
nocide. 

TF1

20.45
Les Experts

20.45 Les Experts�

Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes. Avec :
Laurence Fishburne.
Danny Finn, un policier
de Las Vegas, fait l'objet
d'une enquête car il a
tiré accidentellement
sur un de ses collègues à
la retraite. 

France 2

20.35
Faubourg 36

20.35 Faubourg 36���

Film. Drame. Fra. 2008.
Inédit.  Avec : Gérard Ju-
gnot, Clovis Cornillac. A
Paris en 1936, Dorfeuil,
patron de music-hall,
vient de se suicider, ac-
culé par sa dette envers
Galapiat, un gangster. 

France 3

20.35
Inspecteur Gently

20.35 Inspecteur Gently�

Film TV. Policier. GB.
2009. Inédit.  Avec :
Martin Shaw. Gently et
Bacchus enquêtent sur
le meurtre d'un ancien
directeur de foyer pour
enfants, Alfred Peach-
ment. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache. 2
heures.  Guerre des prix:
nouvelles promesses,
nouveaux pièges. TVA,
restauration: où est
passée la baisse des
prix? - Téléphone, Inter-
net: la bataille des abon-
nements...

F5

20.40
Le Père de la mariée

20.40 Le Père de 
la mariée��

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1950.
Avec : Spencer Tracy,
Joan Bennett, Elizabeth
Taylor, Don Taylor. Stan-
ley Banks vient de ma-
rier sa fille, Kay. 

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

SAT1

18.05 Der Kaufhaus-Cop.
Film. Comédie. EU. 2009.
Réal.: Steve Carr. 1 h 55.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Fremde
Feinde. 21.15 The Men-
talist. Von langer Hand.
22.15 Hawaii Five-O. Die
Vertrauensfrage. 23.10
The Defenders. 

MTV

BBC E

17.05 Doctor Who.
18.05 My Family. 19.05
Full Circle with Michael
Palin. Borneo and Java.
19.55 Robin Hood.
20.40 North and South.
Film TV. Drame. GB.
2004. Réal.: Brian Perci-
val. 55 minutes. 3/4.
21.35 Survivors. 22.25
Spooks. (2/2). 

RTPI

15.45 Só Visto !. 16.45
Programa das festas.
18.45 Europa contacto.
19.15 Futebol : Liga zon
sagres. V Guimarães vs
Sporting. 19.45 França
contacto. 20.15 PNC.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Conta-me como foi. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Un medico in famiglia.
Qui cerca trova. 22.30
Un medico in famiglia. La
bufala della bufale.
23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt �. 19.30
Sturm auf Jerusalem �.
20.15 Vorzimmer zur
Hölle, Streng geheim ! �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal �.
22.00 Inspector Barnaby
�. Wenn der Morgen
graut. 23.30 ZDF-
History. 

RSI2

21.05 CSI : Scena del cri-
mine �. 22.35 Criminal
Minds �. L'importanza
della pulizia. 23.15
Suisse/Danemark. Hoc-
key sur glace. Match de
préparation aux cham-
pionnats du monde
2011. A Ambri (Suisse).
23.45 La domenica Spor-
tiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Hélène et les
Garçons. 18.25 Hélène
et les Garçons. Répéti-
tion ratée. 18.50 Jeux
actu. 19.10 La Vie de fa-
mille. Plus dingue de toi.
(2/2). 20.40 Extreme
Makeover . La famille Ok-
vath (1/2). 22.55 Bride-
zillas. 23.45 Films actu. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il giardino di Al-
bert �. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.15 Contro-
luce �. 20.00 Telegior-
nale �. 20.30 Insieme.
20.45 L'isola prigione : il
primo passo verso la li-
bertà �. 22.00 Cult tv �.
22.30 Telegiornale notte.
22.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.05 Kiosque. 18.00
Flash info. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Dé-
pression : la vie en noir.
20.00 Maghreb-Orient-
Express. Emission spé-
ciale. 20.30 Journal
(France 2). 20.55 Sultan
marathon des sables.
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

14.00 Grand Prix d'Es-
pagne. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2011. 2e
manche. La course des
Moto GP. En direct. A Je-
rez.  15.15 Tour des
Flandres 2011. Cyclisme.
256,3 km. En direct. De
Bruges à Meerbeke.
18.00 JT Sport. 

CANAL+

PLANETE

19.55 Divertimezzo.
20.30 Fuenteovejuna :
Hommage à Antonio
Gades. Ballet. 22.00
Unión Tanguera : Nuit
blanche. Spectacle.
22.55 Au Fil des Voix.
Inédit. Ali Reza Ghorbani
& Dorsaf Hamdani:
Ivresses. 23.55 Diverti-
mezzo. 

15.50 El tiempo. 16.00
14 de abril : la republica.
17.10 Informe semanal.
18.15 A pedir de boca.
18.45 Zoom Tendencias.
19.00 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.00 El
tiempo. 22.10 Gran re-
serva. 23.25 En portada. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Film TV. Policier. Iné-
dit. 21.45 Anne Will �.
Inédit. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente �.
23.35 Druckfrisch. 

18.55 Faites entrer l'ac-
cusé. 20.15 Lonely Pla-
net Asie. 20.40 Un siècle
d'aviation. 22.40 Bo-
kassa Ier, empereur de
Françafrique. 23.45 4
décembre 1977 : Cou-
ronnement de Sa Ma-
jesté impériale Bokassa
Ier, empereur de Centra-
frique. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Nathan
Hope. 45 minutes. 5.
Inédit.  Out of the Sky.
Après un vol de bijoux
qui a fait une victime, les
experts tentent de re-
trouver les voleurs en se
servant d'une puce élec-
tronique, cachée dans
un sac.

22.35 Les Experts �
23.30 Mad Men

SWR

19.20 Big Bang Theory.
19.45 Les Folies d'Holly.
20.10 Les interdits de
«Ma life». Je suis albinos.
21.05 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.55 South Park.
22.25 South Park. 22.45
That '70s Show. 23.15
That '70s Show. 23.45 Le
Sida et moi. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
90° minuto. Tous les ré-
sultats du championnat
italien. 19.05 Rai Sport
Numero 1. 19.35 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.45 Hawaii Five-Zero.
Scomparse. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

18.15 Sportpanorama.
19.25 Masters 1000 de
Miami �. Tennis. En di-
rect.  20.00 Krieg der
Welten � ���. Film.
Science-fiction. 22.00
Cash-TV. 22.30 Motor-
Show tcs. 23.00 Die So-
pranos. Ein tödliches
Hobby. 23.50 Sportpa-
norama. 

18.55 g&g weekend.
19.20 Mitenand �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2011. Réal.:
Florian Froschmayer.
1 h 45.  21.50 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 22.35 Tages-
schau. 23.00 Stars : Ma-
ria Callas. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.57
Le grand match �. 21.00
Lens/Marseille �. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 29e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sonn-
tagsTour. Musikalische
Pilgerreise durch den
Wonnegau. 21.15
Schreinerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.45 Grossstadtrevier.
23.35 Sommer vorm Bal-
kon � �. Film. Comédie
dramatique. 

RTLD

19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Jugend-
liebe. 20.15 Lost Future,
Kampf um die Zukunft �.
Film. Action. 22.05 Spie-
gel TV Magazin. 22.50
Nicht zu halten ! Die jun-
gen Alten. 23.20 Faszi-
nation Leben. 23.35 Lost
Future, Kampf um die
Zukunft �. Film. Action. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Les maçons
du coeur �. Inédit. 20.40
La Tour Montparnasse
infernale � �. Film.
Comédie. 22.25 Mais qui
a tué Pamela Rose ? �
��. Film. Comédie poli-
cière. 

RTL 9

17.35 Droit au coeur �.
Film. Comédie drama-
tique. 19.35 Friends.
20.35 The One �. Film.
Fantastique. 22.10
Doom ��. Film. Action.
EU - RépT. 2005. Réal.:
Andrzej Bartkowiak.
1 h 50.  0.00 RTL9 Poker
Night : World Poker Tour. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 19.00,
21.30 TV Star 19.30 L'entretien d'actu
20.00, 22.00 L'antidote 20.20 Le débat
21.00 Les sports, l'intégrale 23.00 Live,
émission musicale Téléspectateurs
Swisscom TV: 13.00 L'actu, l'inté-
grale 14.00, 20.00 Agenda 14.15,
20.15 Debatte 15.00, 21.00 L'agenda
15.15, 21.15 Le débat 16.00, 22.00
Antidote 16.20, 22.20 Tierisch 17.00,
23.00 L'antidote 17.20, 23.20 Les
sports, l'intégrale 19.00 TV Star 19.30
L'entretien d'actu

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

6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.03 Entre les lignes 12.04
Zone critique 13.00 Journal 13.30
L’écoute des mondes 15.03 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

9.30-12.00 Programmation musicale
100% francophone 9.45, 18.15
Programme cinéma 9.55 Horoscope
10.30 L'histoire à la une 12.00, 18.00
Infos 16.15 Sorties DVD 16.45 Infos
des cantons 17.00 Le Club sport
17.15 L'invité en direct 17.28 Le car-
ton 17.29 Résultats manquants 17.35
Le coin du supporter 17.45 L'événe-
ment de la semaine 17.50 Rappel des
résultats 18.45 Les rendez-vous du
week-end prochain 19.00 Voyance
(dernier dimanche du mois)
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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
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-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 Quay, Grand-Pont 2, 027 322 10 16. Di: Pharmacie Berger,
avenue du Midi 8, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30: Pharmacie Centrale,
place Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, av. de la Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de Villeneuve,
Grand-Rue 32, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Black Swan
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans
Tous les soleils
Sa 20 h 30 - Di 15 h 30,
20 h 30 - 12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Largo Winch II
Sa 20 h 30
Di 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Hop
Sa 15 h 30, 17 h 30
Di 16 h 15, 18 h 15 - tous publics
L’Agence - Sa - Di 20 h 30 - 12 ans
Titeuf - le film (3D)
Di 14 h - 7 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Rango
Sa 15 h 45 - Di 14 h 15 - 10 ans

Les femmes du 6e étage
Sa 17 h 45 - Di 18 h 30 - 10 ans
Hop
Sa 20 h - Di 20 h 45 - tous pub.
Rien à déclarer
Di 16 h 30 - 7 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Ma part du gâteau
Sa - Di 18 h - 12 ans
Le Mytho
Sa 20 h 15 - Di 15 h 30,
20 h 15 - 12 ans
LUX, 027 322 15 45
Sucker punch
Sa 16 h, 20 h 45 - Di 15 h, 20 h
14 ans
Another year
Sa 18 h 15 - Di 17 h 30 - 14 ans

ÉVOLÈNE
VEISIVI, 027 283 40 00
Rien à déclarer
Sa - 19 h - 7 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Rango
Sa - 18 h - 7 ans
Sucker punch
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
14 ans
Titeuf - le film - Di 14 h - 7 ans
CORSO, 027 722 26 22
Black Swan
Sa 18 h - Di 17 h 30 - 14 ans
L’agence
Sa 20 h 45 - Di 14 h 30
20 h 45 - 10 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Paul
Sa 17 h - Di 14 h 30 - 10 ans
Sucker punch
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 - 14 ans
PLAZA, 024 471 22 61

La petite chambre
Sa 18 h - Di 17 h - 12 ans
True Grit
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30
20 h 30 - 12 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Another year
Sa 17 h - Di 20 h - 10 ans
Les émotifs anonymes
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 7 ans

AIGLE 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Arrietty le petit monde
des chapardeurs
Sa - Di 13 h 45 - tous publics
Justin Bieber (3D)
Sa 15 h 45 - 7 ans
Hop - Sa - Di 18 h 30 - tous pub.

L’agence
Sa 20 h 45 et 23 h 15

Di 20 h 45 - 10 ans

Titeuf - le film (3D)
Di 16 h - 7 ans

COSMOPOLIS 2
Hop
Sa - Di 13 h 50 - tous pub.
Paul
Sa - Di 15 h 50 - 10 ans
Les femmes du 6e étage
Sa - Di 18 h 10 - 7 ans
Sans identité
Sa 20 h 30, 23 h - Di 20 h 30
14 ans

COSMOPOLIS 3
Sucker punch
Sa 13 h 30, 20 h 40, 23 h 10
Di 13 h 30, 20 h 40 - 14 ans
Rango
Sa - Di 16 h, 18 h 15 - 7 ans

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

yb - pf

BD EN STOCK

Créé au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale par Georges
Troisfontaines, Jean-Michel Charlier
et le dessinateur Victor Hubinon,
«Buck Danny» revient en intégrale.

Un héros guerrier dont les aventures conjuguent référen-
ces historiques, péripéties et réalisme. Dans ce tome 2,
on découvre ses aventures birmanes avec quatre titres:
«La revanche des fils du ciel», «Dans les griffes du dragon
noir», «Attaque en Birmanie» et «Tigres volants». Quatre
albums criants de vérité par les détails des avions, des
décors et des bases militaires.

«Buck Danny», Georges Troisfontaines, Jean-Michel Charlier, Victor
Hubinon,Ed. Dupuis -col. «L’Intégrale»- (276 pages)

Buck,
l’intégrale

Chronique pleine d’humour d’un ga-
min d’aujourd’hui, la série «Cédric»
s’enrichit d’un 25e tome virevoltant
titré «Qu’est-ce qu’il a?». Une fois de
plus, Cédric est amoureux. Mais il

n’est pas facile de déclarer sa flamme à l’élue de son
cœur. Les conseils des copains, autant les oublier, la
collante petite Lily, autant la semer. Quant à pépé, il a
ses humeurs et ses parents sont débordés. Alors,
Cédric se demande bien comment s’y prendre. Un al-
bum plein d’humour de Laudec et Cauvin, qui raconte
comme personne l’enfance, les copains chahuteurs et
les filles capricieuses.

«Qu’est-ce qu’il a?», Laudec et Cauvin, série «Cédric», Ed. Dupuis
(48 pages)

Cédric
et son amour

L’automobile est à l’honneur dans le
tome 41 titré «Génie du stop», du re-
doutable inventeur «Léonard». Un al-
bum pétaradant de Bob de Groot,
sur un dessin impérial de Turk, dans

lequel le maître encaisse presque autant de coups que
Basile, son disciple favori. Outre le bolide à remontoir et
celui à voyager dans le temps, Léonard trouve dans un
éclair de génie un nouveau concept: l’auto-stop. Basile
lève le pouce par mégarde, et voilà comment le signe in-
ternational pour voyager sans bourse délier est né. Mais
Basile, désigné cobaye de cette expérience, n’en sortira
bien sûr pas indemne.

«Génie du stop», Turk et de Groot, série «Léonard», Ed. Lombard
(48 pages

L’auteur Olivier Peru se lance avec
«Nosferatu», sur les traces du plus
célèbre des vampires. Un tome 1 ti-
tré «Si vis pacem» mis en image
par l’Italien Stefano Martino. Nul

ne connaît l’âge de ce démon, mais aujourd’hui,
Nosferatu, après un sommeil d’un demi-siècle, s’éveille
en Inde. Il n’est plus que l’ombre de sa puissance pas-
sée et ses ennemis ne désirent qu’une chose: le tuer.
Mais ni la lumière, ni les ténèbres ne veulent de lui. Alors
que les souvenirs de sa longue existence lui reviennent
en mémoire, il comprend que son rejet vient de sa seule
faiblesse, celle d’avoir aimé.

«Si vis pacem», tome 1, Olivier Peru et Stefano Martino, série
«Nosferatu» Ed. Soleil -col. «Fantastique»- (48 pages)

La faiblesse
de Nosferatu

En voiture
Simone

1) KILLZONE 3
Sur la pla-
nète
Helghan,
la guerre
entre les
terriens et
les

helghasts continue à
faire rage. Seul, en mode
2 joueurs ou en multi-
joueurs, devenez le hé-
ros de l’humanité.

Support: PS3
Testé sur: PS3

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

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

Support: PC, X360, PS3
Testé sur: PS3

3) FIGHT NIGHT
CHAMPION

Encore plus
réaliste que
les épiso-
des précé-
dents, Fight

Night Champion est la
référence des jeux de
boxe sur consoles. Un
nouveau mode
Champion scénarisé
vient compléter le titre.

Support: : Iphone, PS3,X360
Testé sur: Xbox360

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

Ce troisième
volet de
Marvel vs.
Capcom
marque le
retour en

force des jeux de com-
bat en 2D sur consoles.
Un jeu nerveux mais tel-
lement prenant

Support: X360, PS3
Testé sur: PS3

5) 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

CONCOURS

Pour gagner «Killzone3» 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.
«Test Drive Unlimited2» est ga-
gné par Michel Guinnard à
Muraz.

Plates-forme:
PS3
Genre: FPS
Multijoueurs: oui
PEGI: 3+
Editeur: Sony
Testé sur: PS3

Graphismes: 10
Jouabilité: 9
Difficulté: 7
Bande-son: 8

Global: 9/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Techniquement, rien à redire, les environne-
ments sont très beaux, les explosions et textures
sont magnifiques. Par rapport aux épisodes pré-
cédents, le joueur gagne ici en précision et en ra-
pidité. Notre personnage est plus maniable et
plus vif. Le jeu perd en difficulté ce qu’il gagne en
jouabilité. Les caisses de munitions entreposées
çà et là confirment la volonté de Guerrilla de ren-
dre Killzone 3 accessible au plus grand nombre.
En outre, on peut très bien avoir deux fusils d’as-
saut en plus de notre pistolet aux munitions infi-
nies.

La linéarité du titre nous fait penser que, plus
un jeu et beau, moins il y a de liberté d’action. Et
Killzone 3 le confirme: certes, il est possible de
contourner les ennemis, mais il est impossible
de sortir du chemin défini par les développeurs.
On aurait aimé des champs de bataille plus
grands et moins de couloirs à traverser par mo-
ments. Les sempiternelles cinématiques cassent
le rythme du jeu car elles sont beaucoup trop
présentes. On joue 5 minutes et hop, cinémati-

que! Ce schéma se produit incessamment. Les
graphismes extrêmement beaux nous font ou-
blier un peu ce défaut et les phases à bord d’en-
gins motorisés (tank, mecha, vaisseau) appor-
tent un certain bol d’air frais, entre deux niveaux.
Ces mêmes passages peuvent devenir frustrants
car il faut tuer en priorité les ennemis nous atta-
quant au lance-missiles. Il n’est pas rare de se
faire avoir par un ennemi dissimulé au dixième
étage d’un immeuble en ruines et d’avoir à re-
faire tout le chemin parcouru depuis le dernier
checkpoint. Et de se rendre compte que l’ennemi
apparaît toujours au même endroit.

«Killzone 3» se termine en une poignée
d’heures. Possibilité est donnée de faire la campa-
gne à deux joueurs. Quand au mode multi-
joueurs, il gonfle la durée de vie du titre en of-
frant les classiques matchs à mort en ligne et
aussi des missions à effectuer par équipe. Ffun
mais beaucoup trop court en solo. Le multi-
joueurs assurera donc beaucoup plus d’heures
de jeu. S2P/VLADIMIR GALLEGUILLOS

Les textures, su-
perbes.
La jouabilité.
Le mode multi

LES PLUS

LES MOINS
la campagne solo
un peu courte
un peu trop
de cinématique

Du spectacle en permanence
KILLZONE 3 La guerre entre l’ISA et les Helghast se poursuit malgré la mort
de leur leader dans «Killzone 2».
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www.publicitas.ch

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com

Hors contrat. TVA 8% en sus.

TERROIRS
Magazine de format tabloïd
encarté dans Le Nouvelliste
et distribué auprès de nos

115’000 lecteurs

MAGAZINE

Parutions:
20 mai 8 septembre 9 décembre

Réservez votre espace sans tarder

Jardinage
Jardinerie
Produits du terroir
Agriculture

LA SEMAINE DE L’OCCASION
Du 30 mars au 5 avril 2011

Mercedes-Benz A 200 2006 92’000 19’500.-
Mercedes-Benz A 160 2010 8’000 26’900.-
Mercedes-Benz A 180 2010 21’500 28’900.-
Mercedes-Benz B 170 2006 82’500 21’500.-
Mercedes-Benz B 180 2010 1’500 39’900.-
Mercedes-Benz B 200 2009 28’000 30’900.-
Mercedes-Benz C 320 2001 195’000 9’500.-
Mercedes-Benz C 240 2002 106’570 18’900.-
Mercedes-Benz C 240 4 matic 2005 54’000 29’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2008 43’000 33’900.-
Mercedes-Benz C 180 My Star 2009 26’000 42’900.-
Mercedes-Benz C 250 CGI 2010 6’000 54’900.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2010 7’000 56’000.-
Mercedes-Benz C 250 CDi 4 matic 2011 3’000 60’900.-
Mercedes-benz C 350 CDi 2010 18’000 76’900.-
Mercedes-Benz C 230 Break 2006 114’300 25’000.-
Mercedes-Benz C 320 Break 2004 94’000 23’000.-
Mercedes-Benz GLK 220 CDi 2011 3’000 59’900.-
Mercedes-Benz GLK 300 2008 41’000 56’000.-
Mercedes-Benz CLK 230 1999 138’000 16’900.-
Mercedes-Benz CLK 280 2006 93’000 28’300.-
Mercedes-Benz CLC 200 2009 1’000 49’500.-
Mercedes-Benz CLS 350 2005 71’500 39’900.-
Mercedes-Benz E 200 CGi coupé 2010 8’500 53’900.-
Mercedes-Benz E 320 2004 185’000 16’500.-
Mercedes-Benz E 240 2003 125’500 19’900.-
Mercedes-Benz E 250 CDi 2010 22’000 63’000.-
Mercedes-Benz E 250 CDi Break 2010 6’500 67’900.-
Mercedes-Benz E 350 CDi 2010 10’000 76’900.-
Mercedes-Benz E 350 cabriolet 2011 1’000 89’900.-

Mercedes-Benz 500 SL 1993 195’000 14’900.-
Mercedes-Benz Viano 2.2 4 matic 2008 19’000 49’000.-
Mercedes-Benz S 500 2007 56’000 77’000.-
Mercedes-Benz Vito 120 Cdi 2007 102’000 26’900.-
smart fortwo coupé passion 2003 43’000 7’300.-
smart fortwo coupé passion 2006 48’000 9’200.-
smart fortwo coupé nightrun 2006 78’000 10’900.-
smart fortwo coupé passion 2010 6’000 15’150.-
smart fortwo coupé passion 2010 11’300 15’900.-
Alfa Roméo Mito 1.4 2009 29’600 22’500.-
Audi A 3 1.9 Tdi 2004 146’000 14’900.-
Audi S4 Avant quattro break 2000 150’000 12’900.-
BMW 318 i 1998 104’000 7’500.-
BMW Z3 1998 84’000 11’500.-
BMW 120 d 2005 60’615 26’500.-
BMW 330 XI 2007 41’000 39’900.-
BMW X 5 3.0 2005 59’400 44’900.-
BMW 330 i cabriolet 2010 24’000 68’000.-
Chrylser Voyager 4x4 2002 110’000 13’000.-
Daihatsu Sirion 1.3 4WD 2007 24’000 14’900.-
Fiat Punto 1.4 2006 54’500 11’900.-
Honda Civic 2006 38’000 17’900.-
Hyundai Santa Fé 2009 14’000 36’900.-
Opel Antara 3.2 V6 2007 54’000 24’000.-
Opel Meriva 17 TD 2006 76’000 13’500.-
Opel Astra 1.6 i Enjoy 2004 79’000 10’500.-
Range Rover Vogue 4.4 2005 79’000 38’900.-
Subaru Outback 2.5 2002 106’000 11’500.-
Toyota Corolla Verso 2009 21’000 27’900.-
VW Polo 1.4 16 V Trend Auto. 2007 52’500 12’900.-

Garantie - Reprise - Financement

Taux spécial d’intérêt dès 4,9 % avec Mercedes-Benz Financial Services

Centre Automobile Hediger & D’Andrès SA
Rte d’Italie 35 – 1950 Sion

027 322 01 23

Vous n’aurez peut-être pas une 2ème occasion de trouver
la voiture de vos rêves à de si bonnes conditions

Vide-greniers
Bex

Place de la Gare

Dim. 3 avril
De 7 h à 16 h

tél. 024 463 37 16
Restauration: 

Buffet de la Gare,
Bex.

036-610961

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

036-611481

A vendre 
BMW GS 1150
2002, 49 000 km, 
services effectués,
pneus neufs, experti-
sée du jour, sacoche,
top-case. Fr. 7000.– 
à discuter, 
échange possible.
Tél. 078 821 49 13.

036-612662

Citroën C3, 1.4i, Exclusive, 2003, 
automatique, rouge métallisé, 5 portes,
73 ch/54 kW, expert. du jour, climat., 
29 000 km, parfait état, pneus été 
+ hiver, prix demandé Fr. 8900.–. 
Tél. 079 436 58 10.

01
2-

21
17

42

Véhicules automobiles

Astrologue
Voyante/Médium

0901 708 708
7/7 jrs/2 fr. 90/min - depuis réseau fixe

03
6-

61
18

69

Voyance

A vendre à Vollèges
2 appartements de 51/2 pces 

en duplex
dans petit immeuble en construction

4 chambres, 2 salles d’eau, 1 mezzanine
1WC séparé, grand séjour/cuisine,

terrasse avec vue, cave, 2 places de
parc, finitions au gré du client,
chauffage par pompe à chaleur, 

proche de tous les services.
Contact: Joris Pierre-Alain

tél. 079 216 87 15
www.acjoris.ch

01
2-

21
17

19 Martigny
Coup de cœur 
8 pièces 242 m2

Magnifique maison
d’architecte perchée
sur les hauteurs 
de Martigny. Vous
aurez le souffle coupé! 
La vue à perte de vue...
Toute la vallée du
Rhône, les Alpes.
A visiter!
Fr. 1 340 000.–
Mme Yersin
Tél. 079 255 12 28
www.activimmob.ch

022-091957

Immobilières vente

Anaïs
03.04.11

Elle fête ses 20 ans
à Barcelone!

Envoyez-lui un message pour lui
souhaiter un joyeux anniversaire!

Ta famille qui t’aime.
036-612824

Joyeux anniversaire

Sandy fête ses 30 ans!
Si vous la croisez,

offrez-lui une boisson anisée.
Le Trio infernal.

036-612477

Vente -
Recommandations

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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LOTO VICTUAILLES
du Tennis-Club Gravelone

Invitation cordiale

Aperçu des lots:
bons d’achat
paniers garnis
bouteilles de vin
fromages et
demi-fromages

SION
Salle de la Matze
Dimanche 3 avril 2011
dès 15 heures
Ouverture des portes à 14 heures

A votre

santé!

32e
FOIRE VALAISANNE DE PRINTEMPS

Invités d’honneur:

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

Place des Potences de 11 h à 21 h 30
sauf dimanche 3 avril de 11 h à 18 h

Partenaires principaux

DIMANCHE

3 AVRIL

ENTRÉE

GRATU
ITE

Dernier
jour pou

r profite
r

de notre expositi
on!

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,

direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi

Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch

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

RABAIS EXCEPTIONNELS: 20 À 50%

PROMOTION SALONS
JUSQU’AU
30 AVRIL

SAINT-MAURICE

Paroisse Saint-SigismondLOTO
Abonnement:
25 séries:
8 cartes Fr. 50.–

12 cartes Fr. 60.–
24 cartes Fr. 80.–
30 cartes Fr. 90.–

enfants accompagnés:
Fr. 10.–/carte

Dimanche à 15 h
3 avril 2011
au CENTRE SPORTIF

Cars É0VASION gratuits:
Départ de
SION, gare 13 h 00
PONT-DE-LA-MORGE, arr. du bus 13 h 05
VÉTROZ, poste 13 h 10
ARDON, poste 13 h 15
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES, place 13 h 20
RIDDES, place de l’Abeille 13 h 25
SAXON, Pierre-à-Voir 13 h 30
CHARRAT, gare 13 h 35
FULLY, feux du Cercle 13 h 40
MARTIGNY, gare 13 h 50
VERNAYAZ, feux 13 h 55
ÉVIONNAZ, place de l’Eglise 14 h 00

82 bons d’achat
de Fr. 50.– à Fr. 1000.–
valables dans toute la Suisse,
ainsi que fromages, vins.

Départ de
AIGLE, gare CFF 13 h 40
BEX, grande salle 13 h 50
MONTHEY, place centrale 14 h 00
MASSONGEX, Domino 14 h 05



Le Nouvelliste Samedi 2 avril 2011 PUBLICITÉ 31Le Nouvelliste 31

CHANG€ BONUS JUSQU’À

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

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

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

KA

DÈS FR.

11’650.-1

S-MAX

DÈS FR.

35’000.-4

FIESTA

DÈS FR.

13’850.-2

KUGA 4×4

DÈS FR.

33’900.-3

Stéphane
Lambiel

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Gérer et optimiser l'exploitation d'un portefeuille diversifié
de biens immobiliers tout au long de leur cycle de vie: telle
est la tâche de la section Management de l'entretien de
l'Office des immeubles et des constructions du canton de
Berne (OIC).
Pour cause de départs à la retraite, nous cherchons des

Responsables d'objet:
architectes, managers de
l'entretien (H/F)
Vos tâches
Vous vous chargez des biens immobiliers utilisés par le
canton dans la région qui vous a été attribuée. Grâce à un
entretien moderne et systématique, vous assurez la
sécurité des bâtiments ainsi que le maintien de leur valeur
sur les plans économique, technique et architectural. Pour
ce faire, vous mandatez des entreprises externes auxquel-
les vous confiez l'organisation, la planification et la
réalisation des travaux d'entretien et de maintenance. Vous
conseillez les locataires et veillez à l'efficacité de l'exploita-
tion et de l'entretien des biens immobiliers en tenant
compte des aspects économiques, écologiques et cultu-
rels.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur.
Bâtiments administratifs, centres d'entretien, complexes
scolaires et prisons: la diversité du parc immobilier et des
technologies utilisées étant un défi quotidien, vous faites
preuve de talent organisationnel, justifiez d'une pratique en
la matière et idéalement d'expérience dans le domaine de
la gestion des immeubles.
Nous cherchons des spécialistes s'exprimant aisément en
allemand à l'oral comme à l'écrit. Une personne sachant de
surcroît négocier en français à l'oral comme à l'écrit se
chargera de la région de Bienne / Jura bernois.
Votre sens de la communication allié à votre esprit d'entre-
prise fait de vous une personne-clé pour vos clients.

Notre offre
Votre travail vous fera découvrir des projets captivants de
l'Office des immeubles et des constructions du canton
pour lesquels vous aurez à collaborer avec des partenaires
de l'administration cantonale et de l'économie privée.
Nous vous proposons un temps de travail annualisé ainsi
que des possibilités de formation continue attrayantes.

Faites valoir vos talents!
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature com-
plet à la Direction des travaux publics, des transports et de
l'énergie du canton de Berne, Service du personnel, mot-
clé FM, Reiterstrasse 11, 3011 Berne ou à l'adresse bewer-
bung@bve.be.ch.

GARAGES EN BÉTON

40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

Nous engageons
à notre dépôt des Ilettes à Monthey:

UN MAGASINIER-
VENDEUR

Profil recherché:
• CFC d’installateur sanitaire ou en chauffage
• Bonnes connaissances techniques de la branche

sanitaire ou chauffage
• Contact aisé
• Capacité à travailler de façon autonome au sein

d’une équipe

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons votre postulation, accompagnée
d’un CV

Rue de l’Ancienne-Pointe 20
Case postale 1024
1920 Martigny 1

036-612651

Jeune fille Au pair / stagiaire
Quelle jeune fille (non fumeuse) aimant les 
animaux, aimerait travailler (min. 12 mois) dans 
une famille (deux enfants 11/13 ans) près de 
St.Gall ? Occasion d’apprendre l’allemand, nous 
parlons le bon allemand (et le français). Pratique 
vétérinaire pour petits animaux et chevaux 
Dr. méd. vét. Henriette Josseck, 071 866 44 44,
mail: henriette_josseck@yahoo.de

Offres d’emploi

Fiduciaire de la place de Sion

engagerait

comptable

– Diplôme commercial ou CFC
– Maîtrise des outils informatiques
– Sens des responsabilités

Travail intéressant et motivant

Préférence: candidat(e) aspirant 
à poursuivre sa formation en vue 
de l’obtention du brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité.

Faire offre sous chiffre L 036-612499
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-612499

Le chœur mixte L’Echo 
de la montagne
de Montana-Village
cherche

un/e directeur/trice
dès septembre 2011

Nous répétons le mardi ou le mer-
credi soir et avons un programme
alliant le profane et le religieux.

Contact:
Marie-Claire Lamon, rue du Bourg 24,
3963 Montana, tél. 027 481 11 13, 
mclaire.lamon@bluewin.ch

03
6-

61
28

86

Verbier
A louer dès le 1er mai 2011

à l’année

21/2 pièces meublé
au centre,

état de neuf, parking,
Fr. 1650.–

charges comprises.

Tél. 079 220 22 20.
036-611898

Immobilières location

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-611775

Lia 
Evolution

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis 
le réseau fixe. 03

6-
61

27
28

Consultations
Soins

Vente - Recommandations

Vente de matériel
de restauration

Pour cause de cessation d’activité, 
le Café-Restaurant Barra’K organise
une vente de marchandises diverses
(four, machine à café, tables, etc.)

le jeudi 7 avril 2011 dès 14 h 
à la rue du Centre Sportif 5

1936 Verbier
Tél. 027 771 22 79.

036-612435

w
w
w
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e
n
tr

e
-h

o
lo

id
e
.c
h

Magnétisme - Toucher thérapeutique
Le Cristal et la Santé

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

SION COURS

Consultation sur RDV
Dominique et sa fille

Anne-Laure ou vous attendent
info@centre-holoide.ch / +41 27 322 17 75
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Il s’agit de découvrir ce festival
de l’intérieur car, il faut
l’avouer, il n’a pas son pareil.
Qu’est-ce qui distingue les JMJ
de Woodstock? Premièrement,
sa taille. En 1995, 4 millions de
personnes ont participé aux
JMJ de Manille – ce qui en fait
peut-être le plus grand rassem-
blement de l’histoire de l’hu-
manité. Cet été à Madrid, 2 mil-
lions de jeunes sont attendus.

Que va-t-il donc se passer?
Qui est-ce qui peut bien ras-
sembler tout ce monde? Jimi
Hendrix? Que nenni! C’est la foi
qui, aujourd’hui encore, ras-
semble une telle foule – voilà
un autre élément qui singula-
rise notre festival. Des millions
de jeunes rassemblés par le
Christ, autour de son vicaire, le
pape Benoît XVI.

Alors que beaucoup pen-
sent que la foi chrétienne est
une espèce en voie d’extinc-
tion, quel témoignage extraor-
dinaire que celui d’une Eglise
toujours vivante parce que tou-
jours jeune! Il faut avouer que
les JMJ semblent jouer sur les
paradoxes: ambiance de feu et
atmosphère paisible, fous rires
et partages profonds, cris de
joie et silences, concert rock et
adoration eucharistique…
mais au fond, cela n’a rien de
fondamentalement antithéti-
que, c’est au contraire le reflet
du trop plein de vie qui anime
le cœur d’un jeune. D’ailleurs
chaque participant vous redira
l’extraordinaire unité d’un tel
événement.

Intuition prophétique
L’intuition de ces rencon-

tres est due à Jean-Paul II. Une
intuition prophétique – ne fal-
lait-il pas l’audace d’un pro-
phète pour penser que les jeu-
nes seraient plus nombreux à
se rassembler au nom du Christ

plutôt qu’à l’appel des love pa-
rades ou autres rave parades?
La première JMJ eut lieu en
1985 à Rome. Depuis, elles se
succèdent chaque deux ou
trois ans dans une grande ville
du monde.

A chaque fois c’est pareil:
elles ne laissent personne in-
demne. Peu importe que la
flamme de la foi de celui qui y
participe soit étincelante ou va-
cillante. En témoigne, Heidi, 25
ans, prof à Saillon: il y a six ans,
une de ses amies l’invite à parti-
ciper aux JMJ de Cologne. Elle
se dit: «après tout, pourquoi
pas, je pourrai passer quelques
jours de vacances, tranquille».
Et, au fil des jours, la voilà
«chamboulée». Quelque chose
se passe au plus profond de son
cœur. «Je me disais: des jeunes
qui croient, il n’y en a plus… et
là je me retrouve au milieu de
plein de jeunes dont la foi se ré-
pand comme un feu! En plus, il y
a quelque chose d’énorme qui se
dégage d’un tel rassemble-
ment.» Petit à petit, la flamme
de la foi s’éveille dans son cœur
et, depuis, elle éclaire chacune
de ses journées.

Le Valais se prépare
En Valais, plusieurs groupes

de jeunes se préparent active-
ment à cette échéance. Dans le
Val d’Anniviers, une dizaine de
joyeux lurons ont monté un
spectacle qu’ils produisent un
peu partout dans le canton
pour financer leur voyage. Les
rassemblements de jeunes, ils
connaissent. Ce sont des fidè-
les de «Prier-Témoigner» à Fri-
bourg ou encore des DJP (Des
Jeunes qui Prient). Au sein de
cette sympathique équipe: Sé-
bastien, 21 ans, de Saint Luc,
étudiant à l’EPFL. La dernière
JMJ ayant eu lieu à Sydney,
c’est-à-dire à l’autre bout du

monde, il a dû se contenter
d’un live (une retransmission
en direct était mise en place
durant le festival Théomania à
Vérolliez). Du coup, il se réjouit
de participer «vraiment» à la
prochaine JMJ. Ce qui le mo-
tive: «découvrir des lieux, des
gens et… toucher la main du
pape! Voire même faire un tour
en papamobile»!

Plein d’humour, Sébastien
ne manque pas pour autant de
profondeur: «dans ce genre de
rassemblement, on sent que
Dieu est présent de manière
toute particulière…» Et Sébas-
tien de lancer un appel aux jeu-
nes encore indécis: «il faut ve-
nir! L’Eglise c’est pas qu’un truc
de vieux, elle bouge, elle est
jeune»! C’est Emilien (21 ans,
de Premploz, étudiant à l’école
d’ingénieur) qui achèvera de
convaincre les plus hésitants:
«pourquoi ne pas y aller, ça s’an-
nonce grandiose»! Ce qui le mo-
tive? La super ambiance entre
jeunes et les nouvelles rencon-
tres. Lorsqu’on lui demande ce
qu’il attend au niveau de sa foi,
sa réponse fuse, pleine de bon
sens: «ô Dieu se débrouillera
bien, il fera tout ce qu’il aura be-
soin de faire»!

De 16 à 30 ans
Au niveau pratique, il faut

noter que les JMJ s’adressent
aux jeunes de 16 à 30 ans. Plu-

sieurs variantes de voyage sont
proposées. Bien évidemment
toutes convergent vers Madrid
du 16 au 21 août. Cependant,
elles proposent différentes rou-
tes: semaine en diocèse, pèleri-
nage à la suite des saints, che-
min de Saint-Jacques,
découverte de l’Andalousie,
des saints du Carmel, etc. Une
chose à noter également: le dé-
lai d’inscription. Il est fixé au
30 avril. Les informations rela-
tives aux inscriptions, aux va-
riantes ainsi que le formulaire
d’inscription se trouvent sur le
site www.jmj.ch. Des journées
de préparations sont égale-
ment parsemées dans le temps
qui nous sépare de Madrid. El-
les auront lieu le 16 avril à Ge-
nève, les 13, 14 et 15 mai à Bri-
gue et le 3 juillet à Lausanne.
Toutes les autres informations
pratiques, notamment le coût
des différentes propositions de
voyage, le programme et bien
d’autres choses encore se trou-
vent également sur le site.

Laissons, en guise de con-
clusion, la parole à Benoît XVI:
«je voudrais que tous les jeunes,
aussi bien ceux qui partagent
notre foi en Jésus Christ, que
ceux qui hésitent, doutent ou ne
croient pas en Lui, puissent vi-
vre cette expérience qui peut être
décisive pour leur vie: faire l’ex-
périence du Seigneur Jésus res-
suscité et vivant, et de son
amour pour chacun de nous.
[…] Je vous renouvelle l’invita-
tion à venir à la Journée Mon-
diale de la Jeunesse à Madrid.
Avec une joie profonde, je vous
attends chacun personnelle-
ment: le Christ lui-même veut
vous affermir dans la foi par
l’Eglise».

PIERRE PISTOLETTI , BENOÎT XVI,

MESSAGE POUR LA XXVIE JOURNÉE

MONDIALE DE LA JEUNESSE 2011.

Plus de 2 millions de participants sont attendus en Espagne cet été. LDD

Madrid,capitale
de la jeunesse
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE � Le festival 2011 ,
26e du nom, aura lieu en Espagne du 16 au 21 août.
Un rassemblement hors norme, à en faire pâlir Woodstock.

La lumière, les ténè-
bres, le jour, la nuit:
cela nous est familier.
Pourtant nous som-
mes plus enclins à re-
chercher la lumière
que les ténèbres.
Nous venons d’entrer
dans le cycle de l’ho-
raire d’été. Nous ap-
précions ces fins de
journée où la nuit
vient plus tard.
La parole de Dieu et
la liturgie utilisent
souvent ce binôme
«lumière-ténèbre»
pour nous révéler
l’œuvre de Dieu et
nous signifier que
nous vivons sous le
régime de la lumière.
Ce 4e dimanche du
Carême évoque déjà
la célébration de la
lumière de la Vigile
pascale. S. Paul écrit à
la jeune communauté
d’Ephèse: «Frères, au-
trefois, vous étiez ténè-
bres; maintenant,
dans le Seigneur, vous
êtes lumière». Ce pas-
sage des ténèbres à la
lumière a été opéré
par le baptême. Il est
annoncé dans le mi-

racle de l’aveugle-né
dont nous entendons
le récit dans l’évan-
gile. De nombreux ca-
téchumènes vont le
vivre dans la nuit de
Pâques.
En écoutant ces tex-
tes, l’occasion nous
est donnée de nous
rappeler que la lu-
mière, qui a été dépo-
sée en nous, nous fait
voir le visage de Dieu
et notre dignité d’en-
fants de Dieu. Jésus
dit à l’aveugle-né
guéri: «Crois-tu au
Fils de l’homme?»
«Qui est-il, Seigneur,
pour que je croie en
lui?» «Tu le vois, et
c’est lui qui te parle.»
Laissons la lumière
du baptême purifier
notre regard vers
Dieu notre Père et
vers notre prochain.
«Vivez comme des fils
de la lumière – or la
lumière produit tout
ce qui est bonté, jus-
tice et vérité – et sa-
chez reconnaître ce
qui est capable de
plaire au Seigneur.»
CHARLES NEUHAUS

DIMANCHE

«Vivons
en enfants de lumière»

La rose, signe d’amitié et
d’amour. Quel contraste
avec la dureté de la vie
des mineurs dénoncée
par la campagne d’Action
de Carême, Pain pour le
prochain, et Etre parte-
naires! Si les minerais
sont un «business» indi-
geste, les roses permet-
tent de soutenir double-
ment des actions en
Afrique.

Une première fois par
l’écoulement en Suisse
de 160’000 roses offertes
par la Migros. Elles pro-
viennent d’une coopéra-
tive agricole de Tanzanie
qui cultive les roses dans
de bonnes conditions so-
ciales et environnemen-
tales. Ces fleurs bénéfi-
cient donc du label du
commerce équitable

«Max Havelaar». En Va-
lais, elles sont vendues
cette fin de semaine à
Monthey, Saint-Maurice,
Saxon, Martigny, Savièse
et St. Niklaus.

Dans et autour de
Kolwezi, un ancien cen-
tre minier du sud de la
République démocrati-
que du Congo, il y a de
plus en plus d’enfants et
d’adolescents dans la
rue. Certains d’entre eux
tentent leur chance dans
les mines des alentours,
devenant des creuseurs
«artisanaux», mais ils se
font chasser par des gar-
des armés. L’argent récol-
té par cette vente sou-
tiendra des organisations
qui aident ces jeunes à
bâtir leur avenir.
JEAN-CLAUDE HUOT

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE

Les roses,
une affaire en or

SION

Autour du suicide
Notre-Dame du Silence: l’incitation et l’aide au suicide
avec l’abbé Michel Salamolard 7 avril 20 h-22 h Le
code pénal suisse autorise l’incitation et l’aide au sui-
cide, pour autant que celles-ci ne procèdent pas d’un
motif égoïste. Cette disposition pose de nombreux
problèmes, notamment lorsqu’existent des organisa-
tions d’aide au suicide. Cette rencontre veut nourrir la
réflexion et le débat sur un sujet des plus sensibles.

VÉTROZ

A l’heure du désert
salle paroissiale soirée sur le thème du «Désert» 9
avril 19 h 30 « J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit
sur une dune de sable. On ne voit rien on n’entend rien
et cependant, quelque chose rayonne en silence.» ST

EXUPÉRY.Propice à ce temps de Carême, de belles pho-
tos et quelques témoignages vous attendent de la
part de deux participantes de Vétroz et de la respon-
sable Marie-Gabrielle Cheseaux www.graindesable.ch

MÉMENTO

«Pourquoi ne
pas y aller, ça
s’annonce
grandiose»
JULIEN
PREMPLOZ

PF
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S’est endormie paisiblement
au foyer Ottanel, entourée de
l’affection de sa famille et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Madame

Thérèse
BORGEAT

née BIGLER

1940

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Cornélia et Christian Vouillamoz-Borgeat, à Vernayaz;
Monique et Johann Guillod-Borgeat, à Avenches;
Christine Borgeat et son ami Christophe Donnet, à Vernayaz;

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Aurélie et Maxime Vouillamoz-Wennegers, et leur fils Sasha,
aux Monts de Corsier;
Sophie Vouillamoz et son ami David, à Bramois;
Nina, Eliott Borgeat, Bastien Donnet, àVernayaz, et Martigny;

Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Béatrice et Werner Kovar et famille, à Collombey;
Hans et Susy Bigler et famille, à Martigny;
Angèle et Yvon Barman, et famille, à Martigny;
Madeleine et Raphy Martinetti et famille, à Martigny;
Michèle Morisod, à Massongex et famille;
Jeanne et Henri-François Magistrini et famille, à Martigny-
Croix;

Ses cousins, cousines, ses oncles et tantes, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
de Vernayaz, le lundi 4 avril 2011, à 16 heures.

Thérèse repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Christine Borgeat
Grand Rue 30, 1904 Vernayaz

Du haut du ciel, son courage et sa bonté
rayonneront à jamais sur tous ceux qui ont eu
le bonheur de la connaître et de l’aimer.

Dans la nuit du vendredi
1er avril 2011, au terme d’une
vie riche, remplie d’amour,
de tendresse et de générosité,

Madame

Jacqueline
BRUNIN

née SAUTIER

17 mars 1929

entourée de l’affection des siens et du dévoué personnel
soignant de l’hôpital de Sion, à qui va toute notre gratitude,
s’en est allée paisiblement rejoindre son cher époux
«Maurice».

Font part de leur grand chagrin:

Ses chers enfants:
Monique Brunin, à Neuville-sur-Saône (F);
Eric et Najat Brunin-El Mahri, à Sierre;
Maryline et Roger Praz-Brunin, à Sion;
Véronique Cotter-Brunin et son ami Pascal, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés:
Thierry, Valentin, Jade, Christophe, Gilbert, Orianne, Elvis,
Jessica, Yasmine, Valérie, Enzo, Philippe, Sarah, ainsi que
leurs parents et amis;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvette Sautier-Berlémont, à Onnaing (F), et famille;
Mauricette Warquer-Brunin et son ami Gilbert Monnier,
à Vieux-Condé (F), et famille;

Ses cousines et cousins; ses filleules et filleuls;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et en France.

Notre chère maman et grand-maman reposera dès demain
dimanche 3 avril 2011, en l’église de Plan-Conthey, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Plan-Conthey, le lundi 4 avril 2011, à 17 heures.

Adresse de la famille: Véronique Cotter
rue des Platanes 19, 1950 Sion.

Quand le chagrin s’en sera allé, il
Restera les meilleurs souvenirs.
Merci Papa pour tout!

S’est endormi paisiblement
le vendredi 1er avril 2011, à
l’hôpital de Sierre, suite à une
longue maladie

Monsieur

Marc
MASSEREY

1939

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Claude Masserey-Nigg, à Sierre;

Ses enfants:
Jean-Pascal Bhend, à Réchy;
Anne-Valérie et Ramazan Ozturk-Masserey, à Genève, leurs
enfants Unal et Melissa;

Ses sœurs, belles-sœurs, frère et beaux-frères;
Arlette et Serge Devaud-Masserey, à Conthey, et famille;
Bernard et Aline Masserey-Bonvin, à Venthône;
Michèle et Jean-Luc Bonvin-Masserey, à Crans, et famille;
Marcelle et René Clivaz-Masserey, à Sierre, et famille;

René et Christiane Nigg-Seydoux, à La Tour-de-Trême,
et famille;
Noëlle Nigg, à Genève;
Paulette Bétrisey-Nigg, à Sion, et son fils;
Pierre et Anne-Marie Nigg-Vifian, à Morges, et leur fils;
Raphaël Nigg et son épouse, à Bienne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marc reposera dès dimanche 3 avril, en la chapelle du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente de 18 h 30
à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 4 avril, en
l’église de la Sainte-Croix à Sierre, suivie de la crémation.

Rectificatif

Concernant l’avis de décès de

Laurence RAPILLARD-
CLERC

la cérémonie aura lieu le samedi 2 avril, à 19 heures
et non à 19 h 30, à l’église d’Aproz.

†
Au terme d’un long parcours
conduit avec une joyeuse
énergie est décédée à son
domicile d’Orsières

Madame

Marthe
BESSERO

née LATTION

1919

Vous font part de leur peine et de leur espérance:

Sa sœur, son frère, sa belle-sœur:
Madame Marie Tesio-Lattion, à Orsières;
Monsieur et Madame Rémy et Hélène Lattion-Ottiger,
à Orsières, et famille;
Madame Monique Lattion-Lattion, à La Rosière, et famille;

La famille de feu son époux, Charly Bessero, en Italie et en
Suisse;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Luc et Aline Lattion-Joris;
La famille de feu Agnès et Julien Berthod-Lattion; Régina
et famille;
La famille de feu Aimé et Simone Lattion-Tissières;

ainsi que les familles amies, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
d’Orsières, le lundi 4 avril, à 14 h 30, suivie de l’inhumation
au cimetière d’Orsières.

Veillée de prières et chemin de la croix à l’église, le dimanche,
à 19 h 30.

La défunte repose à la chapelle funéraire d’Orsières, où la
famille sera présente dimanche, de 18 à 21 heures.

Adresse de la famille: Marie Tesio Lattion
ch. de la Creuse 23, 1937 Orsières

†
Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie, d’amitié et de réconfort
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Philippe BACCI
assure de sa reconnaissance
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
prières et leurs dons, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel du CHCVS et en particulier

aux collaborateurs de l’hôpital de Martigny;
– au Club motorisé de Martigny;
– aux copropriétaires et locataires de l’immeuble Le Martinet,

à Martigny;
– à la société de tir Union de Fully.

Fully et Martigny, avril 2011.

Remerciements

Profondément touchés et émus par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Bernard PACCOLAT
et dans l’impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
nous vous remercions de tout cœur, toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages d’amitié, leurs fleurs
ou leurs prières, ont pris part à notre douloureuse épreuve.

La messe de septième sera célébrée en l’église paroissiale de
Martigny, le samedi 9 avril 2011, à 17 h 30.

Que l’amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d’amitié.

Sa famille.

Martigny, avril 2011.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages d’affection
et de soutien reçus lors du décès de

Angela CANELLINI
née PISCAGLIA

la famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier pour:
– le service médico-social de Sion;
– la direction et le personnel du home de Zambotte, à Savièse;
– le Dr Christian Zufferey, à Sion;
– Madame Marie-Thérèse Allet, à Sion.

Vos dons ont été versés à l’association Valais de Cœur.

Sion, avril 2011.

COMMUNICATION IMPORTANTE
En raison des tirages avancés du Nouvelliste «Nouvelle Formule»

la réception des avis mortuaires de la semaine
du 4 au 8 avril se fera selon les horaires suivants:

Lundi 4 avril: 19 h – Mardi 5 avril: 20 h
Mercredi 6 avril: 20 h – Jeudi 7 avril: 19 h

Vendredi 8 avril: 20 h

pf

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée

de chaque avis mortuaires soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 76 42

dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Une maman, c’est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Elle fut pour nous la plus belle des Roses.

Dans la nuit du 31 mars 2011,
au terme d’une vie riche
et bien remplie

Madame

Rose
HAGEN

née TARUSSIO

9 mai 1923

s’est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire,
à Sierre, munie des sacrements des malades, entourée de
l’affection des siens et du dévoué personnel soignant.

Vous font part de leur grande peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Mario Vuerli, à Varzo (I), et famille:

Roberto Vuerli, à Varzo (I);
Michela et Damiano Bassi, et leur fils Lorenzo, à Varzo (I);

Jean et Madeleine Vuerli-Favre, à Vétroz, et famille:
Guy Roh et son amie Séverine, à Conthey;
Katia et André Cina-Vuerli, et leur fils Antoine, à Genolier;

Eliane et Claude Robert-Hagen, à Vétroz, et famille:
Karine Bonvin-Robert, ses enfants Prisca et Kilian, à Sion
et leur papa Frédéric, à Conthey;
Daniel Robert et son amie Geneviève, à Conthey;

Christian et Patricia Hagen-Moos,
et leurs fils Deyan, Mael et Neal, à Genève;

G.-Daniel et Corinne Hagen-Fleury,
et leurs filles Marion et Charlène, à Sion;

Anne-Marie et Fidel Pannatier-Hagen; à Sierre;
Anabela, à Sion;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, et leurs
familles;

Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;

Ses nombreux amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et à l’étranger.

Rose repose en la chapelle du centre funéraire de Platta,
à Sion, où la famille sera présente, demain dimanche 3 avril
2011, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Saint-Guérin, à Sion, le lundi 4 avril 2011, à 10 h 30.

Adresse de la famille:
G.-Daniel Hagen, avenue de France 11, 1950 Sion.

†
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Rose HAGEN-TARUSSIO
belle-mère de Mme Corinne Hagen, mandataire commer-
ciale auprès du service de l’informatique.

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

†
Le chœur mixte

Saint-Guérin
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose HAGEN

membre d’honneur de la
société.

†
L’entreprise Victor Bruchez S.A.

à Versegères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami TORELLO
papa de Dominique et grand-papa de Gérard, leurs collabo-
rateurs.

†
L’entreprise

Baillifard Veuthey S.A. Electricité

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami TORELLO
papa de son employé Didier Torello et grand-père de son
apprenti Sébastien Allaman.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

†
La Maison de la

Providence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ami TORELLO
papa de Marguerite Allaman,
estimée collaboratrice de
notre établissement de Mon-
tagnier.

†
La classe 1925

de Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ami TORELLO

contemporain et ami.

†
La direction et le personnel
de l’entreprise VAUDAN S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami TORELLO
papa de son employé Claude.

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

†
L’entreprise Norbert Fellay S.à r.l

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ami TORELLO
papa de René, ami et fidèle employé.

†
Le comité du Ski-Club

de Veyras

a le regret du faire part du
décès de

Madame

Jeanne BRIGUET-
GASSER

grand-maman de Claude,
membre et ami.

†
A la douce mémoire de

Julien BERTHOD

1981 - 2 avril - 2011

Sa famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée ce samedi
2 avril 2011, en l’église du
Cœur Immaculé de Marie,
à Ecône, à 17 h 30.

En souvenir de

Gérald GASSER

2009 - 2 avril - 2011

Une personne aimée est un
trésor du cœur et la perdre
c’est comme de perdre une
partie de soi-même…

Aujourd’hui, malgré la souf-
france, il nous reste les bons
souvenirs.

De Là-Haut, avec maman,
veillez sur nous.

Annick, Thierry et famille.

†
Le GSC

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean NAGA
papa de Didier, membre
actif de notre société, et
beau-père de Francine Naga-
Clivaz.

Fouqueville, Normandie,
France.

†
La société de tir sportif

L’Aiglon de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Madi GIRARD
maman de notre ami Patrick,
membre de la société.

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

Remerciements

Touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Victorine BROYON
sa famille vous remercie de tout cœur, vous tous, parents,
amis proches ou lointains qui, par votre présence, vos
messages, vos dons, avez pris part à son deuil.

Un merci particulier au personnel du rez-de-chaussée du
home Saint-François à Sion, ainsi qu’à son directeur.

Pont-de-la-Morge, avril 2011.

On ne se console pas de la
mort de quelqu’un qu’on
aime...
Mais l’amitié, plus que les
mots, nous réconforte.

Dans l’impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille
de

Marguerite
FAVRE-POMMAZ

exprime sa profonde reconnaissance et remercie de tout
cœur les nombreux amis et connaissances qui l’ont entou-
rée et accompagnée dans ces moments de douleurs.

Un merci particulier au service de dialyse, au docteur Meier
ainsi qu’aux infirmières du service C de l’hôpital de Sion.

†
S’en est allée paisiblement,
à l’aube de sa 87e année

Madame

Alice
GRANGER

17.01.1925

Vous font part de leur peine:

Les enfants et petits-enfants de feu:
Adolphe Granger, à Collombey et Pully;
Hermann Granger, à Troistorrents, Collombey, Monthey
et Genève;
Alphonse Granger, à Troistorrents, aux USA et au Brésil;
Gabriel Granger, à Troistorrents, Saint-Maurice et Bâle;

Ses amis et cousins de Cointrin.

Un merci particulier au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, pour leur accompagnement
et leur soutien dans les derniers mois de sa vie.

Alice repose à la crypte de Troistorrents, où les visites sont
libres.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de
Troistorrents, le lundi 4 avril 2011, à 16 heures.

Adresse de la famille: Martine Granger-Dubosson
Rte de Saint-André 40
1872 Troistorrents.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24

pf



Le Nouvelliste Samedi 2 avril 2011 AVIS MORTUAIRESLe Nouvelliste 35

Nous a quittés le 29 mars
2011, emporté par le cancer

Monsieur

Jean-Marie
RAEMY

dit «Jim»

1931

Font part de leur peine:

Son fils, sa belle-fille et son petit-fils:
Stéphane, Danielle et Eric Raemy-Genilloud, à Marly;

Sa sœur:
Isabelle Martignoni-Raemy, à Granges-Paccot;

Son amie:
Marie Valchar, en Tchéquie;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
†Gervais et Monique Delaloye-Terrettaz, à Sion;
Fernand Terrettaz, à Sion;
Michel Terrettaz, et son amie Adrienne, à Vex;
Bruno et Danièle Terrettaz-Sennhauser, à Vétroz;
Pierre et Jacqueline Terrettaz-Marquis, à Sion;

Ses neveux et nièces:
Ariane Martignoni, à Prez-vers-Noréaz;
Christophe et Marylou Martignoni-Curia, à Echarlens,
et leurs enfants Emmanuelle et Gian;
Fabienne et Rod Berman-Delaloye, à Los Angeles, et leurs
enfants Daniel et Samuel;
Philippe et Aïda Delaloye-El Hayek, à Riddes, et leurs
enfants Melinda et Etienne;
Viviane et Alain Quirighetti-Terrettaz, à Uvrier, et leurs
enfants;
Christian Terrettaz, à Uvrier;
Philippe et Martine Terrettaz-Vanloo, aux Vérines;
Christophe Terrettaz, à Sion;
Raphaëlle et Olivier Terrettaz-Marty, à Sion, et leurs fils;

ainsi que ses cousins, cousines, et les familles parentes,
alliées et amies:
Genilloud, Chardonnens,Van Brabander, Nussbaum, Raemy,
Schyrr, Fischer, Gremaud, Schindler, Erzinger, Schneuwly,
Clémenzo, Lovey, Ferrero et Amherdt.

Selon la volonté du défunt, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité. La messe de souvenir sera célébrée à l’église de
Saint-Guérin à Sion, le jeudi 7 avril 2011, à 19 heures.

Adresse de la famille: Stéphane Raemy
Chemin du Champ 6, 1723 Marly

«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon».

S’est endormi paisiblement
à l’hôpital de Sierre, suite à
une longue maladie suppor-
tée avec courage, le vendredi
1er avril 2011, dans sa 69e an-
née, entouré de sa famille
et muni des sacrements de
l’Eglise

Monsieur

Alain
CLIVAZ

Font part de leur peine:

Son épouse:
Michelle Clivaz-Theler, à Sierre;

Ses enfants:
Olivier Clivaz et son épouse Irene Salas, à Sion;
Dominique et Claudia Clivaz-Sanchez, à Forel;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice et Irène Clivaz-Muller, à Bluche, leurs enfants
et petit-enfant;
Paul-Albert et Marianne Clivaz-Berberat, à Randogne, leurs
enfants et petit-enfant;

Gérald et Marceline Theler-Galland, à Lavigny, et leurs
enfants;
Alain et Jeanine Theler-Bregy, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleules et filleuls,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 4 avril 2011, à 10 h 30.

Alain reposera dès dimanche 3 avril 2011, au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Michelle Clivaz
av. des Alpes 11, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l’administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain CLIVAZ
retraité.

†
La Municipalité de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Alain CLIVAZ
frère de Paul-Albert Clivaz, président et membre du comité,
directeur de l’ACCM, frère de Maurice Clivaz, ancien vice-
président.

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

†
La section PDC de la commune de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain CLIVAZ
frère de M. Paul-Albert Clivaz, président de la commune
et de M. Maurice Clivaz, ancien député.

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

†
Le FC Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain CLIVAZ
membre d’honneur, ancien membre du comité, ancien
arbitre et ami fidèle du club.

†
Monsieur

Louis
UDRISARD

1932

est décédé subitement à son
domicile à Vex, le 1er avril
2011.

Font part de leur peine:

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Vex,
le lundi 4 avril 2011, à 17 heures.

Louis repose à la crypte Saint-Sylve à Vex, où la famille sera
présente dimanche 3 avril 2011, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Alphonse Udrisard
rte d’Evolène 52, 1981 Vex

R.I.P

†
Avant d’entrer dans le monde du silence
J’ai vécu jusqu’au bout votre tendre présence,
J’ai marché trop longtemps pour pouvoir revenir
Mais il me restera toujours le charmant souvenir.

A.R.

Le vendredi 1er avril 2011, s’est endormie paisiblement à son
domicile de Monthey, entourée de l’affection de ses enfants
et petits-enfants et des soins attentionnés de son médecin
et des assistantes de soins à domicile

Madame

Marcelle
DAVID-

ROGEAT
née SCHAPIRO

1920

Font part de leur tristesse:

Ses très chers enfants et petits-enfants:
Pierre-André et Lisely David-Rogeat-Noellis et leurs enfants
Julien et Jérôme, à Saint-Triphon;
Jean-Louis et Jacqueline David-Rogeat-Mader et leurs
enfants Stéphane, Kevin et Chloé, à Saint-Triphon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en la chapelle catholique
d’Ollon, le mardi 5 avril 2011, à 14 heures.

Marcelle repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: Villa Plein-Soleil, 1867 Ollon.

Tu as su savourer chaque instant avec passion
et bonheur, merci pour ta force.

On t’aime.

Les familles Bovey et Malpeli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Janine MALPELI
survenu le 1er avril 2011.

La cérémonie d’adieu aura lieu en la chapelle du crématoire
à Vevey, le mardi 5 avril 2011, à 14 heures.
Honneurs à l’issue de la cérémonie.

Adresse de la famille: Carol Malpeli
Rue du Lac 14
1800 Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Stéphanie
VOUILLAMOZ

2006 - 2 avril - 2011

5 ans déjà!
5 ans seulement!
C’est toujours comme si c’était hier.
Nos larmes ont lavé nos cœurs, mais ton absence fait
toujours si mal.
Tu es la fleur qui colore et parfume notre jardin.
Tu es l’étoile qui éclaire le chemin qui nous conduit vers toi
Tu es la mélodie qui berce le silence de nos nuits. Que tous
ceux que tu as aimés aient une pensée pour toi en ce jour.
Continue à veiller sur nous cher petit ange, on t’aime si fort.

Maman, papa, Nico et toute ta famille.

PF
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m

plaine 1500 m plaine 1500 m

Météorologue en direct aau 0u 09009000  575 775 (Fr. 2.80/minute)

Un courant de sud-ouest sec et chaud influencera favorablement le temps dans 
nos régions en cette fin de semaine. Cette journée de samedi s’annonce ainsi sous 
les meilleurs auspices avec un soleil resplendissant dans un ciel le plus souvent 
sans nuages. La chaleur s’imposera à toutes les altitudes et le mercure flirtera 
avec les 25 degrés en plaine! Dimanche, temps ensoleillé et chaud. Perturbé et 
chute du mercure lundi. Retour du soleil et de la douceur dès mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Danger marqué d’avalanches de neige mouillée en cours de journée

Bulletin du jour et infos complémentaires: www.slf.ch     Tél: 187

Source: WSL - Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF, Davos
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Vos partner: La Chaux de Fonds, Marly, Martigny, Mézières (FR), Payerne, Peseux, Roche, Romanel, Sierre, Sion, Vernier

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

TÊTES D’AFFICHE
RÊVER AUX ÉTATS
On est en campagne pour les élections fé-
dérales. La preuve? Je reçois à nouveau des
lettres anonymes m’incitant à enquêter
sur celui-là, à enterrer cet autre ou à soute-
nir un troisième. L’occasion de préciser le
devenir de ces lettres sans pareil: elles fi-
nissent toutes au fond de la corbeille. Cela
étant dit, il y a du bon dans les campagnes
électorales. On peut y confronter les idées.
On y voit se déployer les talents respectifs
des représentants du peuple. Et puis sur-
tout, les chefs politiques sont beaucoup,
mais alors beaucoup plus disponibles
pour l’humble presse. Miraculeusement,
ils se souviennent de nous avec sympathie
et régularité…

En Valais, après le grand écart solitaire
des Verts, les jeux semblent faits pour le
Conseil national. Même brillante, la liste
du PS ne menacera pas le quatrième siège
de la famille d.c. Et si l’hypermédiatique
Oskar Freysinger peut envisager un nou-

veau record personnel, l’UDC non plus
ne devrait pas inquiéter le PDC. Alors,

me direz-vous? On va s’ennuyer?
Bien sûr que non! Les partis valai-
sans vont devoir «se compter» sans
ruser lors de l’élection au Conseil des
Etats, laquelle bénéficiera d’une pu-
blicité exceptionnelle en rassem-
blant tous les poids lourds du canton:
les deux Jean-René (Fournier le dé-
mocrate-chrétien et Germanier le li-
béral-radical), le duo démocrate du
centre Freysinger-Ruppen, et sans
doute, même si une surprise est tou-

jours possible, Mme Volpi pour les Verts et
Rossini pour les socialistes. Bref, du beau
monde pour rêver aux Etats.

ZOOM ARRIÈRE
DE BODENMANN À TORNAY
Le temps passe. Voilà sept ans déjà, j’offi-
ciais dans les colonnes du «Matin Diman-
che», animé alors par le bouillant cama-
rade Michel Zendali. Nous y avions mené
une enquête sur le nombre idéal d’hôpi-
taux en Suisse. Mordant comme à l’accou-
tumée, Peter Bodenmann y envisageait un
modèle de planification ma foi fort radi-
cal: 40 établissements de 400 lits en tout et
pour toutes et tous. Aujourd’hui, le constat
n’a pas changé: les coûts de la santé sont
loin d’être maîtrisés et les technologies
médicales de plus en plus onéreuses. Pour
bénéficier des meilleurs traitements, il
faut donc concentrer les spécialistes, dé-
velopper des centres de compétences.

L’audit du Réseau SantéValais effectué
par la Fédération des Hôpitaux de France
ne dit pas autre chose: l’avenir passe par
un regroupement des moyens et des ta-
lents. La qualité future de la santé des ci-
toyens dépend dès lors directement de
notre courage à abandonner nos prati-
ques régionalistes d’un autre âge!

Le ministre Tornay et la majorité de
droite du Grand Conseil le savent perti-
nemment. Oseront-ils?

MEILLEUR SECOND RÔLE
VIKTOR
Dans les colonnes de la presse et sur les fo-
rums web des supporters, ils incarnent

souvent les méchants et servent régulière-
ment de cibles à celles et ceux qui ne con-
naissent rien ni à l’économie ni au sport.
Ces mal aimés, ce sont les présidents de
club. Parfois mégalos, parfois riches, par-
fois détestables, parfois folkloriques, ils
sont toujours étonnants, passionnés et
engagés. Et surtout, que ça plaise ou non,
ils façonnent leur organisation à leur
image. Que serait l’Inter sans Massimo
Moratti? Le Real sans Florentino Pérez? Le
FC Sion sans notre « CC » national?

AViège, au HC et dans la Litternahalle,
le patron c’est Viktor. Viktor Borter. Un
bonhomme magnifique qui a su intégrer à
son management tout ce qui fait un vrai
Viégois, un vrai Haut-Valaisan, un vrai Va-
laisan tout court. Il gère son budget et ses
troupes comme un père de famille avisé et
entreprenant. Il sait faire confiance aux
compétences professionnelles de ses ca-
dres, les recadrer au besoin, mais sans
jouer les je-sais-tout ou les maniaques de la
guillotine. Aux Oscars du sport valaisan, sa
discrétion lui vaudrait à tous les coups une
statuette de meilleur second rôle. Mais
nous, on lui souhaite très bientôt de grim-
per d’une catégorie. Par exemple – faisons
un rêve, aurait dit Guitry – en LNA?

LE DERNIER MÉTRO
LE GÉNIE DE LONDRES
A Londres, il n’y a jamais de dernier métro
(clin d’œil au trio Truffaut-Depardieu-De-
neuve). Même les stations désaffectées
peuvent espérer des lendemains qui
chantent. La société Ajits Chambers vient
ainsi de lancer un grand projet pour en

faire des lieux de concerts ou encore des
bars. Le maire de la ville, Boris Johnson, a
déjà donné son aval à condition que cela
ne coûte pas une seule sterling aux contri-
buables. On pourra donc trinquer bientôt
avec force pintes à Aldwych sur le Strand, à
Euston ou à York Road.

On parle de 20 à 30 millions d’investis-
sements. Et d’idées originales comme cel-
les qui ont revitalisé South Kentish Town,
fermée en 1924 et qui abrite aujourd’hui
une salle de sauna et de massage. Ou qui
font aujourd’hui la célébrité de Down
Street, près de Hyde Park, station fantôme
depuis 1932, mais désormais trésor patri-
monial puisque jadis abri anti-aérien de
Churchill.

LA DERNIÈRE SÉANCE
MONSIEUR EDDY
Je l’adore, Monsieur Eddy. Et si je pense à
lui en ce moment, à sa fameuse «Dernière
Séance» qui nous racontait les grands
classiques du cinéma américain, c’est
parce que ce «Petit Cinéma» diffuse au-
jourd’hui sa propre dernière séance après
bientôt quatre ans de loyaux services et
d’échanges nourris avec ses fans les plus
assidus comme avec ses contempteurs les
plus décidés. Histoire de rassurer les pre-
miers, le «Petit Cinéma» ne disparaît pas
totalement, puisque son auteur vous
donne rendez-vous dès samedi prochain,
en page 4 cette fois, pour une nouvelle
chronique à la pointe de la technologie et
annonciatrice, je l’espère, d’informations
surprenantes, de débats citoyens et de dis-
cussions sans fin.
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1602

xd - pf


